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LE COMMERCE DE DÉTAIL RETROUVE ENFIN DES COULEURS !
Le commerce de détail a connu de meilleurs résultats en 2017 avec un solde
d’opinion sur le chiffre d’affaires ressortant à +6 (après +3 en 2016). Cette
amélioration profite principalement aux commerces de bouche, au secteur auto-moto
et à l’équipement de la maison. Ce contexte favorable a permis de renforcer les
trésoreries, notamment pour les grandes surfaces alimentaires et les
concessionnaires automobiles et motos. Enfin, la rentabilité progresse également à
l’exception de deux secteurs : l’équipement de la personne et le commerce
alimentaire.
Pour 2018, les commerçants sont à nouveau optimistes. Tous les indicateurs sont
dans le vert et progressent nettement par rapport aux perspectives de l’an dernier.
Les prévisions de chiffre d’affaires s’établissent à +8 et elles sont particulièrement
favorables pour les grandes surfaces alimentaires (+20), l’habillement et
l’équipement de la maison (respectivement +19 et +16). Au niveau de l’emploi, 8
commerçants sur 10 anticipent une stabilité des effectifs, 9% d’entre eux prévoient
des recrutements, notamment dans les secteurs de la grande distribution et le secteur
auto-moto.
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BILAN 2017 : L’ACTIVITÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL POURSUIT SON
AMÉLIORATION
On constate une légère progression
de l’activité du commerce de détail
en 2017 avec un solde d’opinion sur
le chiffre d’affaires qui passe de +3 à
+6. Cette tendance favorable est
surtout portée par le secteur automoto et les grandes surfaces
alimentaires.
On observe une amélioration du
solde d’opinion sur les ventes à la
clientèle française à +10. Ce
contexte favorable a permis aux
commerçants
d’améliorer
leur
rentabilité et de commencer à
renforcer leur trésorerie.
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BILAN 2017 : TOUS LES SECTEURS N’ONT PAS LA MÊME TRAJECTOIRE
L’embellie de l’activité affichée en
2017 ne concerne pas tous les
secteurs du commerce de détail.

En effet, la situation est restée
difficile dans 2 secteurs qui
présentent des soldes d’opinion
négatifs sur le chiffre d’affaires :
l’équipement de la
personne
(-14) et les articles de loisirs
(-3).

Comparaison 2017 - 2016 de la situation du chiffre d’affaires
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A l’inverse, un secteur se démarque
par de meilleurs résultats en 2017 :
l’auto-moto qui présente un solde
d’opinion à +29.
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LA TRÉSORERIE SE CONSOLIDE PROGRESSIVEMENT
Comparaison 2017 - 2016 de la situation de la trésorerie

Le contexte plus favorable
permet à la trésorerie de
progresser légèrement en 2017
avec un solde d’opinion à +9.
Toutefois 3 secteurs indiquent
une trésorerie encore fragile en
2017 : l’alimentation (-3), le
secteur des loisirs (-5) et
l’équipement de la personne
(-5).
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EMPLOI : 8 COMMERÇANTS SUR 10 ANTICIPENT UNE STABILITÉ DES
EFFECTIFS
Comparaison 2018 – 2017 des perspectives de l’emploi

Les prévisions d’emplois sont
plus favorables en 2018
qu’elles ne l’étaient en 2017.
Tous les secteurs présentent
un solde nul ou positif.
3 secteurs se démarquent et
devrait davantage recruter :
les
grandes
surfaces
alimentaires (+16), le secteur
auto-moto (+14) et l’hygiène
santé et beauté (+7).
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12% DES COMMERÇANTS ONT DES DIFFICULTES DE RECRUTEMENT
Selon les dirigeants, la 1ère
raison de difficulté à l’embauche
est le problème d’attractivité du
secteur du commerce.
Le manque de motivation est
cité par 38% des commerçants.
Enfin près d’un commerçant sur
3
évoque
le
problème
d’inadéquation de la formation
des candidats au métier qui est
recherché.

Principales difficultés du recrutement
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35 % DES COMMERÇANTS RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS
Principales difficultés rencontrées en 2017

La première difficulté rencontrée
en 2017 par les commerçants est
la trésorerie qui reste fragile pour
40% d’entre eux. La tension sur le
chiffre d’affaires est la seconde
préoccupation pour 1 commerçant
sur 4.
Parmi les réponses « autres », on
retrouve
principalement
le
manque de clients et la baisse de
la fréquentation (10%) ainsi que
les problèmes de lourdeurs
administratives et les impôts.

PERSPECTIVES 2018 : DES COMMERÇANTS PLUTÔT CONFIANTS SUR
LEUR ACTIVITÉ
Perspectives 2018 des dirigeants sur les principaux indicateurs

Pour
l’année
2018,
les
commerçants sont optimistes sur
leur niveau de chiffre d’affaires
avec un solde d’opinion à +9. Ils
anticipent une amélioration de la
consommation sur le marché
intérieur.
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et à la trésorerie qui affichent
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PERSPECTIVES 2018 : LA PLUPART DES SECTEURS ANTICIPENT UNE
AMELIORATION DE L’ACTIVITE
Comparaison 2018 – 2017 des perspectives du chiffre d’affaires

Si la majorité des secteurs
anticipent une amélioration de leur
activité en 2018, certains se
démarquent avec des soldes
d’opinions en nette amélioration.
C’est notamment le cas des
commerces d’équipement de la
maison
(+14),
du
textilehabillement (+15) ou encore du
secteur auto-moto (+11).
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LE DIGITAL : QUELLE
PERCEPTION DES COMMERÇANTS ?
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LE DIGITAL : LES FREINS AU DEVELOPPEMENT
Le 1er frein à la transformation
digitale cité par les commerçants
est le problème de la compétence
en interne pour mettre en place et
suivre les projets.
Plus d’un commerçant sur 3
considère que le sujet est trop
complexe
et
qu’il
manque
également de moyens financiers
pour mettre en œuvre sa
transformation digitale.
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-

54% des
commerçants
jugent le digital
incontournable
dans leur activité

Le digital
c’est facile
C’est
42%
complexe
Le digital
c’est complexe
40%

NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS
Enquête réalisée par le réseau CCI entre novembre et décembre 2017 par
téléphone. 4 000 entreprises ont répondu pour l’ensemble des secteurs d’activité.

1 000 entreprises ont répondu à l’enquête au niveau régional pour le secteur
commerce de détail.
Le solde d’opinion d’un indicateur est la différence entre les opinions positives et
négatives. Par exemple, un solde d’opinion positif sur l’activité signifie qu’il y a
plus de dirigeants qui estiment que leur activité est bonne par rapport à ceux qui
l’estiment mauvaise. Pour simplifier, on évoque dans le document « l’opinion des
dirigeants » pour présenter le solde d’opinion.
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