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Le 3ème trimestre 2017 est marqué par une détérioration de la 
perception de l’environnement économique, social et politique des 
commerçants loirétains. Ils sont désormais 56% à avoir une 
perception défavorable de cet environnement, alors qu’au trimestre 
précédent ils étaient 49% à avoir une perception favorable. 
 
Le contexte économique, un pouvoir/vouloir d’achat en berne et des 
tensions concurrentielles accrues semblent pouvoir expliquer ce 
revirement que l’on pressentait déjà au trimestre précédent.  A cela 
s’ajoute localement des travaux d’aménagement ou de requalification 
urbains qui nuisent à la fréquentation des magasins. 
 
Globalement, la fréquentation par rapport au même trimestre de l’an 
dernier est stable pour 47% des répondants, mais nous notons que 
dans certains secteurs la baisse de fréquentation est importante (60% 
de baisse de fréquentation pour le secteur Culture-loisirs). L’ouverture 
dominicale des enseignes de grande distribution est évoquée pour 
expliquer la baisse de fréquentation, notamment dans le secteur 
culture-loisirs. 
 
Dans le même temps, nous assistons à une baisse du panier moyen 
dans la majorité des secteurs, avec 78% des GSA concernées par 
cette baisse et 64% des entreprises du secteur Culture-loisirs. 
 
De fait, les chiffres d’affaires sont en baisse par rapport à la même 
période de l’année dernière pour 43% des répondants. Ce repli est à 
nouveau particulièrement marquée dans le secteur culture-loisirs et 
de l’équipement de la maison. 
 
Malgré tout, la situation financière des entreprises est jugée normale 
par 63% des répondants. 
 
L’avènement des fêtes de fin d’année conduit 53% des répondants à 
envisager l’avenir de leur commerce avec optimisme.  

 
 
 
 

Formalités des entreprises 
commerciales 

Immatriculations 193 

Radiations 150 

Solde 43 

 

CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de dossiers 2 

Nombre de  
m² accordés   

(cumul annuel) 
5202 

 

CNAC (Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de recours 1 

Nombre de  
m² accordés   

1421 

 

Météo 

 26 j 

Précipitations par 
rapport aux normales + 

 12 j 

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 +0,68 

Hors grande distribution +1,36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Après un fort ralentissement de la hausse des ventes sur une base 
mensuelle en août, la croissance du secteur du commerce de détail français 
retrouve son dynamisme en septembre. Les détaillants renforcent en outre 
leurs effectifs ainsi que leur activité achats sur la même période, mesures qui 
devraient soutenir l’expansion des ventes dans les prochains mois. Toutefois, 
le resserrement des marges se poursuit, reflétant l’environnement 
économique difficile auquel les commerçants français restent confrontés. » 
Source : Indice PMI® Markit sur le Secteur du Commerce de Détail – Septembre 2017 
 



Ec’horizon COMMERCE – 3e trimestre 2017 

 

 

 

Un été placé sous le signe de la stabilité. 

CA par rapport à N-1 
 

Pour 47% des répondants, le chiffre d’affaires réalisé au 3ème trimestre est stable par rapport à 
celui de l’an dernier. Notons que ce dernier était en baisse par rapport à celui de 2015. 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Le panier moyen réalisé au 3ème trimestre est stable par rapport à celui de l’an dernier pour 
50% des répondants, 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

Pour 55% des commerçants de l’alimentaire, la fréquentation au 3ème trimestre est stable par 
rapport à l’an dernier. 

Situation financière  
 

De fait, la situation financière est jugée normale par 63% des répondants. 

Confiance en l’avenir  
 

60% des répondants sont optimistes pour l’avenir de leur commerce. 

 

A l’échelle régionale : 

• 48% des détaillants déclarent une stabilité du chiffre d’affaires entre les 3èmes trimestres 2016 et 2017. 

• Près d’un commerçant interrogé sur 2 juge le panier moyen stable par rapport au 3ème trimestre 2016. 

• 66% des panélistes jugent que leur situation financière est normale. 

 

 

Une situation stable, mais un panier moyen qui se détériore…. 

CA par rapport à N-1 
 

Pour 67% des GSA, le chiffre d’affaires réalisé au 3ème trimestre est stable par rapport à celui 
de l’an dernier. Notons que le chiffre d’affaires réalisé pendant la période de soldes est 
inférieur à celui réalisé l’an dernier pour 63% des répondants. 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Le panier moyen réalisé au 3ème trimestre est en baisse par rapport à celui de l’an dernier pour 
78% des répondants, 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

Pour 56% des GSA, la fréquentation au 3ème trimestre est stable par rapport à l’an dernier. 
Notons que la fréquentation pendant la période de soldes a également été stable par rapport à 
celle de l’été 2016. 

Situation financière  
 

La situation financière est jugée normale par 78% des répondants 

Confiance en l’avenir  
 

67% des répondants sont optimistes pour l’avenir de leur commerce. 

 

A l’échelle régionale : 

• 54% des GSA déclarent un chiffre d’affaires stable entre les 3èmes trimestres 2016 et 2017. 

• 65% des commerçants annoncent un panier moyen en baisse, contre 25% en 2016. 

• 87% des GSA estiment que leur situation financière est normale. 



Ec’horizon COMMERCE – 3e trimestre 2017 

 

 

Un secteur en tension mêlant baisse du panier moyen et stabilité de la fréquentation. 

CA par rapport à N-1 
 

Pour 53% des répondants, le chiffre d’affaires est en baisse par rapport à la même période de 
l’an dernier. Notons que le chiffre d’affaires réalisé pendant la période de solde est inférieur à 
celui réalisé l’an dernier pour 78% des répondants 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Pour 53% des répondants, le panier moyen est en baisse par rapport à la même période de 
l’an dernier. 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

La fréquentation est stable par rapport à l’an dernier pour 50% des commerces d’équipement 
de la maison. Notons que la fréquentation pendant la période de solde a également été stable 
par rapport à la période de solde de l’été 2016 pour 61% des répondants. 

Situation financière  
 

74% des répondants estiment que la situation financière de leur entreprise est normale. 

Confiance en l’avenir  
 

58% des commerçants sont optimistes quant à l’avenir de leur commerce. 

 

A l’échelle régionale : 

• 41% des détaillants déclarent un chiffre d’affaires en baisse entre les 3èmes trimestres 2016 et 2017. 

• Près d’un commerçant interrogé sur 2 juge le panier moyen stable par rapport au 3ème trimestre 2016. 

• 63% des panélistes jugent que leur situation financière est normale. 

 

 

Stabilité estivale pour le secteur de l’équipement de la personne 

CA par rapport à N-1 
 

Le chiffre d’affaires est stable pour 41% des commerces d’équipement de la personne. Nous 
notons également, une augmentation de CA pour 32% des répondants. Cette augmentation 
est inférieure à 9% pour la majorité des interrogés. Le chiffre d’affaires réalisé pendant la 
période de soldes est stable par rapport à celui réalisé l’an dernier pour 53% des répondants. 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Le panier moyen réalisé au 3ème trimestre est stable par rapport à celui de l’an dernier pour 
49% des répondants 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

La fréquentation est stable pour 41% des commerces d’équipement de la personne. Nous 
notons également, une baisse de fréquentation pour 34% des répondants. La fréquentation 
pendant la période de soldes a également été stable par rapport à celle de l’été 2016 pour 
58% des répondants. 

Situation financière  
 

63% des répondants estiment que la situation financière de leur entreprise est normale. 

Confiance en l’avenir  
 

51% des commerçants sont optimistes quant à l’avenir de leur commerce. 

 

A l’échelle régionale : 

• 37% des commerçants déclarent un chiffre d’affaires stable entre les 3èmes trimestres 2016 et 2017. 

• 56% des commerçants annoncent un panier moyen stable par rapport à celui du 3ème trim 2016. 

• 67% des détaillants estiment que leur situation financière est normale. 



Ec’horizon COMMERCE – 3e trimestre 2017 

 

 

 

Une dégradation de la situation du secteur culture-loisirs 

CA par rapport à N-1 
 

Le chiffre d’affaires est en baisse pour 60% des commerces de culture-loisirs. Cette baisse est 
inférieure à 9% pour la majorité des répondants. Notons que le chiffre d’affaires réalisé 
pendant la période de soldes est stable par rapport à celui réalisé l’an dernier pour 50% des 
répondants, et en baisse pour 42% de ces mêmes répondants 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Le panier moyen réalisé au 3ème trimestre est en baisse par rapport à celui de l’an dernier pour 
64% des répondants 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

La fréquentation est en baisse pour 60% des commerces de culture loisirs. La fréquentation 
pendant la période de solde a été stable par rapport à la période de solde de l’été 2016 pour 
92% des répondants. 

Situation financière  
 

La situation financière est jugée normale par 53% des répondants. 

Confiance en l’avenir  
 

Une relative incertitude marque ce secteur. 45% des répondants ne sont ni optimistes ni 
pessimistes pour l’avenir de leur entreprise. 

 

A l’échelle régionale : 

• 58% des détaillants déclarent une baisse du chiffre d’affaires entre les 3èmes trimestres 2016 et 2017. 

• 48% des commerçants annoncent un panier moyen en baisse par rapport à celui du 3ème trim 2016. 

• 58% des panélistes jugent que leur situation financière est normale. 

 

Faut-il réformer les soldes ? 

Dans la continuité de la réflexion nationale sur une possible refonte des soldes, vous nous avez fait part de votre souhait de 

ne pas bouleverser ce dispositif, ce, même s’il ne vous donne plus satisfaction depuis plusieurs années. 

Ainsi, vous souhaitez maintenir les 2 périodes de soldes dans l’année (95%) et conserver les dates de démarrage des 

soldes d’hiver (66%) et d’été (67%).  

L’idée de créer un évènement national de type Boxing day ou Black Friday ne soulève pas l’enthousiasme, puisque 54% des 

répondants sont plutôt défavorables à cette idée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez la note de conjoncture de votre CCI consacrée au Commerce sur www.loiret.cci.fr  et la note de 
conjoncture régionale sur www.centre.cci.fr  
 
Ce baromètre est issu d’une enquête réalisée entre le 10 et le 20 octobre 2017. 

La collecte d’informations a été réalisée via une enquête téléphonique. 186 commerçants représentatifs (répartis par secteur d’activités et par 
territoire) ont participé à cette enquête. 

Échantillonnage : 
31% en alimentaire, 5% de grande surface alimentaire (GSA), 20% en équipement de la maison, 22% en équipement de la personne et 22% en 
culture et loisirs. 

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

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret – 23 place du Martroi 45044 Orléans Cedex 1 
La CCI vous répond au 02 38 77 77 77 
Rédaction de la note de conjoncture : pascal.hurault@loiret.cci.fr 

 

http://www.loiret.cci.fr/
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