2ème trimestre 2015

La Chambre de Commerce et d’Industrie de
Loir-et-Cher suit l’évolution de l’activité des
commerces sur les agglomérations de Blois,
Vendôme et Romorantin.
178 commerçants ont répondu à l’enquête
du 2ème trimestre 2015.
80% sont employeurs pour un total de plus
de 1.600 salariés.

Tourisme / Impact pour les commerçants
2.400 emplois sont concernés.
.

L’activité touristique, au 2ème trimestre 2015, a eu un impact positif sur le chiffre d’affaires pour
30% des commerçants répondants.



La consommation de la clientèle touristique représente en majorité 1% à 9% du chiffre d’affaires.
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Evolution du chiffre d’affaires
trimestre 2015/2ème trimestre 2014

Comparé au 2ème trimestre 2014, 57%
des commerçants ont enregistré une
activité stable ou en hausse.

Évolution de l’activité au cours du 2ème trimestre 2015…
… Par emplacement

… Par forme de vente

Évolution de l’activité au cours du 2ème trimestre 2015…
… Sur les 3 villes

Après

plusieurs

conjoncture

trimestres

difficile,

53%

de
des

professionnels de l’équipement de
la personne enregistrent une activité
stable ou en hausse au second
trimestre 2015.

… Par territoire

Sur l’agglomération de Blois :

Le secteur de l’équipement de la personne est
proportionnellement le plus impacté par des
baisses de chiffre d’affaires par rapport à
l’ensemble des activités.

66% des commerces en équipement de la
maison ont eu une activité stable ou en
hausse.

Sur l’agglomération de Romorantin :

Comparée aux deux autres grandes villes du
département, Romorantin a eu la plus forte
proportion de chiffres d’affaires stables (31%)
ou en hausse (35%), et ce, de manière assez
homogène dans tous les secteurs d’activité.

Sur l’agglomération de Vendôme :

La

proportion

de

professionnels

de

l’équipement de la maison dont le chiffre
d’affaires a baissé est supérieure de 14
points par rapport au 2ème trimestre 2014
(57% pour 43% en 2014).

La

conjoncture

favorable

au

secteur

alimentaire semble se poursuivre au 2ème
trimestre 2015.

Pour les 6 prochains mois, avis des
professionnels sur l’évolution de leur activité

