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Commerce

La première note de conjoncture régionale des CCI du Centre-Val de Loire consacrée au Commerce

Un début d’année peu dynamique
mais des prévisions plus optimistes
Opinion des commerçants
du Centre-Val de Loire (en %)
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Le 1er trimestre de l’année 2016 est
jugé globalement décevant par près
d’un commerçant sur deux en CentreVal de Loire, qui a vu son chiffre
d’affaires se contracter par rapport
à celui du 1er trimestre 2015. Le secteur de l’équipement de la personne
concentre la plus forte proportion de
commerces dont le chiffre d’affaires
(CA) a diminué. Cette tendance à la
baisse du CA est constatée dans toute
la région.
Les commerçants l’attribuent spontanément à la morosité ambiante qu’ils
jugent liée aux décisions gouvernementales, au contrecoup des attentats
et à l’influence des médias considérés
comme des vecteurs de peurs. 85 %
d’entre eux ont une perception défavorable de l’environnement économique, politique et social
Le panier-moyen des consommateurs
est plutôt stable au cours de ce trimestre en comparaison avec celui
mesuré il y a un an. Une diminution
est observée pour un établissement
sur deux dans les secteurs de l’équipement de la personne et des grandes
surfaces alimentaires. La stabilité est
de mise pour les autres secteurs.

Et le futur, que nous réserve t-il ?
La tendance est à l’optimisme avec un
solde d’opinion (différence entre les
opinions positives et négatives) positif
dans tous les secteurs, et qui s’avère
particulièrement marqué pour les
commerces d’équipement de la maison et de culture-loisirs, qui anticipent
certainement l’arrivée des beaux jours
et la tenue prochaine d’événements
sportifs rassembleurs (Euro de football, Jeux Olympiques...) souvent synonymes de consommation.
Nous observerons le trimestre prochain si cette tendance se confirme. En
effet, le réseau des CCI du Centre-Val
de Loire vous donnera désormais rendez-vous tous les 3 mois pour une analyse de la conjoncture du commerce
de détail. Il s’agit là d’une grande 1ère
en région, qui traduit la volonté des
CCI de faire entendre la voix des commerçants et de mettre en avant des
données d’aide à la décision. La finalité est bien d’apporter une information
utile, pour les pouvoirs publics comme
pour les commerçants, afin de contribuer à la vitalité du commerce dans
notre région.

Côté situation financière, si elle est jugée normale par près d’un commerce
sur deux, elle reste difficile au cours
de ce 1er trimestre pour 40 % des sondés. Cette proportion monte à 53 %
pour l’équipement de la personne. Les
grandes surfaces alimentaires sont
celles qui s’en sortent le mieux dans ce
domaine avec seulement 21 % d’établissements considérant leur situation
financière comme difficile.
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Alimentaire
Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 1er trimestres 2015 et 2016
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Baisse
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(en %)
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8
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ni l’autre
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42

Optimiste

39

━━ 43 % des détaillants alimentaires régionaux déclarent un
chiffre d’affaires stable entre les premiers trimestres 2015
et 2016. La proportion monte à un sur deux dans le Cher
et le Loiret.

préparation « maison »...) ainsi que par la mise en place
de nouvelles prestations (livraisons, paniers « en ligne »,
tournées, marchés, service traiteur, amplitudes horaires,
animations commerciales...).

━━ La stabilité est également de mise dans l’évolution du
panier moyen pour près d’un commerçant alimentaire sur
deux et la situation financière est jugée normale par 57 %
des interrogés. Ce jugement monte même à 80 % chez les
commerçants de l’Indre.

━━ L’impact de la clientèle touristique dans la fréquentation
de leur point de vente est souligné par de nombreux
commerçants. Ainsi, l’arrivée de la période estivale
contribue également à l’optimisme affiché par certains.

━━ Le sentiment de confiance en l’avenir est assez élevé
chez les panélistes du secteur. Il est principalement lié
à des investissements réalisés dans les points de vente
(rénovation, mise aux normes des laboratoires...) et
dans les produits proposés (produits bio ou sans gluten,

━━ Les craintes vis-à-vis de la concurrence de la grande
distribution sont cependant très fortes et restent souvent
le premier élément mis en avant par les détaillants
alimentaires se déclarant « pessimistes ».

Grande surface alimentaire
Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 1er trimestres 2015 et 2016
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━━ Les grandes surfaces alimentaires interrogées déclarent à
47 % un chiffre d’affaires en baisse. Toutefois, pour près
de 60 % d’entre-elles, cette baisse est inférieure à 5 %.
━━ Près d’une grande surface sur deux annonce une baisse
du panier moyen. Cette proportion grimpe au dessus de
50 % pour les commerçants du Loiret, de l’Indre-et-Loire
et du Cher.
━━ La situation financière est majoritairement jugée normale
dans tous les départements sauf en Indre-et-Loire, où la
situation est considérée comme difficile par plus d’une
grande surface sur deux.
━━ Les GSA affichent la plus forte proportion de commerçants
optimistes de notre panel, avec 47 % en moyenne.

━━ Des projets d’agrandissement, de réaménagement et de
rénovation des magasins et des parkings, le développement
de services (lavomatique, drive, animations destinées
aux enfants...) et de petits commerces attenants dans
les galeries marchandes (fleuristes, coiffeurs...) sont
annoncés pour dynamiser les points de vente.
━━ Le pessimisme du secteur est souvent lié à une
concurrence ressentie comme exacerbée (nouvelle grande
surface autorisée à s’implanter, politique commerciale
« agressive »...) mais également à des difficultés de
recrutement empêchant le développement ou le maintien
de rayons spécialisés.
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Équipement de la maison
Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 1er trimestres 2015 et 2016
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━━ La stabilité du panier moyen est signalée par 45 % des
panélistes du secteur. Les commerçants de l’Indre se
démarquent : 64 % d’entre-eux annoncent un panier
moyen en baisse.

Confiance en l’avenir
pour le prochain trimestre
Pessimiste

19
46

Stable

━━ 43 % des commerçants d’équipement de la maison
déclarent un chiffre d’affaires en baisse par rapport
au 1er trimestre 2015. La proportion monte à près de 6
commerçants sur 10 dans le l’Indre et le Loiret. Les baisses
de CA sont cependant inférieures à 10 % pour 57 %
d’entre-eux, à l’exception des détaillants d’Indre-et-Loire
qui annoncent majoritairement des baisses supérieures à
15 %.

(en %)
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Ni l’un
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44

━━ La situation financière est jugée normale par 46 % des
commerçants.
━━ Un peu plus d’un détaillant sur trois affichent une certaine
confiance en l’avenir. Parmi les facteurs mis en avant : le
passage à la TNT HD début avril ainsi que l’attente des
retombées d’investissements réalisés dans les points de
ventes en 2015 et le démarrage de la saison du bricolage
et des travaux dans la maison.

Équipement de la personne
Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 1er trimestres 2015 et 2016

Évolution du panier moyen
entre les 1er trimestres 2015 et 2016
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━━ Les commerçants des équipements de la personne
déclarent à 63 % avoir un CA en baisse. Cette forte
proportion se rencontre dans tous les départements. La
baisse est toutefois modérée (pour un détaillant sur deux,
elle est de moins de 10 %) à l’exception des commerçants
d’Eure-et-Loir. Ces derniers déclarent à 50 % des baisses
de 15 % et plus. Ce décalage peut, en partie, s’expliquer
par des travaux réalisés dans certains centres-villes du
département.
━━ Plus d’un commerçant du secteur sur deux déclarent un
panier moyen en baisse et une situation financière difficile.
━━ L’équipement de la personne affiche la plus forte
proportion de commerçants pessimistes des cinq secteurs
enquêtés, avec 30 % en moyenne.

30

28

Optimiste

42

━━ Durant ce trimestre, le secteur a subi des conditions
climatiques jugées, dans l’ensemble, assez défavorables.
Les commerçants continuent, également, à ressentir
les conséquences du « climat anxiogène » actuel qui
contribue à la baisse de la fréquentation de leur point
de vente au profit de la vente par Internet (qui évite aux
clients de se rendre dans les centres-villes et les centres
commerciaux).
━━ Les panélistes attendent beaucoup de l’arrivée des
nouvelles collections printemps-été et de la mise en
place de nouveaux services (programme de fidélisation,
ateliers créatifs, élargissement des plages horaires
d’ouverture, animations commerciales...) pour re-booster
leur commerce. Ils espèrent, également, des retombées
positives des investissements réalisés dans leurs magasins
et de la fin des travaux initiés par les communes.
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Culture et loisirs
Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 1er trimestres 2015 et 2016

Évolution du panier moyen
entre les 1er trimestres 2015 et 2016
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Difficile
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━━ 42 % des détaillants en articles de culture et loisirs
déclarent un chiffre d’affaires en baisse. Cette proportion
s’élève à plus d’un sur deux en Eure-et-Loir et dans le
Loiret. Pour plus de 60 % des commerçants enregistrant
une baisse, celle-ci est inférieure à 10 %.
━━ Pour plus d’un commerçant sur deux, l’évolution du panier
moyen est stable et la situation financière jugée normale.
━━ La confiance en l’avenir est affichée par 46 % des
panélistes. Pour les départements d’Indre-et-Loire et du
Cher, ce sont plus d’un commerçant sur deux qui affichent
cet optimisme. Dans ce secteur également, l’arrivée
du printemps et de l’été laisse présager pour certains
commerçants une progression de leur activité.

Indicateurs régionaux
Nombre
établissements

Effectif
salarié

4 047

9 396

505

23 671

Équipement de la maison

2 300

9 985

Équipement de la personne

2 597

7 235

Culture et loisirs

2 639

5 395

au 31 décembre 2015

12 088

55 682

Alimentaire
GSA

Total

Sources :
Établissements de commerce de détail : fichier des entreprises CCI Centre-Val de Loire
Effectif salarié : URSSAF-ACOSS

CDAC* du 1er trimestre
en Centre-Val de Loire
Dossiers autorisés
Mètres carrés autorisés

18
124 483

Dossiers refusés
*Commission Départementale d’Aménagement Commercial

CCI Centre-Val de Loire
6, rue Pierre et Marie Curie
Parc d’activités - Ingré - 45926 Orléans Cedex 9
Retrouvez l’actualité du commerce en région Centre-Val de Loire
sur www.centre.cci.fr/information économique/commerce
Publication CCI Centre-Val de Loire - Image Pixabay - mai 2016
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Confiance en l’avenir
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Aisée

10
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Situation financière
au 1er trimestre 2016
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(en %)
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ni l’autre

21
33
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Optimiste

━━ Afin de booster leur activité commerciale et de se
différentier des concurrents sur le web, certains panélistes
proposent de nouveaux services (cours d’informatique,
cours d’art floral, démonstration des produits...) et
multiplient les actions pour se faire connaître (flyers,
site Internet, réseaux sociaux, participation à des salons,
animations commerciales...).
━━ Parmi les commerçants du secteur particulièrement
méfiants quant à l’avenir : les buralistes. Ces derniers sont
unanimes à exprimer des craintes quant aux conséquences
de l’arrivée prochaine des paquets de cigarettes neutres
sur l’activité de leur commerce.

Ce baromètre est issu d’une enquête
réalisée entre le 25 mars et le 30 avril
2016. La collecte d’informations a été
réalisée via plusieurs canaux : papier,
Internet et téléphone. 831 commerçants
de détail représentatifs (répartis par
secteur d’activités et par territoire) ont
participé à cette enquête.
Échantillonnage : 32 % en alimentaire ;
6 % de grande surface alimentaire (GSA) ;
18 % en équipement de la maison ; 25 %
en équipement de la personne et 19 % en
culture et loisirs.
Commerces de détail enquêtés :
━ Alimentaire : boucherie, charcuterie,
boulangerie, pâtisserie, fruits et
légumes, supérette...
━ GSA : hypermarché, supermarché...
━ Équipement de la maison : appareils
électroménagers, meubles et autres
équipements du foyer, revêtements
muraux et de sols, magasin de
bricolage...
━ Équipement de la personne : articles
de voyage, chaussures, habillement,
maroquinerie et textile, bijouterie,
horlogerie, parfumerie, grands
magasins...
━ Culture et loisirs : articles de sport,
buraliste, cycles, jouets, livres, journaux
et papeterie, logiciels et ordinateurs,
matériels et enregistrements audio,
musicaux et vidéo, fleuriste, jardinerie...
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