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Ce 3
ème

 trimestre a été marqué par des évènements très contrastés : la qualification 
de l’équipe de France en finale de l’Euro début Juillet,  cette période d’euphorie a 
rapidement été occultée par les attentats de Nice et de Rouen qui ont entraîné la 
suppression d’un certain nombre de manifestations locales. 
 
L’activité touristique estivale 2016 est globalement positive pour la Touraine malgré 
des  températures parfois caniculaires et un repli de la clientèle étrangère lié à des 
préoccupations sécuritaires. La désaffection de la clientèle étrangère a été 
compensée par une clientèle française qui a fait le choix de l’hexagone. Toutefois, ce 
changement de clientèle a une incidence sur « la consommation touristique », 
notamment sur la fréquentation des sites (- 5.1% d’entrées dans les monuments par  
rapport à 2015). En effet, l’évolution du  comportement des touristes français évolue 
ces dernières années privilégiant l’offre de loisirs (randonnée, vélo, parcs de 
loisirs…). 
 
Dans ce contexte, 50% des commerçants panélistes de Touraine ont atteint leurs 
objectifs de chiffre d’affaires, ils étaient 43 % au 2

ème
 trimestre. 47% des panélistes 

jugent leur CA  stable par rapport au 3
ème

 trimestre 2015. La fréquentation est aussi 
jugée normale (à 45%), il en est de même pour la situation financière (à 61%). Quant 
à l’avenir de leur commerce, 38% des panélistes sont optimistes (chiffre en légère 
hausse par rapport au 2

ème
 trimestre 2016).  

 
Toutefois, la situation n’est pas similaire dans  tous les secteurs d’activité :  
 
Dans le secteur alimentaire, la situation est équivalente pour les détaillants et les 
GSA. En effet, les atteintes des objectifs de CA sont en hausse, tandis que le CA, le 
panier moyen, la fréquentation et la situation financière sont stables. A noter 
également une confiance en l’avenir. 
 
La situation du secteur culture et loisirs est stable. Deux points positifs : l’atteinte 
des objectifs (63%) et 45% de panélistes se disent optimistes (ce chiffre est en 
hausse de 12 points par rapport au dernier trimestre). 
 
L’équipement de la maison s’est également stabilisé. Cependant, 64% sont 
« neutres » quant à l’avenir de leur entreprise, et seulement 18% sont optimistes : ce 
chiffre a baissé de 26 points par rapport au 2

ème
 trimestre 2016. 

 
Le secteur de l’équipement de la personne est fortement impacté : seuls 29% 
estiment avoir atteint leurs objectifs de CA. Notons aussi des critères en baisse : 
fréquentation, situation financière et CA. 37% se disent pessimistes face à l’avenir de 
leur commerce.  
 
Bilan des soldes d’été (secteur équipement de la personne) : le CA 2016 est 
considéré similaire à celui de 2015 pour 54% des panélistes, et inférieur pour 43% 
(avec une fréquentation jugée stable pour 43% des personnes interrogées).  

 
En ce qui concerne la confiance en l’avenir (rappelons les 38% d’optimistes), 
l’approche des fêtes de fin d’année stimule les initiatives des commerçants. Mais à 
moyen terme, l’arrivée en 2017 d’une année d’élection présidentielle inquiète les 
commerçants : durant cette période, la consommation est en sommeil.  

 

Formalités des entreprises 
commerciales 

Immatriculations 71 

Radiations 65 

Solde 6 

 

CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de dossiers 2 

Nombre de  
m² accordés   

(cumul annuel) 
2 408 

 

CNAC (Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de recours 0 

Nombre de  
m² accordés   

0 

 

Météo 

 31 jours 

Ensoleillement par 
rapport aux normales > 

 10 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 -0,46 

Hors grande distribution +0,72 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Le secteur du commerce de détail français réalise des performances décevantes en 

septembre. Les ventes repartent en effet à la baisse après quatre mois consécutifs de 

croissance, tendance que les entreprises interrogées attribuent principalement à la fragilité de la 

conjoncture économique. Le climat fortement concurrentiel pousse en outre les détaillants 

français à mettre en œuvre de fréquentes offres promotionnelles afin de stimuler les ventes, 

mesure entraînant une accélération de la baisse des marges brutes au cours de la dernière 

période d’enquête. » Source : Indice PMI® Markit sur le Secteur du Commerce de Détail – octobre 2016 
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Un trimestre stable et une confiance en l’avenir 

Atteinte des 
objectifs 

53% 
Ce résultat est en légère hausse par 
rapport au 2

ème
 trimestre 2016. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  
53% la jugent stable. 

CA par 
rapport à N-1  

49% des panélistes constatent que leur 
chiffre d’affaires s’est stabilisé par 
rapport au même trimestre 2015. 
31% estiment qu’il est en baisse. Pour 
33% d’entre eux, cette baisse est 
évaluée entre 5 à 9%. 

Situation 
financière   

Pour 70% des panélistes, la situation 
financière de leur commerce est 
normale.  

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Stable pour 56% des panélistes, et en 
baisse pour 30%. 

Confiance en 
l’avenir   

47% sont confiants quant à l’avenir de 
leur entreprise. Ce chiffre est en légère 
hausse en comparaison du trimestre 
dernier. 

 

 

 

Des objectifs atteints : le trimestre est meilleur que  le précédent 

 

Atteinte des 
objectifs 

67% 

Cet indicateur est en forte hausse de 27 
points par rapport au trimestre dernier. 
C’est aussi l’indicateur le plus élevé sur 
cette catégorie, tous secteurs confondus. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

Stable pour 50% des personnes 
interrogées. 

CA par 
rapport à N-1  

67% des panélistes ont enregistré un 
chiffre d’affaires stable. Aucun panéliste 
ne l’estime en baisse. 

Situation 
financière   

100% des panélistes considèrent que 
leur situation financière est  normale. 
(40% la jugeaient difficile le trimestre 
dernier). 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Le panier moyen est jugé stable à 50%, 
et en baisse à 33%. 

Confiance en 
l’avenir   

50% sont optimistes. A noter qu’ils 
étaient 60% au 2

ème
 trimestre. 

 

 

Au  niveau national (source Insee) : La consommation de produits alimentaires est stable en août, après s'être quasiment maintenue 

en juillet (+0,1 %). Dans le détail, les dépenses en produits agricoles diminuent de nouveau, tandis que la consommation de produits 

agroalimentaires augmente encore, notamment celle de produits laitiers et de tabac. En septembre 2016, les prix de l'alimentation se 

replient (-0,5 % après +0,2 %), surtout ceux des produits frais (-2,5 % après +0,5 %). Hors produits frais, les prix de l'alimentation se 

contractent aussi (-0,2 % après +0,1 %), du fait des produits laitiers (-0,2 %) et de la viande (-0,3 %). Sur un an, les prix alimentaires 

hors produits frais sont stables. 
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Des objectifs atteints et une confiance en l’avenir 

Atteinte des 
objectifs 

63% 
Cet indicateur est en hausse de 5 points 
par rapport au trimestre dernier. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

La fréquentation est jugée stable à 65%. 
Le trimestre dernier, elle était estimée en 
baisse pour 48% des panélistes (26% en 
baisse ce trimestre). 

CA par 
rapport à N-1  

Stable pour 49% des panélistes, en 
baisse pour 40%. Cette baisse est 
comprise entre 10 à 14% pour 42% 
d’entre eux. 

Situation 
financière   

La stabilité est dominante pour 68%. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Pour 69% des commerçants interrogés, 
le panier moyen est stable. 

Confiance en 
l’avenir   

Quant à l’avenir de leur entreprise, 45% 
sont optimistes. Ce chiffre est en hausse 
de 12 points par rapport au trimestre 
dernier. 

 

 

 

Un trimestre stable, mais une confiance moyenne en l’avenir… 

Atteinte des 
objectifs 

54% 
Une légère hausse est constatée par 
rapport au trimestre passé. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  
Stable pour 52%, en baisse pour 40%. 

CA par 
rapport à N-1  

58% ont observé une stabilité de leur 
chiffre d’affaires, et 35% une baisse. 
Cette baisse est estimée entre 10 à 14% 
pour 33% d’entre eux. 

Situation 
financière   

Pour 58% des interrogés, la situation 
financière de leur commerce est 
normale. 31% pensent tout de même 
qu’elle est difficile. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Le panier moyen est jugé stable pour 
64% des panélistes. 

Confiance en 
l’avenir   

64% se déclarent « neutres » sur l’avenir 
de leur entreprise. Seulement 18% sont 
optimistes : ils étaient 44% le trimestre 
dernier. 

 

 

 

Au niveau national (source Insee) : En août, les dépenses en biens durables rebondissent nettement (+1,9 %), après un fort recul en 

juillet (-2,8 %). En particulier, les achats d'automobiles reprennent vivement (+3,1 %), surtout en véhicules neufs, après quatre mois 

consécutifs de baisse. Dans une moindre mesure, les dépenses en équipement du logement se redressent aussi (+0,9 %), après une 

forte baisse en juillet (-4,5 %). 
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Un secteur en souffrance  

Atteinte des 
objectifs 

29% 

Ce chiffre est le plus bas de tous les 
secteurs. Cependant, il faut noter qu’il 
est en hausse de 15 points par rapport 
au 2

ème
 trimestre 2016. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

La fréquentation a baissé pour 67% des 
commerçants interrogés. Il s’agit  du seul 
secteur indiquant majoritairement une 
baisse. 

CA par 
rapport à N-1  

64% des panélistes jugent leur chiffre 
d’affaires en baisse, si l’on compare 
avec le même trimestre de 2015. Pour 
52% d’entre eux, cette baisse est 
évaluée entre 5 et 14%. 

Situation 
financière   

La situation financière est difficile pour 
48%. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Pour 48%, le panier moyen est stable. 
48% l’estiment en baisse. 

Confiance en 
l’avenir   

37% sont pessimistes, 37% se disent 
« neutres », et 26% sont optimistes. A 
noter une hausse de pessimistes par 
rapport au trimestre dernier (+11 points), 
et une hausse d’optimistes (+5 points). 

 

Point sur les soldes d’été : le CA 2016 est considéré similaire à celui de 2015 pour 54% des panélistes, inférieur pour 43% et 

supérieur pour 3%. Quant à la fréquentation, elle est jugée stable par rapport aux soldes d’été 2015 pour 43% des personnes 

interrogées, en diminution pour 43% et en progression pour 14%. 

Au niveau national (source Insee) : En août, les dépenses en habillement et textile sont quasi stables (-0,1 %) après un net repli en 

juillet (-1,6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26 septembre et le 14 octobre 2016. 

La collecte d’informations a été réalisée via plusieurs canaux : enquête papier, enquête en ligne et téléphone. 181 commerçants représentatifs 
(répartis par secteur d’activités et par territoire) ont participé à cette enquête. 

Échantillonnage :  
39% en alimentaire, 19% en culture et loisirs, 15% en équipement de la maison, 23% en équipement de la personne et 4% 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

