
 

 

 
 

Une fin d’année difficile 

 
 

Évolution du 
chiffre d’affaires 

 

 

Panier moyen 

 

 

Fréquentation 

 

 

Situation 
financière 

 

Confiance en 
l’avenir 

 
 

Au niveau régional, près d’un commerçant sur deux a constaté une 
diminution de son chiffre d’affaires au cours du 4ème trimestre 2017 par 
rapport à celui du 4ème trimestre 2016. Le panier moyen ayant été 
globalement stable, on en déduit que la fréquentation a été légèrement 
inférieure. Ces résultats décevants sont attribués par certains à un 
calendrier des vacances scolaires peu favorables, celles-ci ayant démarré 
cette année juste avant noël. Les conséquences sont visibles notamment 
sur la situation financière des commerces, jugée difficile par 41% des 
répondants, soit une hausse de 8 points par rapport au trimestre précédent. 
Les commerçants de la région nous signalaient le trimestre précédent leur 
souhait que le nombre de semaines des périodes de soldes soit réduit. Ils 
semblent avoir été entendus puisque la secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’économie et des finances, Delphine Gény-Stephann, à l’occasion de sa 
venue à Orléans a confirmé la volonté du gouvernement de réduire les 2 
périodes de soldes à 4 semaines au lieu de 6. 
 
Dans le Cher, 57% des panélistes ont atteint leurs objectifs au 4ème trimestre 
2017. L’évolution du chiffre d’affaires de ce trimestre par rapport au même 
trimestre de l’année dernière est à la baisse pour 41% des commerçants et 
stable pour 36% d’entre eux. 
Ce trimestre, le panier moyen reste stable pour 48% des chefs d’entreprise 
et en baisse pour 34%. La fréquentation est jugée stable pour 46% des 
commerçants par rapport au trimestre de l’année dernière. La situation 
financière est normale pour 50% des professionnels. 
Sur le plan des soldes, celles-ci sont jugées satisfaisantes pour 41% des 
commerçants. Le secteur de l’équipement de la personne déclare être 
satisfait à 45% de ce début des soldes (dans lequel 88% des commerçants 
pratiquent des soldes). 41% des chefs d’entreprise ont mis en place une 
remise de 50% dès la 1ère démarque. 
Malgré une perception de l’environnement économique, politique et social 
défavorable (59%), 47% des commerçants interrogés sont optimistes pour 
l’avenir de leur commerce. 
 
  
 
 
 
 

Formalités des entreprises 
commerciales 

Immatriculations 56 

Radiations 56 

Solde 0 

 

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 

 30 j 

Précipitations par 
rapport aux normales - 

 15 j 
Ensoleillement par 

rapport aux normales + 

 

Calendrier  

Nombre de week-end  
du trimestre 

13 

Différence N-1 -1 

 

Évolution de l’indice des prix de la 
grande consommation depuis 
janvier 2017 (Insee) 

Grande distribution 0,83 

Hors grande distribution 1,77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’année 2017 s’achève sur une note positive dans le secteur du commerce 
de détail français, les ventes, l’emploi et l’activité achats progressant par 
rapport au mois de novembre. L’optimisme des détaillants, qui anticipent une 
amélioration de la confiance des consommateurs ainsi qu’une hausse de leur 
pouvoir d’achat, reste en outre élevé, tendance suggérant un probable 
maintien de la hausse des ventes à court terme. L’activité des détaillants 
recule toutefois sur une base annuelle en décembre, témoignant d’un 
environnement commercial toujours fragile. »  
 
Source : Indice PMI® Markit sur le Secteur du Commerce de Détail –Décembre 2017 



Ec’horizon COMMERCE – 4e trimestre 2017  

 

 

 

 

 
 

Un panier moyen en baisse 

CA par rapport à N-1 
 

40% des panélistes affichent une baisse de leur chiffre d’affaires, 22 % enregistrent une hausse et 36% 
déclarent une stabilité  

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Baisse pour 48% des commerçants, stable pour 38% et hausse pour 14% d’entre eux 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

Stable pour 43% des chefs d’entreprise, 33% en baisse et en progression pour 24% 

Situation financière  
 

Situation financière normale pour 40% des sondés 

Confiance en l’avenir  
 

43% sont optimistes par rapport à l’avenir de leur entreprise 

 

Au niveau régional (source CCI Centre) : Ce trimestre 40% des détaillants déclarent une baisse du chiffre d’affaires. 37% des 

commerçants affichent une stabilité de leur chiffre d’affaires en 2017 par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2016.45% des 

panélistes jugent le panier moyen stable. La situation financière reste difficile pour 47% d’entre eux.43% sont optimistes concernant 

leur confiance en l’avenir. 

 

 

Un maintien de l’activité 

CA par rapport à N-1 
 

60% des professionnels expriment une stabilité de leur chiffre d’affaires, baisse et hausse pour 20% 
d’entre eux  

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Stabilité pour 80% et en baisse pour 20%  

Fréquentation par 
rapport à N-1  

Stabilité pour 80% des panélistes et en hausse pour 20% d’entre eux 

Situation financière  
 

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

Confiance en l’avenir  
 

60% des grandes surfaces alimentaires sont pessimiistes par rapport à l’avenir de leur entreprise 

 

Au niveau régional (source CCI Centre) : 37% des GSA déclarent une baisse de leur chiffre d’affaires, hausse de chiffre d’affaires 

pour l’année 2017 par rapport à 2016. 51 % des commerçants annoncent un panier moyen stable. 70% jugent leur situation 

financière normale 46% affichent leur confiance en l’avenir. 

 



Ec’horizon COMMERCE – 4e trimestre 2017  

 

 

 

Un secteur en souffrance  

CA par rapport à N-1 
 

63% des commerçants ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires, 11% déclarent une hausse et 
26% une stabilité 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

 
En baisse pour 47% des panélistes, stable pour 42% et en hausse pour 11% 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

53% affichent une diminution de la fréquentation de leur magasin et 47% annoncent une stabilité 

Situation financière  
 

Situation financière normale pour 47% des commerçants 

Confiance en l’avenir  
 

58% des sondés sont pessimistes par rapport à l’avenir de leur entreprise 

 

Au niveau régional (source CCI Centre) : 50% des détaillants en équipement de la maison déclarent un chiffre d’affaires en baisse. 43% 

des commerçants enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires pour l’année 2017 par rapport à l’année 2016. 

42% déclarent un panier moyen stable. Situation financière jugée normale par 52%. 49% affichent leur confiance en l’avenir. 

 

 

 

Une certaine stabilité 

CA par rapport à N-1 
 

44% des chefs d’entreprise indiquent une stabilité de leur chiffre d’affaires 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Stable pour 56% des professionnels, en hausse pour 24% et en baisse pour 20% d’entre eux 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

En baisse pour 44% des panélistes et stable pour 40% 

Situation financière  
 

Situation financière normale pour 56% des sondés 

Confiance en l’avenir  
 

64% des commerçants sont optimistes par rapport à l’avenir de leur entreprise 

 

Au niveau régional (source CCI Centre) : 43% jugent leur chiffre d’affaires en baisse. 41% affichent un chiffre d’affaires stable pour 

l’année 2017 par rapport à l’année 2016. 47% déclarent un panier moyen stable. La situation financière est estimée normale pour 58%. 

44% se disent confiants en l’avenir. 

 



Ec’horizon COMMERCE – 4e trimestre 2017  

 

 

 

Un secteur toujours impacté 

CA par rapport à N-1 
 

40% des commerçants interrogés déclarent une baisse de leur chiffre d’affaires, 32% une stabilité et 
28% une hausse 

Panier moyen par 
rapport à N-1 

 

Baisse pour 56% des chefs d’entreprise, 24% en hausse et 20% en baisse 

Fréquentation par 
rapport à N-1  

48% des sondés affichent une fréquentation stable, 36% une diminution et 16% 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) : 48% des commerçants déclarent un chiffre d’affaires en baisse. 44% affichent un chiffre 

d’affaires en baisse pour l’année 2017 par rapport à l’année 2016. Pour 47% le panier moyen est stable. 57% des panélistes jugent 

normale la situation financière. 46% des sondés sont optimistes par rapport à l’avenir de leur entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.cher.cci.fr/
http://www.centre.cci.fr/
mailto:kauroux
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