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

Un hiver froid et rugueux pour les commerces
de la région
Opinion des commerçants
du Centre-Val de Loire (en %)
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 4e trimestres 2015 et 2016
Hausse
Baisse
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Évolution du panier moyen
entre les 4e trimestres 2015 et 2016
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Baisse
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Stable

Situation financière
au 4e trimestre 2016
Aisée
4

Difficile

50

Normale

Confiance en l’avenir
pour le prochain trimestre
Pessimiste

Ni l’un
ni l’autre

37
30

Plus d’un commerçant sur deux
constate une diminution de son
chiffre d’affaires entre le 4e trimestre 2016 et le 4e trimestre 2015.
Cela est particulièrement marqué pour
les commerces de culture-loisirs (62 %
ont vu leur CA baisser). Cette tendance
n’est pas spécifique au dernier trimestre, puisque le CA de l’ensemble
de l’année est également jugé
inférieur à celui de 2015 par 48 %
des commerçants. Le panier-moyen
est resté globalement stable au cours
du 4e trimestre, contrairement aux attentes des commerçants qui misaient
sur des dépenses en hausse pour les
fêtes de fin d’année. La situation financière est considérée comme normale
par la moitié des commerçants, mais
de réelles difficultés sont constatées
dans tous les secteurs, à l’exception
des grandes surfaces.
Des soldes toujours décevantes

46

33

Une fin d’année moins bonne
qu’espérée

Optimiste

Dans la droite lignée des soldes estivales, le démarrage des soldes
d’hiver est considéré comme insatisfaisant par 2/3 des commerçants,
qui jugent la fréquentation en baisse.
Le calendrier de ces soldes est qualifié d’inadapté par les détaillants, qui
estiment que les soldes ont démarré
trop tardivement par rapport à la fin
des fêtes. Ils évoquent également la
baisse du pouvoir d’achat et la concurrence de la vente en ligne comme
facteurs pouvant expliquer cet échec.
Certains critiquent aussi la multiplication des ventes privées en amont

des soldes… qu’ils sont pourtant 1/3
à pratiquer ! Les promotions avant les
soldes sont également monnaie courante pour 20 % des commerçants,
et 8 % se sont convertis à la mode du
« Black Friday ». L’apparition de ces
nouvelles pratiques et la déception
répétée à chaque période de soldes
s’observent également du côté de Paris où nos collègues de la CCI Paris-Île
de France dressent le même constat et
s’apprêtent à lancer avec les pouvoirs
publics une réflexion sur le dispositif
des soldes.
Un printemps incertain ?
La déception liée aux ventes hivernales a forcément eu un impact sur le
solde d’opinion pour le 1e trimestre
2017. S’il reste positif (+4), il est en
revanche plus faible que les trimestres précédents, et s’avère
même négatif pour certains secteurs
(équipement de la maison et de la personne) et dans certains départements
(Indre et Loir-et-Cher). La perspective
des échéances électorales de 2017
(présidentielles et législatives) constitue notamment un facteur d’inquiétude pour 57 % des commerçants qui
estiment que cela aura un impact négatif sur leur activité. Leur affirmation
est basée sur le vécu, la plupart ayant
constaté que les périodes de campagne présidentielle correspondaient
souvent à des baisses de leur chiffre
d’affaires, l’incertitude générée par les
annonces des candidats et le changement d’exécutif à venir étant un frein
pour les dépenses des ménages.
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Alimentaire
Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 4e trimestres 2015 et 2016

Évolution du panier moyen
entre les 4e trimestres 2015 et 2016
Hausse

Hausse
Baisse

Baisse
36

Confiance en l’avenir
pour le prochain trimestre

13

22

42

Situation financière
au 4e trimestre 2016
Aisée
5

Pessimiste
Difficile

39
48

Stable

48

47

Normale

Stable

━━ 42 % des détaillants déclarent un chiffre d’affaires en
baisse entre les 4e trimestres 2015 et 2016. La proportion
monte à près d’1 sur 2 en Indre-et-Loire. En revanche, la
moitié des panélistes d’Eure-et-Loir annonce une stabilité
du CA sur la même période.
━━ Le CA global de l’année 2016 est inférieur à celui
de 2015 pour 39 % des panélistes (38 % le considèrent
stable). 45 % des commerçants de Loir-et-Cher déclarent
un CA 2016 en baisse par rapport à 2015 et 36 % en
hausse (taux le plus élevé de la région). L’Eure-et-Loir a la
plus forte proportion de détaillants alimentaires avec un
CA 2016 en baisse (47 %).
━━ Près d’un commerçant sur 2 juge le panier moyen stable
par rapport au 4e trimestre 2015.

30
42

Ni l’un
ni l’autre

Optimiste

28

━━ Sur l’ensemble de l’année, les situations financières
jugées difficiles ont progressé de 13 points et celles
jugées normales ont baissé de 10 points. Elles semblent
s’être particulièrement dégradées dans l’Indre (+22 pts
de situation difficile), le Cher (+21 pts) et en Eure-et-Loir
(+16 pts).
━━ 42 % des détaillants alimentaires affichent leur confiance
en l’avenir. Le pessimisme l’emporte en revanche dans
l’Indre (48 %) et est, également, élevé en Eure-et-Loir
(43 %). Le solde d’opinion (différence entre les opinions
positives et négatives) reste positif mais continue à baisser
(-11 pts en 1 an). Les baisses les plus spectaculaires
s’observent dans l’Indre (-46 pts depuis le 1e trimestre
2016) et dans le Loiret (-23 pts).

Grande surface alimentaire (GSA)
Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 4e trimestres 2015 et 2016

Baisse

40

30

Hausse

Évolution du panier moyen
entre les 4e trimestres 2015 et 2016

Baisse
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Hausse

Pessimiste
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78
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Stable

Stable

━━ Les GSA du panel déclarent à 40 % un chiffre d’affaires
en baisse entre les 4e trimestres 2015 et 2016. Le Loiret
(88 % de stabilité), le Cher et l’Indre-et-Loire (60 % de
hausse) présentent des particularités.
━━ En moyenne régionale, ce secteur est le seul à juger
majoritairement en hausse (37 %) le CA 2016 par
rapport au CA 2015. En revanche, les GSA de l’Indre et
de l’Eure-et-Loir le considèrent en baisse et les 3/4 des
panélistes du Loiret l’annoncent stable.
━━ 46 % des GSA annoncent un panier moyen stable. Cette
proportion grimpe à 75 % pour l’Indre et le Loiret. 60 %
des commerçants du Cher jugent, quant à eux, le panier
moyen en hausse par rapport au 4e trimestre 2015.
━━ La situation financière est massivement considérée
comme normale dans tous les départements, à l’exception
de l’Eure-et-Loir où la situation est jugée difficile par plus
d’1 GSA sur 2.

Confiance en l’avenir
pour le prochain trimestre

Situation financière
au 4e trimestre 2016

24

Normale

43
Ni l’un
ni l’autre

Optimiste

33

━━ Ce secteur continue à afficher la plus forte proportion
de commerçants optimistes de notre enquête avec
43 % en moyenne. Néanmoins, cette confiance en l’avenir
semble commencer à s’éroder (-12 pts entre le 3e et le 4e
trimestre 2016 et -3 pts sur l’année). Le solde d’opinion
est toujours largement positif et nettement supérieur
aux autres secteurs mais, là aussi, une dégradation est
constatée. Le solde d’opinion est devenu neutre en Eureet-Loir et en Indre-et-Loire (respectivement -50 pts et
-60 pts sur l’année) et négatif dans l’Indre (-38 pts en
1 an).
━━ Parmi les facteurs qui peuvent expliquer cette montée
du pessimiste : l’arrivée des échéances électorales de
2017 dont l’impact sur le commerce est jugé négatif par
plus de 53 % des GSA.
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Équipement de la maison
Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 4e trimestres 2015 et 2016

Évolution du panier moyen
entre les 4e trimestres 2015 et 2016

Aisée
4
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18
Baisse

Hausse

55

14

27

Pessimiste
Difficile

44

Baisse

42

Stable

Confiance en l’avenir
pour le prochain trimestre

Situation financière
au 4e trimestre 2016

Stable

━━ 55 % des détaillants en équipement de la maison déclarent
un chiffre d’affaires en baisse entre les 4e trimestres
2015 et 2016. Cette proportion monte à plus de 60 % pour
les panélistes du Cher et de l’Indre-et-Loire.
━━ Le CA 2016 est en baisse par rapport à celui de 2015
pour la moitié des commerçants, à l’exception de ceux de
l’Indre, dont la même proportion le déclare stable. Dans le
Cher, ce sont 63 % des panélistes qui enregistrent un CA
2016 en baisse.
━━ Le panier moyen est déclaré majoritairement en baisse
par les panélistes.
━━ Près de la moitié des commerçants d’équipement de la
maison annoncent une situation financière difficile
pour leur commerce. Cette proportion monte à près de
60 % en Eure-et-Loir. En revanche, 58 % des panélistes

36

34

Optimiste
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47

Normale
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Ni l’un
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d’Indre-et-Loire et 63 % de ceux du Loir-et-Cher jugent
normale leur situation financière.
━━ Le pessimisme gagne le secteur, notamment dans le
Cher (47 % se déclarent pessimistes, +32 pts sur l’année).
Au niveau régional, le solde d’opinion devient légèrement
négatif à -2. Il est, en revanche, franchement négatif pour
les commerçants du Cher (-16) et du Loiret (-13). Sur 1
an, les soldes d’opinion se sont dégradés sur le territoire
régional (de -9 pts en Indre-et-Loire à -42 dans le Cher).
Seule l’Indre voit son solde d’opinion progresser de 8
points en 1 an.
━━ Les 3/4 des panélistes se déclarent insatisfaits du
démarrage des soldes d’hiver notamment à cause
d’une fréquentation en berne et 66 % considèrent que les
élections de 2017 auront un impact négatif sur leur
commerce.

Équipement de la personne
Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 4e trimestres 2015 et 2016

Évolution du panier moyen
entre les 4e trimestres 2015 et 2016

Hausse

Hausse
Pessimiste

16

22
Baisse

55
23

Confiance en l’avenir
pour le prochain trimestre

Situation financière
au 4e trimestre 2016

Stable

Baisse

41

43

Difficile
Stable

━━ 55 % des commerçants annoncent un chiffre d’affaires
en baisse entre les 4e trimestres 2015 et 2016. Dans
le Loiret et en Indre-et-Loire, ce sont 62 et 65 % des
panélistes qui déclarent un CA en baisse.
━━ Au niveau régional, le CA 2016 est en baisse par rapport
à celui de 2015 dans les mêmes proportions (56 %).
Les détaillants du Loiret sont 65 % à le juger en baisse
alors qu’en Eure-et-Loir moins d’1 commerçant sur 2 le
considère ainsi.
━━ 43 % des panélistes rapportent un panier moyen stable
par rapport à celui du 4e trimestre 2015.
━━ Au niveau régional, les commerçants sont partagés sur
la situation financière de leur magasin. 51 % la jugent
en difficulté et 49 % la jugent normale. Les panélistes
du Loir-et-Cher et du Cher la considèrent majoritairement
comme normale, les panélistes des autres départements
comme difficile.
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36

30

Optimiste

Normale
34

Ni l’un
ni l’autre

━━ Comme les commerçants d’équipement de la maison,
ceux de l’équipement de la personne sont les plus
pessimistes. Le pessimisme le plus fort se rencontre
en Indre-et-Loire (53 %) et dans le Cher (48 %). Le solde
d’opinion est, également, passé en négatif à -6. Ce solde
est franchement négatif pour les panélistes du Cher (-22)
et d’Indre-et-Loire (-18) avec une forte dégradation sur
l’année. Il reste cependant positif dans l’Indre (+6) et en
Eure-et-Loir (+9).
━━ Seul 1 commerçant sur 3 se déclare satisfait du
démarrage des soldes d’hiver. En plus d’une fréquentation
jugée en baisse (64 %), les indépendants soulignent
l’impact négatif des ventes privées réalisées avant les
soldes sur Internet et par les boutiques franchisées.
━━ 70 % des panélistes s’attendent à un impact négatif des
échéances électorales de 2017 sur leur commerce. Il
s’agit de la plus forte proportion des 5 secteurs enquêtés.
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Culture et loisirs
Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)
Évolution du chiffre d’affaires
entre les 4e trimestres 2015 et 2016

Évolution du panier moyen
entre les 4e trimestres 2015 et 2016
Hausse

Hausse

62

25

Baisse

Stable

49

Difficile
43

Confiance en l’avenir
pour le prochain trimestre

Aisée
5

8

13
Baisse

Situation financière
au 4e trimestre 2016

Pessimiste

42

32

Stable
53

━━ 62 % des commerçants déclarent un chiffre d’affaires
au 4e trimestre 2016 en baisse par rapport à celui de
2015. Il s’agit de la plus forte proportion des 5 secteurs.
━━ Au niveau régional, 54 % des panélistes enregistrent un CA
2016 en baisse par rapport à celui de 2015. La proportion
grimpe à plus 70 % pour les détaillants d’Eure-et-Loir et
à 60 % pour ceux du Cher. En revanche, la majorité des
commerçants d’articles de culture et loisirs de l’Indre et
du Loiret annoncent une stabilité de leur CA 2016.
━━ Pour près d’1 commerçant sur 2 le panier moyen est en
baisse.
━━ 53 % des commerçants jugent normale la situation
financière de leur magasin. Seuls les panélistes de l’Indre
la déclarent difficile à plus de 60 %.

Normale

41 Optimiste
27

Ni l’un
ni l’autre

━━ La confiance en l’avenir est affichée par 41 % des
détaillants. Les commerçants du Cher s’avèrent les plus
optimistes avec 64 %. À l’inverse, le Loir-et-Cher et l’Indre
concentrent la plus forte proportion de pessimistes avec
respectivement 46 % et 54 %. Au niveau régional, le solde
d’opinion est positif (+9). Néanmoins, dans ce secteur
également, la confiance semble se dégrader avec -16
points sur 1 an. Le solde d’opinion passe en négatif auprès
de commerçants de l’Indre (-23) et du Loir-et-Cher (-25)
mais il reste largement positif dans le Cher (+48).
━━ Environ 1 commerçant enquêté sur 2 pense que cette
année électorale aura un impact négatif sur leur
commerce.

Indicateurs régionaux
Établissements
Évo. depuis
Nombre
31 déc. 15
Alimentaire
GSA

Équip. de la maison

Équip. de la personne
Total

Culture et loisirs

au 30 septembre 2016

Effectif salarié
Évo. depuis
Nombre
31 déc. 15

4 065

0,4%

9 465

0,7%

515

2,0%

23 823

0,6%

2 318

0,8%

10 164

1,8%

2 622

1,0%

7 025

-2,9%

2 645

0,2%

5 620

4,2%

12 165

0,6%

56 097

0,7%

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

CDAC* du Centre-Val de Loire
4e trimestre
Cumul 2016
2016
Dossiers autorisés
Mètres carrés autorisés
Dossiers refusés

14

48

29 400

181 121

0

5

* 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 - Février 2017

Ce baromètre est issu d’une enquête
réalisée auprès de 853 commerçants
de détail représentatifs (répartis par
secteur d’activités et par territoire)
entre le 24 janvier et le 3 février 2017.
La collecte d’informations a été réalisée par questionnaire papier, Internet
et téléphone.
Échantillonnage et commerces de détail enquêtés :
– 32 % Alimentaire : boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, fruits
et légumes, supérette...
– 5 % Grande Surface Alimentaire
(GSA) : hypermarché, supermarché...
– 18 % Équipement de la maison : appareils électroménagers, meubles et
autres équipements du foyer, revêtements muraux et de sols, magasin de
bricolage...
– 26 % Équipement de la personne : articles de voyage, chaussures, habillement, maroquinerie et textile, bijouterie, horlogerie, parfumerie, grands
magasins...
– 19 % 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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