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Après une année 2016 difficile pour les français, ceux-ci avaient prévu de 
dépenser plus qu’en 2015, notamment pour leurs enfants, à l’occasion 
de Noël. Les récents chiffres montrent une très forte progression du 
 e-commerce (+14.6% de dépenses vs 2015 d’après la FEVAD). Comme 
chaque année dorénavant, les français ont attendu le dernier moment 

pour boucler leurs achats de Noël.  
 
Le secteur alimentaire enregistre des situations contrastées : certains 

ont vu leur CA fortement augmenter tandis que d’autres ont perdu pied. 
Néanmoins, la situation financière du secteur ne semble pas 
préoccupante.  
 
Le secteur de la culture et loisirs, qui avait repris confiance au trimestre 

précédent, a vécu un dernier trimestre 2016 difficile mais ne mettant pas 
en péril la situation financière des commerçants. Leur confiance en 
l’avenir est néanmoins perturbée par ces résultats.    
 
L’équipement de la maison compte parmi les secteurs qui s’en sortent 

le mieux ce trimestre. Néanmoins, ils ont une vision plutôt négative de 
l’avenir.  
 
L’équipement de la personne reste le secteur le plus durement touché 

et qui a le plus de mal à « joindre les deux bouts ». Près des 2/3 des 
répondants jugent leur situation financière difficile voire très difficile… 
 
La situation dans les GSA semble hétérogène. Néanmoins, elle reste 

globalement positive. Malgré tout, les commerçants de ce secteur 
n’affichent pas un optimisme criant pour l’avenir de leur commerce.  
 
Une année 2016 globalement marquée par une baisse de CA vs 2015 

(hors alimentaire et GSA). La météo, le manque de fréquentation et la 
concurrence accrue d’internet sont citées comme en partie responsables 
de cette baisse.  
 
La première semaine de soldes 2017 n’a pas satisfait la majorité des 
commerçants y ayant participé. A noter que des ventes privées avaient 

été organisées par la moitié des répondants du secteur équipement de la 
personne. 
 
Les élections auront un impact négatif sur leur commerce selon les GSA, 

équipements de la maison et de la personne. A contrario, l’alimentaire et 
la culture/loisirs estime que cela n’aura globalement pas d’impact.  
 
 

Formalités des entreprises 
commerciales 

Immatriculations 71 

Radiations 73 

Solde - 2 

 

CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de dossiers 1 

Nombre de  
m² accordés   

Cumul annuel 

2 152 
 

9 733 

 

CNAC (Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de recours 0 

Nombre de  
m² accordés   

0 

 

Météo 

 18 jours 

Précipitations par 
rapport aux normales - 

 14 jours 

Ensoleillement par 
rapport aux normales  + 

 

Calendrier  

Nombre de week-end du 
trimestre 

14 

Différence N-1 +1 

 

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

Grande distribution -0.32 

Hors grande distribution +1.17 
 

 

 

 

 

 

 

« L’année 2016 s’achève sur une note positive pour le secteur du commerce de détail français, 
les ventes enregistrant en décembre leur première hausse mensuelle depuis août dernier. La 
croissance n’est toutefois que marginale et l’activité continue de reculer sur une base annuelle. 
Cependant, la hausse des ventes et l’accroissement de la clientèle ont contribué à la première 
augmentation des marges des commerçants depuis janvier 2008. » Source : Indice PMI® Markit 
sur le Secteur du Commerce de Détail – Décembre 2016 



Ec’horizon COMMERCE – 4
e
 trimestre 2016  

 

 

 

 

 
 

Relative stabilité 

Atteinte des 
objectifs 

49% 
En baisse par rapport au T3 2016 et en 
forte baisse par rapport  à la même 
période en 2015 (-7 points) 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

50% des répondants déclarent une 
baisse de la fréquentation dans leur 
magasin. C’est la plus faible baisse 
enregistrée sur les différents secteurs 
d’activités. 

CA par 
rapport à N-1 

 

Un CA globalement déclaré en baisse. A 
noter que 22% des répondants déclarent 
un CA en hausse, avec de très fortes 
hausses pour 20% d’entre eux.  

Situation 
financière  

 

Stable pour près de la moitié des 
répondants, et même en hausse pour 
10% d’entre eux ! 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Le panier moyen reste stable, 
contrairement aux autres secteurs 
d’activités.  

Confiance en 
l’avenir  

 

Même si plus d’un commerçant sur 10 
perçoit défavorablement le climat 
économique, social et politique, la moitié 
d’entre eux est optimiste quant à l’avenir 
de leur commerce.  

 

 

 

 

 

Un dernier trimestre très en dessous des espérances 

 

Atteinte des 
objectifs 

30% 
En baisse de 33 points vs T3 2016 et de 
15 points vs T4 2015.  

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

La baisse du panier d’achat n’a pas été 
compensée par l’augmentation de la 
fréquentation (en baisse pour 65% des 
répondants) 

CA par 
rapport à N-1 

 

68% des répondants déclarent une 
baisse de leur CA au dernier trimestre 
2016. Une baisse supérieure à 10% pour 
la moitié d’entre eux…   

Situation 
financière  

 

Néanmoins, une situation financière qui 
n’est pas mise en péril, puisqu’elle est 
« normale » pour 59% des répondants. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

En baisse pour 55% des répondants 
(stable pour 47%) 

Confiance en 
l’avenir  

 

L’optimisme des commerçants de ce 
secteur est ébranlé par ces résultats (-7 
points vs T3 2016) 
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Une situation relativement bonne mais une défiance en l’avenir 

Atteinte des 
objectifs 

52% 
Plus de la moitié des répondants ont 
atteint leur CA (taux quasiment 
identiques à  T3 2016 et T4 2015) 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

La fréquentation est perçue en baisse 
comme dans tous les autres secteurs 

CA par 
rapport à N-1 

 

Un CA globalement en baisse, mais des 
baisses relativement « faibles » (3/4 en 
dessous de 10%) par rapport aux autres 
secteurs d’activité 

Situation 
financière  

 

Néanmoins, la situation financière est 
jugée « normale » par 58% des 
répondants. Seulement 4% d’entre eux 
la juge très difficile. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Un panier d’achat stable pour plus de la 
moitié des répondants. Il est même en 
hausse pour 13% d’entre eux.  

Confiance en 
l’avenir  

 

Comme au trimestre précédent, les 
répondants sont globalement neutres 
quant à leur perception de l’avenir… 
Néanmoins, l’impact des élections les 
inquiète pour 2017.  

 

 

 

 

 

Toujours de grosses difficultés 

 

Atteinte des 
objectifs 

35% 
Près des 2/3 des répondants n’ont pas 
atteint leur objectif de CA. C’est un peu 
moins qu’en 2015 (69%).  

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

Fréquentation en baisse pour 65% des 
répondants. La concurrence d’Internet 
est souvent pointée du doigt.  

CA par 
rapport à N-1 

 

Un CA en baisse pour 65% des 
répondants, dont plus de la moitié 
enregistre une baisse supérieure à  10%.  

Situation 
financière  

 

C’est le secteur qui semble le plus 
durement touché par ces mauvais 
résultats puisque 63% des répondants 
jugent leur situation difficile voire très 
difficile. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Panier d’achat en baisse pour 45% des 
répondants et stable pour 48% d’entre 
eux.  

Confiance en 
l’avenir  

 

Ce sont, évidemment, les commerçants 
les plus pessimistes quant à l’avenir de 
leur commerce 

 

 

 

 

 

 

 



Ec’horizon COMMERCE – 4
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Des résultats disparates mais globalement positifs 

 

Atteinte des 
objectifs 

60% 

60% des répondants déclarent avoir 
atteint leur objectif de CA ce trimestre. 
Le CA est même en hausse au global de 
l’année pour 60% d’entre eux.  

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

Même situation que pour le panier 
moyen 

CA par 
rapport à N-1 

 

CA en hausse ce trimestre pour 60% des 
répondants (3 répondants sur les 5) 

Situation 
financière  

 

La situation financière est jugée normale 
par 4 des 5 répondants. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

2 répondants le déclarent en hausse, 2 
le déclarent en baisse et 1 le déclare 
stable ! 

Confiance en 
l’avenir  

 

Malgré une situation qui semble positive, 
les répondants ne sont pas très 
optimistes et craignent l’impact des 
élections pour 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez la note de conjoncture de votre CCI consacrée au Commerce sur www.touraine.cci.fr  

Retrouvez la note de conjoncture régionale des CCI du Centre-Val de Loire consacrée au Commerce sur 
www.centre.cci.fr  
 
Ce baromètre est issu d’une enquête réalisée entre le 24 janvier et le 3 février 2017. 
La collecte d’informations a été réalisée via plusieurs canaux : enquête papier, enquête en ligne et téléphone. 172 commerçants représentatifs 
(répartis par secteur d’activités et par territoire) ont participé à cette enquête. 

Échantillonnage :  
40% en alimentaire, 20% en culture et loisirs, 14% en équipement de la maison, 23% en équipement de la personne et 3% de grande surface 
alimentaire (GSA). 

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

