
Panel septembre 2016

Une rentrée affectée par les conditions climatiques

Septembre Cumul 9 mois

2016 - 6,0 % - 0,8 %

2015 + 8,2 % + 0,1 %

2014 - 7,5 % 0,0 %

L’activité du commerce de détail spécialisé a fl échi au mois de septembre 2016, en fi nissant le mois à - 6,0 %  par 
rapport à septembre 2015, à périmètre comparable, selon le panel mensuel de Procos (50 enseignes interrogées sur 
leurs performances dans 50 pôles de référence, situés dans 15 agglomérations).

Ce chiffre doit néanmoins tenir compte de l’excellente performance de septembre 2015 (+ 8,2 %) qui constituait, il 
faut le rappeler, un rattrapage de septembre 2014 qui avait fi ni à - 7,5 %.

Les décalages calendaires n’ont pas joué : le mois de septembre 2016 comptait autant de jours ouvrables (26) que le 
mois de septembre 2015, avec le même nombre de samedis (4). Si le climat frais de septembre 2015 avait contribué 
à la performance de l’an passé, à l’inverse le climat chaud de fi n août et d’une grande partie de septembre 2016 a 
fortement affecté la fréquentation des commerces de cette rentrée.

Tous les sites sont touchés. Le commerce de périphé-
rie (moyennes surfaces et galeries marchandes) fi nit le 
mois à - 4,8 %. Le commerce de centre-ville se situe 
à - 8,2 %, le commerce de rues étant légèrement plus 
affecté que le commerce des galeries marchandes.

C’est bien évidemment les enseignes de l’équipement de 

la personne, les vêtements mais encore plus la chaussure, 

qui subissent des chutes à 2 chiffres pouvant atteindre 

des fourchettes de - 15 à - 25 %. Seules les activités de 

l’équipement de la maison et de loisir-culture ont enregis-

tré de légères évolutions positives (environ 2 à 3 %).

Au cumul 9 mois, la décroissance de l’activi-

té du commerce spécialisé se poursuit pour 

atteindre - 0,8 %, effaçant les bonnes perfor-

mances du début d’année.
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