
 

Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros – Mai 2013 

Le climat conjoncturel dans le commerce de gros 
 se détériore à nouveau en mai 2013

Ensemble du commerce de gros 
Selon les chefs d’entreprise interrogés en mai 2013, le 
climat conjoncturel dans le commerce de gros se 
détériore à nouveau. L’indicateur synthétique du climat 
des affaires perd deux points par rapport au mois de 
mars ; il demeure en dessous de sa moyenne de longue 
période. 
L’indicateur de retournement conjoncturel se situe dans la 
zone neutre. 

L’activité se replie … 
Les grossistes signalent une dégradation de l’activité 
passée : les soldes d’opinion relatifs aux ventes 
passées et aux exportations reculent. Les soldes 
concernant les livraisons reçues et les importations 
restent aux mêmes niveaux qu’en mars, bien inférieurs 
à leurs niveaux moyens. 

… et se stabiliserait dans les prochains mois  
Parallèlement, les perspectives générales d’activité, qui 
retracent l’opinion des grossistes sur l’ensemble du 
commerce français, se détériorent. Les intentions de 
commandes sont quasi stables depuis novembre, 
nettement inférieures à la normale. Les intentions de 
commandes à l’étranger sont légèrement mieux 
orientées qu’en mars. 
En mai, les stocks restent en dessous de leur niveau 
moyen. 

L’emploi se contracterait dans les mois à venir 
Les grossistes sont moins nombreux qu’en mars à 
annoncer une baisse des effectifs lors des deux 
derniers mois. Ils indiquent une baisse de l’emploi pour 
les deux prochains mois. 

Les prix auraient diminué  
En mai, les grossistes sont plus nombreux à signaler 
une baisse des prix. Ils anticipent une baisse des prix 
dans les prochains mois.  

Indicateur synthétique du climat des affaires 
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Lecture : proche de 1 (respectivement -1), l’indicateur signale un climat 
conjoncturel favorable (respectivement défavorable). 

Ensemble du commerce de gros 
Soldes d'opinion, en %, CVS 

 MOY* Nov. 
12 

Jan. 
13 

Mars 
13 

Mai  
13 

Climat des affaires 100 90 89 90 88 
Perspectives Générales –24 –51 –53 –53 –59 
Volume des ventes –13 –30 –33 –26 –29 

ventes à l'étranger –15 –19 –19 –23 –27 
Livraisons reçues –9 –22 –24 –21 –20 

reçues de l'étranger –10 –18 –21 –22 –23 
Intentions de commandes –15 –25 –24 –24 –25 

passées à l'étranger –15 –19 –26 –26 –24 
Commandes à livrer à 
l'étranger 

–16 –20 –19 –22 –21 

Stocks 8 6 1 5 5 
Effectifs passés –1 –11 –12 –12 –10 
Effectifs prévus –3 –10 –10 –9 –10 
Situation trésorerie –10 –8 –7 –9 –10 
Prix de vente passés 9 1 –5 –6 –9 
Prix de vente prévus 16 6 5 –2 –2 
* : moyenne depuis septembre 1979 
Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
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Produits agricoles bruts et animaux 
vivants  

Selon les grossistes de ce secteur, l’activité est un peu 
mieux orientée qu’en mars. Le solde concernant les 
exportations s’inscrit en hausse. De même, le solde 
concernant les importations se redresse légèrement. 
Toutefois, les entrepreneurs anticipent une dégradation 
de leur activité dans les prochains mois. 
 
Produits alimentaires et boissons 

D’après les grossistes du secteur des produits 
alimentaires et boissons, l’activité s’est nettement 
repliée au cours des deux derniers mois. Les soldes 
relatifs aux exportations et aux importations 
s’établissent à des niveaux proches de ceux de mars. 
Les intentions de commandes sont légèrement mieux 
orientées qu’en mars.  
 
Biens domestiques 

Dans le secteur des biens domestiques, les grossistes 
signalent une activité terne. Seul le solde relatif aux 
exportations se redresse. Les intentions de 
commandes se détériorent de nouveau. 
 
Biens d’équipement de l’information 
et de la communication 

Les ventes passées du secteur des biens d’équipement 
de l’information et de la communication reculent. De 
même, les échanges extérieurs se dégradent. Les 
intentions de commandes pour les prochains mois se 
détériorent fortement.  
 
Autres équipements industriels 

Dans le commerce de gros de biens d’équipement 
industriels, les chefs d’entreprise signalent une 
dégradation de l’activité passée. L’ensemble des 
soldes relatifs à l’activité globale restent inférieurs à 
leurs niveaux moyens. Les intentions de commandes 
se détériorent. 
 
Autres commerces de gros spécialisés 

Selon les grossistes spécialisés en divers autres 
produits, le solde relatif au volume des ventes remonte 
légèrement par rapport à mars, mais l’activité reste 
dégradée. Les exportations reculent fortement. Les 
intentions de commandes restent mal orientées.  

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement 
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Soldes d'opinion, en %, corrigés des variations saisonnières

 

Secteurs du commerce de gros 
Soldes d'opinion, en %, CVS 

 MOY* Nov. 
12 

Jan. 
13 

Mars 
13 

Mai  
13 

Produits agricoles bruts et 
animaux vivants      

Volume des ventes –12 –26 –24 –13 –10 
Ventes à l'exportation –15 –24 –18 –12 –4 
Livraisons reçues de l'étranger –8 –14 –5 –15 –12 
Intentions de commandes –12 –13 –9 –5 –11 
Stocks 6 17 20 13 4 

Prdts alim. et boissons      
Volume des ventes –15 –20 –24 –14 –27 
Ventes à l'exportation –12 4 –18 –25 –25 
Livraisons reçues de l'étranger –13 –8 –25 –15 –17 
Intentions de commandes –11 –13 –14 –21 –17 
Stocks 5 5 –4 –5 –1 

Biens domestiques      
Volume des ventes –9 –32 –23 –24 –27 
Ventes à l'exportation –12 –13 –12 –24 –14 
Livraisons reçues de l'étranger –5 –15 –19 –12 –17 
Intentions de commandes –14 –27 –20 –25 –30 
Stocks 13 15 1 7 5 

Eqpts de l'information et de la 
communication      

Volume des ventes –8 –30 –40 –11 –14 
Ventes à l'exportation –13 –29 –31 –11 –18 
Livraisons reçues de l'étranger –7 –16 –29 1 –2 
Intentions de commandes –10 –19 –27 –10 –19 
Stocks 8 –2 –1 6 5 

Autres éqpts Industriels      
Volume des ventes –15 –37 –41 –32 –40 
Ventes à l'exportation –21 –31 –29 –30 –31 
Livraisons reçues de l'étranger –11 –31 –23 –25 –30 
Intentions de commandes –22 –33 –31 –30 –37 
Stocks 12 1 10 18 18 

Autres C.G. spécialisés      
Volume des ventes –17 –37 –45 –45 –38 
Ventes à l'exportation –19 –34 –19 –26 –55 
Livraisons reçues de l'étranger –13 –26 –23 –46 –43 
Intentions de commandes –19 –38 –37 –35 –28 
Stocks 6 –3 –4 0 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 
pourcentage 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  

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1193, G1194, G1195. 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr   

Prochaine publication : le 23 07 2013 à 8h45
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