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Panel janvier 2016
Des soldes poussives sauvées
par l’équipement de la maison
Janvier
2016

+ 1,5 %

2015

- 1,1 %

2014

+ 2,1 %

L’activité du commerce de détail spécialisé finit le mois de janvier 2016 à + 1,5 % par rapport à janvier 2015, à
périmètre comparable, selon l’enquête de panel mensuel de Procos (50 enseignes interrogées sur leurs performances
dans 50 pôles de référence, situés dans 15 agglomérations).
Cette évolution se réfère à un historique défavorable, le mois de janvier 2015 marqué par les attentats des 7 et
9 janvier avait fini à - 1,1 %.
En terme de jours ouvrables, nous sommes sur 25 jours contre 26 en janvier 2015 mais avec le même nombre de
samedis (5).
Cette performance très moyenne de ce mois de janvier s’explique par la faiblesse des soldes de l’équipement de la personne, les enseignes ayant multiplié
les offres promotionnelles en novembre et décembre
afin de sauver leur saison après les attentats du 13 novembre 2015. La chaussure s’en sort légèrement mieux
que le prêt-à-porter. En revanche, l’équipement de la
maison a largement surperformé sous toutes ses formes.

Evolution par site - janvier 2016
+ 3,0 %

+ 2,2 %

+ 1,3 %

C’est de ce fait la périphérie qui performe le mieux et
tout particulièrement les lotissements de moyennes surfaces. Le centre-ville reste en retrait en rues comme en
centres commerciaux.

+ 0,5 %
+ 0,2 %

- 0,1 %

GMS
périphérie

Btqs
CC périphérie

Périphérie

Btqs
Rue CV

Btqs
CC CV

Contact presse : Sophie Madignier - sophie.madignier@procos.org
31, rue du 4 septembre 75002 Paris - Tél. : 01 44 88 95 60 - Fax : 01 40 13 76 44 - club@procos.org - www.procos.org

CV

