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L’activité reste très dynamique dans les biens d’équipement 
de l’information et de la communication mais peine à re-
prendre dans les autres biens d’équipement 

 Produits agricoles bruts et animaux vivants  
Dans le commerce de gros de produits agricoles bruts 
et animaux vivants, l’amélioration de l’activité se pour-
suit au même rythme qu’en septembre. Cette améliora-
tion serait légèrement moins forte lors des prochains 
mois. 
 
 Produits alimentaires et boissons 

Les grossistes en produits alimentaires et boissons 
indiquent de nouveau une quasi-stabilisation de leur 
activité à un niveau proche de la normale sur le marché 
global, malgré un léger repli sur le marché étranger. 
 
 Biens domestiques 

Dans le commerce de gros de biens domestiques, 
l’activité se stabilise également sur le marché global. 
Elle devrait progresser quelque peu dans les prochains 
mois. Les stocks sont jugés très lourds en novembre. 
 
 Biens d’équipements de l’information 

et de la communication 
Dans le commerce de gros de biens d’équipement de 
l’information et de la communication, le rythme de pro-
gression de l’activité demeure très élevé sur le marché 
global, en dépit d’un moindre dynamisme concernant 
les échanges avec l’étranger. Les stocks sont encore 
jugés lourds. Le dynamisme actuel de l’activité du sec-
teur devrait se poursuivre, à un rythme un peu moins 
soutenu, lors des prochains mois. 
 
 Autres équipements industriels 

Dans le commerce de gros de biens d’équipement 
industriels, l’activité ne parvient pas véritablement à 
reprendre : les ventes passées s’éloignent à nouveau 
légèrement de la normale. Les échanges à l’étranger 
sont un peu moins toniques qu’en septembre mais 
demeurent proches de la normale. Les grossistes du 
secteur prévoient toutefois une amélioration de l’activité 
dans les prochains mois. 
 
 Autres commerces de gros spécialisés 

Les grossistes spécialisés en autres produits mention-
nent une légère baisse de leur activité, surtout concer-
nant les échanges avec l’étranger. L’activité devrait se 
stabiliser à un rythme proche de la normale lors des 
prochains mois. 
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Secteurs du commerce de gros 
Soldes d'opinion, en %, CVS 

 MOY* MAY 
10 

JUL
10 

SEP
10 

NOV
10 

Produits agricoles bruts  
et animaux vivants      
Volume des ventes –12 –16 –15 0 1 
Ventes à l'exportation –16 –2 –9 18 11 
Livraisons reçues de l'étranger –8 –10 –6 –9 –23 
Intentions de commandes –12 –20 –20 –7 –11 
Stocks 6 7 5 6 –1 

Produits alimentaires 
et boissons      
Volume des ventes –14 –22 –14 –11 –15 
Ventes à l'exportation –12 –26 –13 –12 –18 
Livraisons reçues de l'étranger –13 –15 –4 –13 –13 
Intentions de commandes –11 –15 –10 –14 –9 
Stocks 5 –2 –4 –2 1 

Biens domestiques      
Volume des ventes –8 –3 –13 –15 –15 
Ventes à l'exportation –12 –11 –14 –7 –16 
Livraisons reçues de l'étranger –5 –10 –10 –6 –4 
Intentions de commandes –14 –7 –8 –15 –8 
Stocks 13 1 6 6 16 

Équipements de l'information  
et de la communication      
Volume des ventes –8 –1 32 22 24 
Ventes à l'exportation –13 –13 32 45 24 
Livraisons reçues de l'étranger –6 0 34 35 20 
Intentions de commandes –10 –8 25 20 12 
Stocks 9 –34 6 13 12 

Autres équipements 
Industriels      
Volume des ventes –15 –39 –33 –16 –20 
Ventes à l'exportation –21 –44 –36 –12 –17 
Livraisons reçues de l'étranger –11 –37 –11 –9 –14 
Intentions de commandes –22 –37 –34 –26 –21 
Stocks 12 –2 4 7 8 

Autres commerces de gros 
spécialisés      
Volume des ventes –16 –32 –22 –13 –23 
Ventes à l'exportation –18 –22 –31 –15 –29 
Livraisons reçues de l'étranger –12 –20 –17 –9 –5 
Intentions de commandes –19 –25 –22 –15 –14 
Stocks 6 –2 0 7 –2 

* : 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  

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr   
Prochaine publication : le 21 01 2011 à 08h45

 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=60
mailto:bureau-de-presse@insee.fr

