L’Observatoire
des chiffres d’affaires
du commerce de détail
de la région grenobloise

Le commerce traditionnel à la loupe
(Commerce indépendant de proximité : -300 m²)

1. Evolution des chiffres d’affaires cumulés

Chiffre d’affaires de décembre 2017
Un mois de décembre 2017 décevant pour le commerce de
détail indépendant en région grenobloise.
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Source : CCI de Grenoble
Évolution des CA cumulés depuis janvier comparés aux mêmes mois de l’année précédente

2. Évolution par territoire
CA

Cumul CA

Décembre
2017(1)

Janv. à déc.
2017(2)

Commune de Grenoble

-1,5%

-1,5%

dont Centre-ville

-1,5%

-1,8%

Agglomération de Grenoble

-2,0%

-0,8%

Pays voironnais

-3,7%

-0,5%

Reste de la circonscription

-3,7%

-1,2%

Total circonscription Grenoble

-2,5%

-0,9%

Territoire

Une fin d’année bien morose pour le commerce de détail
traditionnel en région grenobloise avec un mois de
décembre en baisse. Ainsi, les CA du petit commerce
enregistrent un repli de -2,5 % en région grenobloise par
rapport à décembre 2016, mois de référence qui était luimême déjà en baisse par rapport à l’année précédente. La
tendance observée au plan national est également
négative avec une variation de -1,6 % des CA du petit
commerce hors automobile en décembre 2017 par rapport
à décembre 2016 (source : Banque de France).
Ainsi, le sursaut de l’activité espéré pour les fêtes de fin
d’année n’a pas eu lieu. En cause notamment une météo
médiocre, pluvieuse, froide et peu ensoleillée qui n’a pas
favorisé les achats malgré la perspective de Noël ainsi qu’un
calendrier défavorable avec le décalage des vacances
scolaires et 2 jours ouvrables de moins qu’en décembre 2016
(25 jours contre 27 l’an dernier). Enfin, les anticipations des
achats sur novembre (Black Friday) ont probablement joué
au détriment de décembre.
Dans ce contexte, tous les secteurs d’activité sont orientés à
la baisse en décembre avec seulement 39 % des
commerçants interrogés qui enregistrent une hausse de
chiffre d’affaires en décembre 2017 par rapport à décembre
2016. Toutes les zones géographiques accusent également
une baisse de CA.
En variation annuelle, les prix ont augmenté de + 1,2 % à fin
décembre 2017 par rapport aux 12 mois précédents.

Source : CCI de Grenoble

3. Évolution par secteur d’activité
Secteur d’activité

CA
Décembre
2017(1)

Cumul CA
Janv. à déc.
2017(2)

Alimentation

-0,1%

0,7%

Équipement de la personne

-2,7%

-1,8%

Équipement du foyer

-7,7%

-3,7%

Santé, beauté

-5,0%

-1,0%

Culture, loisirs

-2,2%

-1,1%

Total circonscription Grenoble

-2,5%

-0,9%

-1,6%

-1,5%

(3)

Total France

Source : CCI de Grenoble
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Évolution du CA du mois par rapport au même mois de l'année précédente.
Évolution des CA cumulés depuis janvier comparés aux mêmes mois de l'année précédente.
Banque de France, petit commerce (hors automobile), indice en valeur (brut).

En cumul annuel 2017, l’activité commerciale du petit
commerce indépendant est donc en repli de -0,9 % en
région grenobloise dont -1,8 % pour le centre-ville de
Grenoble. En France, la Fédération Procos confirme que le
commerce spécialisé a terminé l’année « au ralenti » avec
-0,2 % en bilan annuel, tandis que selon la Banque de France,
les CA du petit commerce hors auto sont en retrait de -1,5 %
en 2017. Pour sa part, le bilan du e-commerce est favorable,
soit plus de 81,7 milliards d’euros dépensés sur internet en
2017. On note plus particulièrement une hausse du nombre
de transactions, de la fréquence d’achat et du nombre de
cyber acheteurs (plus de 37 millions). Enfin, les achats
effectués sur mobile (smartphone et tablettes) progressent et
apparaissent au cœur des usages.
Contact méthodologie :
observatoire.eco@grenoble.cci.fr
Retrouvez chaque mois l’analyse par territoire (agglomération,
centre-ville, voironnais, etc..) et par secteur d’activité sur
www.presences-grenoble.fr et sur www.grenoble.cci.fr

