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L’activité dans les biens d’équipement moins dé-
gradée qu’en mars 
 
 Produits agricoles bruts et animaux 

vivants  

Les grossistes en produits agricoles bruts et animaux 
vivants signalent une amélioration notable de leur acti-
vité passée : leurs ventes cessent de se replier sur le 
marché national et progressent même à l’étranger. De 
même, les importations sont en légère hausse.  
 
 Produits alimentaires et boissons 

Dans le commerce de gros de produits alimentaires et 
de boissons, l’activité continue de se dégrader légère-
ment. Cette dégradation est encore plus accentuée à 
l’étranger.  
 
 Biens domestiques 

Les grossistes en biens domestiques indiquent une 
progression sensible de leur activité, notamment sur le 
marché national. Les importations demeurent toutefois 
encore en dessous de leur moyenne de longue pé-
riode.  
 
 Biens d’équipements de l’information 

et la communication 

Dans le commerce de gros de biens d’équipement de 
l’information et de la communication, l’activité 
s’améliore légèrement sur le marché national mais 
s’inscrit encore fortement en retrait à l’étranger.  
 
 Autres équipements industriels 

Selon les grossistes en biens d’équipement industriels, 
leur activité passée s’est moins repliée, que ce soit sur 
le marché national ou à l’étranger. Toutefois, la baisse 
des importations s’accentue quelque peu. 
 
 Autres commerces de gros spéciali-

sés 

Les grossistes spécialisés en autres produits indiquent 
un regain de dynamisme de leur activité passée, sur le 
marché national comme à l’étranger.  
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Secteurs du commerce de gros 

Soldes d'opinion, en %, CVS 

 
MOY* Nov 

09 
Jan
10 

Mar
10 

Mai 
10 

Volume des ventes –13 –46 –33 –33 –25 
Produits agricoles bruts et ani-
maux vivants –12 –38 –15 –29 –19 

Produits alim. et boissons –15 –36 –26 –23 –25 
Biens domestiques –8 –33 –24 –10 –4 
Équipements de l'information et 
de la communication –9 –20 –16 –37 –31 

Autres équipements industriels –15 –70 –57 –56 –43 
Autres C. G. spécialisés –16 –61 –48 –52 –35 

Ventes à l'exportation –15 –45 –43 –34 –27 
Produits agricoles bruts et ani-
maux vivants –16 –44 –23 –17 –10 

Produits alim. et boissons –12 –40 –41 –25 –32 
Biens domestiques –11 –32 –37 –29 –9 
Équipements de l'information et 
de la communication –14 –42 –44 –51 –53 

Autres équipements industriels –21 –64 –53 –53 –45 
Autres C. G. spécialisés –18 –52 –50 –35 –27 

Livraisons reçues de l'étranger –10 –36 –28 –26 –23 
Produits agricoles bruts et ani-
maux vivants –8 –32 –19 –14 –6 

Produits alim. et boissons –13 –39 –31 –19 –18 
Biens domestiques –5 –18 –22 –13 –13 
Équipements de l'information et 
de la communication –7 –14 –8 –43 –37 

Autres équipements industriels –11 –62 –47 –33 –36 
Autres C. G. spécialisés –12 –46 –32 –36 –25 

Intentions de commandes –15 –34 –29 –25 –21 
Produits agricoles bruts et ani-
maux vivants –12 –27 –20 –28 –19 

Produits alim. et boissons –11 –25 –24 –17 –16 
Biens domestiques –14 –27 –19 –8 –4 
Équipements de l'information et 
de la communication –11 –20 –19 –31 –36 

Autres équipements industriels –22 –62 –43 –46 –40 
Autres C. G. spécialisés –19 –40 –41 –34 –26 

Stocks 9 –1 –2 –5 –3 
Produits agricoles bruts et ani-
maux vivants 6 10 3 9 9 

Produits alim. et boissons 6 –3 5 1 –1 
Biens domestiques 13 6 –5 –6 0 
Équipements de l'information et 
de la communication 9 –12 –9 –35 –37 

Autres équipements industriels 12 3 0 0 –4 
Autres C. G. spécialisés 6 –7 –7 –5 –1 

* : moyenne depuis septembre 1979 
Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Pour en savoir plus : 
- Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses ‘supérieur à la normale’ ou ‘en hausse’ et le pourcen-
tage de réponses ‘inférieur à la normale’ ou ‘en baisse’ 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=60  
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