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Un trimestre impacté par la météo  

défavorable 
Selon les données de l’Insee, au niveau 
national, les dépenses de consommation 
des ménages en biens diminuent en mai  
(-0,7%), après une quasi-stabilité en avril  
(-0,1%). Le rebond de la consommation 
alimentaire : +0,5% en mai (-1,2% en avril) 
et d'habillement : +1,7% en mai (après 3 
mois consécutifs de baisse), atténuent la 
baisse d'ensemble. En mai, les achats de 
biens fabriqués reculent nettement (-1,5 % 
après +0,5 %) ainsi que la consommation 
de biens durables (-3,6 % après +1,2 %). 
 
En Indre-et-Loire, 43% des panélistes ont 
atteint leurs objectifs de chiffre d’affaires. 

Ils étaient 52% au 1
er

 trimestre 2016. 48% 
estiment que leur CA est en baisse en 
comparaison du même trimestre 2015. 
Cela se reflète également sur la 
fréquentation des commerces qui est 
considérée inférieure à la normale pour 
52% des panélistes. Pour 82%, les 
conditions météorologiques sont la 
principale explication d’une activité 
morose. 

 
Concernant la perception de 
l’environnement économique, politique et 
social actuel, les panélistes le considèrent 
défavorable (59%), voire très défavorable 
(25%). Le « trop de charges » 
régulièrement cité par les commerçants 
contribue à cette situation.  
Globalement, pour tous les secteurs 
d’activité, la situation financière est stable 
et la confiance en l’avenir est jugée 
« neutre ». Il faut tout de même noter 37% 
d’optimistes, qui ont confiance en l’avenir 
de leur commerce. 
 
Dans le secteur alimentaire, la situation  

est globalement similaire pour les 
détaillants et les GSA : baisse du CA et de 
la fréquentation, une situation financière 
stable, et une confiance en l’avenir. 
Cependant, les GSA semblent plus 
impactées que les détaillants. 

Pour le secteur culture et loisirs, l’atteinte 

des objectifs de CA est la plus élevée de 
tous les secteurs (58%), le CA et la 
situation financière sont jugés stables, 
tandis que le panier moyen et la 
fréquentation sont en baisse. 
Concernant le secteur de l’équipement de 
la maison, le trimestre est lui aussi 

contrasté : fréquentation et CA en baisse, 
panier moyen et situation financière 
stables. 
Le secteur le plus touché en ce 2

ème
 

trimestre 2016 est de loin celui de 
l’équipement de la personne. En effet, 

l’atteinte des objectifs est très basse : 14% 
estiment les avoir atteint (ce chiffre était de 
35% au 1

er
 trimestre). Le CA et la 

fréquentation sont en baisse, et la situation 
financière  est reconnue difficile par 46% 
des panélistes.  
 
Les faits marquants de ce 2

ème
 trimestre 

ayant pu impacter l’activité commerciale 
des panélistes tourangeaux sont : une 
météo catastrophique, les inondations fin 
mai, les manifestations contre la loi travail, 
et l’ouverture fin avril d’un nouveau centre 
commercial « Ma petite Madelaine » à 
Chambray lès Tours,  qui a suscité un élan 
de curiosité. 
 

Zoom sur les soldes 

Malgré une ouverture des commerces le 
1

er
 dimanche des soldes, 64% des 

panélistes ne sont pas satisfaits du début 
des soldes, et 50% estiment même que la 
fréquentation a diminué par rapport à 
l’année dernière (les commerçants ont été 
interrogés sur la même période fin 
juin/début juillet). 59% des personnes 
interrogées ont mis en place une remise de 
50% dès la première démarque.  
Notons, que 42% des panélistes de 
l’équipement de la personne ont réalisé 
des promotions et/ou des ventes privées 
avant les soldes, ils étaient 35% en 2015. 

Formalités des entreprises 
commerciales (1

er
 trimestre 2016) 

Immatriculations 95 

Radiations 55 

Solde 40 

 

CNAC (Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de recours 2 

Nombre de  
m² accordés   

640 m2 

Météo 

 8 jours 

Ensoleillement par 
rapport aux normales < 

 34 jours 

Précipitations par 
rapport aux normales > 

Calendrier  

Nombre de week-end 
du trimestre 

13 

Différence N-1 0 

Évolution de l’indice des prix de la 
grande consommation depuis 
janvier 2016 (Insee) 

Grande distribution -0,22 

Hors grande 
distribution 

0,34 
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Confiance en l’avenir 

Atteinte des 
objectifs 

51% 
Une légère baisse est constatée par 
rapport au 1

er
 trimestre 2016. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1 
 Stable pour 65% des panélistes. 

CA par 
rapport à N-1  

40% des panélistes ont enregistré une 
baisse de chiffre d’affaires. Cette baisse 
est inférieure à 10% pour 70% d’entre 
eux. 
22% des panélistes ont enregistré une 
hausse de leur CA. Cette hausse est 
inférieure à 4% pour 47% d’entre eux. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1 
 

En baisse pour 42% des panélistes. 

Situation 
financière   

65% des panélistes jugent la situation 
financière de leur commerce stable. 

Confiance en 
l’avenir   

44% sont optimistes pour l’avenir.  
A noter tout de même 38% de panélistes 
« neutres ». 

 

 

 

Un trimestre difficile, mais une confiance en l’avenir 

Atteinte des 
objectifs 

40% 
Cet indicateur est identique à celui du 1

er
 

trimestre 2016. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1 
 

En baisse pour 60% des panélistes : le 
résultat était le même au 1

er
 trimestre 

2016. 

CA par 
rapport à N-1  

60% des panélistes ont enregistré une 
baisse de leur chiffre d’affaires : elle est 
inférieure à 4%. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1 
 

60% des panélistes jugent leur 
fréquentation en baisse par rapport au 
même trimestre de l’année dernière. 

Situation 
financière   

La situation financière des panélistes est 
stable pour 60% d’entre eux.  
40% la trouvent difficile. 

Confiance en 
l’avenir   

60% des panélistes sont confiants quant 
à l’avenir de leur entreprise. 

 

 

Au niveau national (source Insee) : en juin 2016, les prix de l'alimentation baissent de 0,6 % (+0,6 % sur un an), du fait du repli 

saisonnier des prix des produits frais (-4,0 %). Hors produits frais, les prix de l'alimentation sont globalement stables comme les six 

mois précédents (+0,1 % sur un an). La consommation de produits alimentaires se ravive en mai (+0,5 %), après une baisse 

conséquente en avril (-1,2 %). Les dépenses rebondissent pour tous les produits agroalimentaires, et plus particulièrement pour le 

tabac et les produits à base de viande. 
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Des objectifs atteints 

Atteinte des 
objectifs 

58% 

Cet indicateur est le plus élevé de 
l’ensemble des panélistes. Il est 
identique à celui du 1

er
 trimestre 2016. 

Au 4
ème

 trimestre 2015, il était de 45%. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1 
 

38% des panélistes ont vu une baisse de 
leur panier moyen. 

CA par 
rapport à N-1  

42% des panélistes ont enregistré un 
chiffre d’affaires stable. 
42% ont enregistré une baisse. Cette 
baisse est comprise entre 5 et 9% pour 
60% d’entre eux. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1 
 

En baisse pour 48% des panélistes. 

Situation 
financière   

La stabilité est dominante pour 70% des 
panélistes. Le trimestre dernier, ce 
résultat était de 55%. 

Confiance en 
l’avenir   

33% des panélistes sont optimistes pour 
l’avenir de leur entreprise. Ce chiffre était 
de 55% le trimestre dernier. 

 

 

 

 

 

Un trimestre contrasté 

Atteinte des 
objectifs 

50% 
Cet indicateur a baissé de 10% par 
rapport au trimestre dernier. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1 
 

Stable pour 54% des panélistes et en 
baisse pour 33%. 

CA par 
rapport à N-1  

36% des panélistes ont enregistré une 
baisse. Pour 66% d’entre eux, cette 
baisse est supérieure à 10%. 
32% ont vu leur chiffre d’affaires 
augmenter, cette hausse est supérieure 
à 10% pour 38% d’entre eux. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1 
 En baisse pour 44% des panélistes. 

Situation 
financière   

C’est la stabilité qui domine pour 68% 
des panélistes. 
32% jugent leur situation financière 
difficile, mais ce chiffre est en baisse de 
12% par rapport au 1

er
 trimestre 2016. 

Confiance en 
l’avenir   

44% des panélistes sont optimistes 
quant à l’avenir de leur entreprise. Ce 
chiffre est en hausse de 15% par rapport 
au trimestre dernier. 

 

 

Au niveau national (source Insee) : en mai 2016, la consommation de biens durables se replie fortement (-3,6 % après +1,2 %). 

Après trois mois de hausses soutenues, les achats de biens d'équipement du logement chutent (-9,2 %). En particulier, les dépenses 

en produits d'électronique grand public retombent après quatre mois de croissance à deux chiffres sous l'effet du changement de 

standard de diffusion télévisuelle. De même, les achats de meubles se replient fortement. Les achats d'automobiles diminuent de 

nouveau (-0,3 % après -0,9 %), principalement du fait de la baisse des achats de véhicules d'occasion. 
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Un trimestre très difficile 

Atteinte des 
objectifs 

14% 
Ce chiffre est, de loin, le plus bas de 
tous les secteurs. Il était de 35% au 1

er
 

trimestre 2016. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1 
 

Stable pour 50% des panélistes et en 
baisse pour 39%. 

CA par 
rapport à N-1  

70% ont enregistré une baisse de chiffre 
d’affaires. Pour 42% d’entre eux, cette 
baisse est comprise entre 5 et 9%.  
Seuls 8% ont constaté une hausse de 
CA. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1 
 

En baisse pour 84% des panélistes : ce 
chiffre est le + haut de tous les secteurs. 

Situation 
financière   

46% des panélistes jugent leur situation 
financière difficile et pour 19%, très 
difficile. Le trimestre dernier, 8% la 
jugeaient très difficile. 

Confiance en 
l’avenir   

53% des panélistes se déclarent 
« neutres » sur l’avenir de leur 
entreprise.  
26% sont pessimistes. 

 

 

 

Au niveau national (source Insee) : en mai 2016, les dépenses d'habillement se redressent (+1,7 %) après trois mois consécutifs de 

baisse. Les achats de chaussures contribuent principalement à ce rebond. 

 

 

 

 

 

 

Ce baromètre est issu d’une enquête réalisée entre le 27 juin et le 10 juillet  2016. 
La collecte d’informations a été réalisée via plusieurs canaux : enquête papier, enquête en ligne et téléphone. 171 commerçants représentatifs 
(répartis par secteur d’activités et par territoire) ont participé à cette enquête. 

Échantillonnage :  
40% en alimentaire, 19% en culture et loisirs, 15% en équipement de la maison, 23% en équipement de la personne et 3% de grande surface 
alimentaire (GSA). 

Retrouvez le baromètre Ec’horizon Commerce sur www.touraine.cci.fr  

Gestion du panel : christelle.castell@centre.cci.fr  

Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine – 4 bis rue Jules Favre – BP 41028 – 37010 Tours Cedex 1 
La CCI Touraine à votre écoute au 02 47 47 20 00 

http://www.touraine.cci.fr/
mailto:christelle.castell@centre.cci.fr

