
 

 

 
 

Une saison estivale en demi-teinte 
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Au niveau régional, pour près de la moitié des commerçants interrogés, la 
saison estivale 2017 a fortement ressemblé à celle de 2016, ce qui se 
traduit pour eux par une stabilité du chiffre d’affaires et du panier moyen. 
Les facteurs qui auraient pu changer la donne ont en effet été comparables 
à ceux de l’an dernier : les soldes ont généré un chiffre d’affaires et une 
fréquentation jugés stables partout en région, et la clientèle touristique a elle 
aussi globalement stagné. 
 
Dans le Cher, l’évolution du chiffre d’affaires de ce trimestre par rapport au 
même trimestre de l’année dernière est stable pour 40%, à la baisse pour 
49% et en hausse pour 11% d’entre eux. 
Ce trimestre le panier moyen reste stable pour 41% des chefs d’entreprise 
et en baisse pour 46% et en hausse pour 13%. 
La fréquentation est jugée en baisse pour 46% des commerçants avec une 
stabilité pour 41% par rapport au trimestre de l’année dernière. 
Pour le trimestre à venir, le solde d’opinions reste positif, la raison principale 
reste liée à l’approche des fêtes de fin d’année, qui constitue l’un des temps 
forts de la consommation française. 
 
Cette enquête a également été l’occasion de faire le point sur les soldes, 
malgré des résultats jugés quasi-systématiquement décevants depuis 
plusieurs années, les commerçants ne semblent pas favorables à un 
bouleversement du système existant : une large majorité (plus de 70%) 
souhaite que les dates de démarrage des soldes d’hiver et d’été restent les 
mêmes, la quasi-totalité (98%) souhaite le nombre de soldes reste fixé à 2. 
La seule envie de changement exprimée porte sur le nombre de semaines 
puisque la majorité (52%) pense qu’il pourrait être réduit. A propos des 
initiatives nationales importées de chez les anglo-saxons (type black Friday 
ou Boxing Day) les commerçants se déclarent réservés (57% ne souhaitent 
pas que cela soit développé).  
 
Les commerçants de marché affichent une perception actuelle favorable 
avec une situation financière normale pour de trimestre.  
 
 
 
 

Formalités des entreprises 
commerciales 

Immatriculations 45 

Radiations 35 

Solde 10 

 

CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de dossiers 1 

Nombre de  
m² accordés   

(cumul annuel) 
930 

 

CNAC (Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial) 

Nombre de recours 0 

Nombre de  
m² accordés   

0 

 

Météo 

 31 j 

Précipitations par 
rapport aux normales + 

 19 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 2017 (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 trimestre contrasté 

CA par rapport à N-1 
 

50% des panélistes affichent une stabilité de leur chiffre d’affaires, 40 % enregistrent une baisse et 10% 
une hausse  

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Baisse pour 57% des commerçants, stable pour 36% et hausse pour 7% d’entre eux 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

Stable pour 45% des chefs d’entreprise, 45% en baisse et en progression pour 10% 

Situation financière  
 

Situation financière normale pour 79% des sondés 

Confiance en l’avenir  
 

45% sont optimistes par rapport à l’avenir de leur entreprise 

 

Au niveau régional (source CCI Centre) : 48% des détaillants déclarent une stabilité du chiffre d’affaires. 

49% des commerçants jugent le panier moyen stable. 

La situation financière est annoncée comme normale pour 66% des panélistes. 

53% affichent leur confiance en l’avenir. 

 

 

Un panier moyen en baisse 

CA par rapport à N-1 
 

60% des professionnels expriment une baisse de leur chiffre d’affaires, stabilité et progression pour 
seulement 20%  

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Baisse pour 60% d’entre eux et en hausse pour 20% des chefs d’entreprise 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

Stabilité pour 60% des panélistes et en hausse pour 40% d’entre eux 

Situation financière  
 

80% des entrepreneurs jugent la situation financière de leur entreprise normale 

Confiance en l’avenir  
 

A l’unanimité les grandes surfaces alimentaires sont optimistes par rapport à l’avenir de leur entreprise 

 

Au niveau régional (source CCI Centre) : Les GSA déclarent à 54% un chiffre d’affaires stable.  

65% des commerçants annoncent un panier moyen en baisse. 87% jugent leur situation financière comme normale. 74% affichent 

leur confiance en l’avenir. 



Ec’horizon COMMERCE – 3e trimestre 2017  

 

 

 

 

Une fréquentation en régression  

CA par rapport à N-1 
 

47% des commerçants ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires, 37% déclarent une stabilité et 
16% une hausse 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Stable pour 42% des panélistes, en hausse pour 16% et en baisse pour 42% 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

63% affichent une diminution de la fréquentation de leur magasin et 26% annoncent une stabilité 

Situation financière  
 

Situation financière normale pour 58% des commerçants 

Confiance en l’avenir  
 

37% des sondés sont optimistes par rapport à l’avenir de leur entreprise 

 

Au niveau régional (source CCI Centre) : 41% des détaillants en équipement de la maison déclarent un chiffre d’affaires en baisse.  

49% déclarent un panier moyen stable. Situation financière jugée normale par 63%. 50% affichent leur confiance en l’avenir. 

 

 

 

Des difficultés persistantes 

CA par rapport à N-1 
 

42% des chefs d’entreprise indiquent une stabilité de leur chiffre d’affaires 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Stable pour 58% des professionnels, en hausse pour 25% et en baisse pour 17% d’entre eux 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

En baisse pour 42% des panélistes et stable pour 33% 

Situation financière  
 

Situation financière normale pour 75% des sondés 

Confiance en l’avenir  
 

54% des commerçants sont « neutres » par rapport à l’avenir de leur entreprise 

 

Au niveau régional (source CCI Centre) : 37% jugent leur chiffre d’affaires stable. 56% rapportent un panier moyen stable. 

La situation financière des magasins est jugée normale par 67%. 

39% se disent confiants en l’avenir. 



Ec’horizon COMMERCE – 3e trimestre 2017  

 

 

 

 

Un secteur en souffrance 

CA par rapport à N-1 
 

68% des commerçants interrogés déclarent une baisse de leur chiffre d’affaires, 28% une stabilité et 4% 
une hausse 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Baisse pour 56% des chefs d’entreprise, stable pour 36% et en hausse pour 8%  

Fréquentation par 
rapport à N-1  

48% des sondés affichent une fréquentation stable, 48% une diminution et 4% une hausse 

Situation financière  
 

Situation financière normale pour 56% des panélistes 

Confiance en l’avenir  
 

48% des sondés sont optimistes par rapport à l’avenir de leur entreprise 

 

Au niveau régional (source CCI Centre) : 58% des commerçants déclarent un chiffre d’affaires en baisse. Pour 46% le panier moyen 

est stable. 58% des commerçants jugent normale la situation financière. La confiance en l’avenir est affichée par 38%. 

 

 

 

Pour ce troisième trimestre, les commerçants non sédentaires ont une perception favorable de la conjoncture actuelle dû à la période 

estivale. Ce trimestre, les commerçants de marché évaluent la fréquentation, le panier moyen ainsi que l’évolution de leur chiffre 

d’affaires stable par rapport à l’année dernière. Les soldes ont été identiques à ceux de l’été 2017, les commerçants estiment que le 

nombre de semaine devrait être réduit avec un démarrage des soldes plus tardif. Les commerçants non sédentaires sont favorables à 

la création d’un événement de type « boxing day » ou « black Friday ». 

Les commerçants de marchés ne se prononcent pas quant à l’avenir de leur entreprise. Le trimestre a été difficile heureusement 

décembre est toujours favorable grâce aux fêtes de fin d’année. Les commerçants non sédentaires jugent la mise en place du nouveau 

système des caisses enregistreuses difficile car cela engendre un investissement ainsi que la hausse du gasoil et l’augmentation du 

tarif des places de marché. Malgré une clientèle touristique toujours présente, la fréquentation est en diminution par rapport à l’été 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez la note de conjoncture de votre CCI consacrée au Commerce sur www.cher.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 10 et le 20 octobre 2017. 
La collecte d’informations a été réalisée via une enquête téléphonique. 115 commerçants représentatifs (répartis par secteur d’activités et par 
territoire) ont participé à cette enquête. 

Échantillonnage :  
37% en alimentaire, 4 % de grande surface alimentaire (GSA), 17% en équipement de la maison,21% en équipement de la personne et 21% en 
culture et loisirs. 

Rédaction : Karine AUROUX – Chargée de mission commerce 02 48 67 80 89 kauroux@cher.cci.fr 
Gestion du panel : christelle.castell@centre.cci.fr  

Chambre de Commerce et d’Industrie du Cher – Avenue d’Issoudun –CS 70237 – 18022 Bourges Cedex 
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