
 

 
 

 

Un regain d’optimisme pour les commerces loirétains 

dans un contexte toujours difficile. 
 

Évolution du 
chiffre d’affaires 

 

 

Panier moyen 

 

 

Fréquentation 

 

 

Situation 
financière 

 

 

 
Le 2

ème
 trimestre 2017 marque une amélioration de la perception de 

l’environnement  économique, social et politique des commerçants 
loirétains. En effet, ils sont désormais 49% à avoir une perception 
favorable de cet environnement, contre 15 % au 1

er
 trimestre. 

 
Cette amélioration relative n’en cache pas moins, une certaine inquiétude 
liée à la période électorale et  au contexte économique. Localement des 
travaux d’aménagement ou de requalification urbains sont sources 
d’insatisfaction du fait de la baisse de fréquentation engendrée dans les 
points de vente. Les commerçants sont cependant 70% à être optimistes 
pour leur activité dans les prochains mois. 
 
La fréquentation des points de vente est inférieure à la normale 
saisonnière pour 53% des répondants (idem 1

er
 trimestre 2017), tout en 

étant stable par rapport à la fréquentation de la même période, l’an 
dernier. Cette stabilité s’explique par la survenance des inondations l’an 
dernier à cette époque (mai/juin 2016). Rappelons que de nombreux 
commerces avaient dû fermer et que la consommation dans les zones 
sinistrées avait chuté. 
Au second trimestre, le panier moyen est également stable par rapport au 
même trimestre de l’an dernier. 

 
De fait, seul 35% des commerçants ont réalisé un chiffre d’affaires 
conforme à leurs objectifs (ils étaient 55% au 1

er
 trimestre). Pour 48% des 

interrogés, le chiffre d’affaires réalisé est inférieur à celui de l’an dernier à 
la même époque. Les secteurs de l’équipement de la maison et de la 
personne sont particulièrement concernés par cette baisse de chiffre 
d’affaires, puisqu’elle concerne respectivement 66% et 49% des 
répondants. 
 
La situation financière des entreprises se dégrade par rapport au 1

er
 

trimestre, pour se rapprocher du niveau du 4
ème

 trimestre 2016.  
55% des entreprises sont dans une situation normale voire aisée, elles 
étaient 69% au trimestre précédent. 
Les entreprises de l’équipement de la personne sont pour 61% dans une 
situation difficile. 
 
 
 

 
 
 
 

Formalités des entreprises 
commerciales 

Immatriculations 215 

Radiations 132 

Solde 83 

 

CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de dossiers - 

Nombre de  
m² accordés   

(cumul annuel) 
- 

 

CNAC (Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de recours - 

Nombre de  
m² accordés   

- 

 

Météo 

 24 j 

Précipitations par 
rapport aux normales - 

 26 j 

Ensoleillement 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 +0.49 

Hors grande distribution +0.77 
 

 

 

 

 

 

« La reprise du secteur du commerce de détail français se poursuit en ce début de troisième 
trimestre, comme en témoignent les dernières données PMI qui signalent une nouvelle hausse 
mensuelle des ventes en juillet. Bien que le taux d’expansion de l’activité des détaillants se replie 
par rapport au pic de plusieurs années enregistré en juin, les indicateurs de l’enquête suggèrent 
un maintien de la croissance au cours des prochains mois. Parmi les bons résultats de l’enquête, 
on relèvera particulièrement les données sur l’emploi, celles-ci signalant une nouvelle hausse 
marquée des effectifs en juillet. Cette tendance fait écho à celles enregistrées dans le secteur 
des services et dans l’industrie manufacturière, les enquêtes relatives à ces deux secteurs ayant 
également mis en évidence de fortes créations de postes au cours du mois. Cette croissance 
généralisée de l’emploi devrait entraîner un raffermissement de la demande sur le marché 
français et soutenir ainsi les ventes des détaillants dans les mois à venir. »  » Source : Indice 
PMI® Markit sur le Secteur du Commerce de Détail – juillet 2017 
 



Ec’horizon COMMERCE – 2
e
 trimestre 2017 

 

 

Une activité en recul au 2nd semestre. 

Atteinte des 
objectifs 

46% 

Des commerçants ont atteint leur objectif 
de chiffre d’affaires au 2

nd
 semestre.  

Cet indicateur stagne par rapport au 
trimestre précédent, mais est supérieur 
de 4 points par rapport à fin 2016. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

Considérée par plus de la moitié des 
interrogés comme normale compte tenu 
de la saison, le trafic clients en magasin 
est stable par rapport à l’an dernier.  
 

CA par 
rapport à N-1 

 

Par rapport au 2ème trimestre 2016, le 
chiffre d’affaires est globalement en 
baisse. En effet, 40 % des interviewés  
font état d’un repli de chiffre d’affaires et 
seulement  22 % d’une progression. En 
valeur, les baisses de CA sont 
comprises entre 5 et 14%.  
 

Situation 
financière  

 

48 % des commerçants sollicités jugent 
la situation financière de leur entreprise 
difficile ou très difficile. Cet indicateur est 
en hausse de 20 points par rapport à 
notre précédente enquête. 
 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Le panier moyen est en baisse pour 43% 
des dirigeants de l’alimentaire. 

Confiance en 
l’avenir   

Les dirigeants de l’alimentaire sont 
cependant optimistes sur le devenir de 
leur activité pour les prochains mois. 

 

A l’échelle régionale : 

 42 % des détaillants déclarent une stabilité du chiffre d’affaires entre les 2èmes trimestres 2016 et 2017 

 Près de 53 % des commerçants interrogés jugent le panier moyen stable par rapport au 2ème trimestre 2016 

 La situation financière est annoncée comme normale par 51 % des panélistes (-14 points depuis le début d’année). 
 

 

 

Des objectifs non atteints malgré la fréquentation des points de vente 

Atteinte des 
objectifs 

25% 

Des commerçants ont atteint leur objectif 
ce trimestre. Une situation aux antipodes 
de celles rencontrées au cours des deux 
dernières études, 75% des répondants 
avaient atteint leur objectif. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

50% des dirigeants des grandes 
surfaces interviewés considèrent que le 
trafic clients en magasin est important 
compte tenu de la saison. Il est 
cependant stable par rapport à l’an 
dernier. 

CA par 
rapport à N-1 

 

Ce trimestre, 38% des commerçants ont 
vu augmenter leur chiffre d’affaires. Ils 
sont également 38% a avoir enregistré 
une baisse. 

Situation 
financière  

 

88% des dirigeants sollicités estiment 
que la situation financière de leur point 
de vente est normale ou aisée. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Le panier moyen reste stable pour 75 % 
des dirigeants sollicités. 

Confiance en 
l’avenir   

88% des interviewés sont confiants en 
l’avenir. Indicateur en forte progression 
par rapport au trimestre précédent. 

 

A l’échelle régionale : 

 47 % des GSA déclarent une stabilité du chiffre d’affaires entre les 2èmes trimestres 2016 et 2017 

 Près de 60 % des commerçants interrogés jugent le panier moyen stable par rapport au 2ème trimestre 2016 

 La situation financière est annoncée comme normale par 85 % des panélistes (+17 points depuis le début d’année). 
 

 



Ec’horizon COMMERCE – 2
e
 trimestre 2017 

 

 

Baisse de fréquentation et de niveau d’activité au second trimestre. 

Atteinte des 
objectifs 

27% 
Des commerçants ont atteint leur objectif 
ce trimestre. Ils étaient 58% au trimestre 
précédent. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

74% des dirigeants interviewés 
considèrent que le trafic clients en 
magasin est faible compte tenu de la 
saison. Il est même inférieur à celui de 
l’an dernier pour 66% des répondants. 

CA par 
rapport à N-1 

 

66% des commerçants de ce secteur ont 
enregistré une baisse de leur chiffre 
d’affaires. Cette dernière est supérieure 
à 10% pour 78% d’entre eux.  
 

Situation 
financière  

 

68 % des commerçants sollicités jugent 
la situation financière de leur entreprise 
normale.  
 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

55% des répondants du secteur font état 
d’un panier moyen en baisse, ce 
trimestre. Ils étaient 24% lors de la 
précédente enquête. 

Confiance en 
l’avenir  

 

47% des interviewés sont confiants en 
l’avenir. Cependant, une tendance à la 
dé-consommation en lien avec une 
baisse de pouvoir d’achat amène 29% 
des répondants à être pessimiste. 

 

A l’échelle régionale : 

 60% des détaillants en équipement de la maison déclarent une baisse du chiffre d’affaires entre les 2èmes trimestres 2016 et 2017 

 Autant de détaillants déclarant un panier moyen stable que de détaillants l’ayant vu baisser. 

 La situation financière est annoncée comme normale par 62% des panélistes. 
 

 

 

Un secteur en mal de fréquentation avec une fragilisation financière des entreprises 

Atteinte des 
objectifs 

27% 

des commerçants ont atteint leur objectif 
prévisionnel de chiffre d’affaires. Cet 
indicateur est en forte baisse  par rapport 
au 1er trimestre 2017. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

73% des commerçants interviewés 
considèrent que le trafic clients en 
magasin est faible compte tenu de la 
saison. Ils sont également 59% à estimer 
que la fréquentation est inférieure à celle 
du second semestre de l’an dernier. 

CA par 
rapport à N-1 

 

A nouveau ce trimestre, 49% des 
commerçants de ce secteur ont 
enregistré une baisse de leur chiffre 
d’affaires. En valeur, cette baisse est 
supérieure à 10% pour la moitié d’entre 
eux. 

Situation 
financière   

61 % des commerçants sollicités jugent 
la situation financière difficile. Cet 
indicateur se dégrade par rapport à nos 
précédentes enquêtes. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Le panier moyen est en baisse pour 46% 
des répondants.  La proportion est 
identique à celle du 1

er
 trimestre. 

Confiance en 
l’avenir   

76% des interviewés sont confiants en 
l’avenir. Indicateur en forte progression 
par rapport au trimestre précédent.  

 

A l’échelle régionale : 

 41% des détaillants en équipement de la personne déclarent une baisse du chiffre d’affaires entre les 2èmes trimestres 
 2016 et 2017 

 44 % des commerçants interrogés jugent le panier moyen stable par rapport au 2ème trimestre 2016 

 La situation financière est annoncée comme normale par 53% des panélistes. 
 

 



Ec’horizon COMMERCE – 2
e
 trimestre 2017 

 

 

Un trimestre mitigé avec une stabilité d’activité malgré une faible fréquentation 

Atteinte des 
objectifs 

38% 

des commerçants ont atteint leur objectif 
prévisionnel de chiffre d’affaires. Cet 
indicateur est en baisse par rapport au 
1

er
 trimestre 2017. 

Fréquentation 
par rapport à 

N-1  

48% des dirigeants interviewés 
considèrent que le trafic clients en 
magasin est faible compte tenu de la 
saison. Il est cependant stable par 
rapport à l’an dernier pour 68% d’entre 
eux. 

CA par 
rapport à N-1 

 

La moitié des commerçants de ce 
secteur a enregistré une stabilité de son 
chiffre d’affaires et 43 % une baisse 
comprise entre 5 et 9%. 

Situation 
financière  

 

58% des commerçants sollicités jugent 
la situation financière de leur entreprise 
normale ou aisée. Cet indicateur se 
détériore par rapport au trimestre 
précédent. 

Panier moyen 
par rapport à 

N-1  

Le panier moyen est stable pour 65 % 
des dirigeants sollicités. 

Confiance en 
l’avenir   

75% des interviewés sont confiants en 
l’avenir 

 

A l’échelle régionale : 

 49% des détaillants déclarent une baisse du chiffre d’affaires entre les 2èmes trimestres 2016 et 2017 

 58% des commerçants interrogés jugent le panier moyen stable par rapport au 2ème trimestre 2016 

 La situation financière est annoncée comme normale par 55% des panélistes. 
 

Bilan de la 1ère semaine de soldes d’été : 

Le bilan à l’issue de la 1
ère

 semaine des soldes d’été 2017 est moins favorable que l’an dernier. Il faut même remonter en 2014 pour obtenir une 

satisfaction aussi faible, 33% de commerçants satisfaits.  

Le manque de fréquentation est évoqué par de nombreux professionnels pour expliquer cette insatisfaction. Par ailleurs, certains commerçants arguent 

de la date tardive et de la durée trop longue des soldes, alors que les commerçants de l’équipement de la personne mettent en avant les nombreuses 

promotions réalisées en amont des soldes. 

A cet égard, ils ont été tous secteurs confondus 22% à proposer des promotions, des ventes privées avant les soldes. Ils n’étaient que 17% l’an dernier. 

A nouveau, c’est dans le secteur de l’équipement de la personne que ces offres ont été majoritairement proposées 63%. C’est également dans cette 

activité que l’insatisfaction est la plus importante, 77%. 

Sur l’ensemble des secteurs observés, la fréquentation des magasins est jugée en baisse par 59% des commerçants sondés. Cette baisse est 

particulièrement  marquée dans le secteur de l’équipement de la maison, secteur dans lequel 75% des sondés en font état. 

La stratégie des commerçants est restée identique à celle déployée l’an dernier pour 88% des répondants. Notons que 12% des commerçants ont 

accentué les rabais consentis la 1
ère

 semaine. Ainsi globalement ce sont 75% des commerçants qui ont consenti des rabais supérieurs à 50% cette 

année. 

 

 

 

 

Retrouvez la note de conjoncture de votre CCI consacrée au Commerce sur www.loiret.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 5 et le 19 juillet 2017. 

La collecte d’informations a été réalisée via une enquête téléphonique. 185 commerçants représentatifs (répartis par secteur d’activités et par territoire) ont participé à cette enquête. 

Échantillonnage : 
31% en alimentaire, 4% de grande surface alimentaire (GSA), 21% 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  

Rédaction : Pascal HURAULT - 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 

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

