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 Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros – Janvie

La dégradation du climat conjoncturel dans le c
se poursuit en janvier 2012

 Ensemble du commerce de gros 
Selon les chefs d’entreprise interrogés en janvier 2012, 
le climat conjoncturel dans le commerce de gros s’érode 
de nouveau : l’indicateur synthétique du climat des affai-
res perd deux points par rapport au mois de novembre. 
L’indicateur de retournement conjoncturel reste dans la 
zone défavorable. 
L’activité est mal orientée … 
Les grossistes signalent une activité passée terne : les 
soldes d’opinion relatifs aux ventes passées et aux 
livraisons reçues sont inchangés par rapport à novem-
bre et se maintiennent en dessous de leur moyenne de 
longue période. Le solde concernant les exportations 
est en légère baisse et celui concernant les importa-
tions demeure proche de sa valeur de novembre. 
… et ce manque de dynamisme persisterait dans 
les prochains mois  
Parallèlement, l’érosion des perspectives générales 
d’activité, qui retracent l’opinion des grossistes sur 
l’ensemble du commerce français, se poursuit. Les 
soldes relatifs aux intentions de commandes sur le 
marché global et aux commandes à livrer à l’étranger 
se maintiennent à des niveaux proches de ceux de 
novembre. 
En janvier, le niveau des stocks est jugé stable par les 
entrepreneurs. 
L’emploi se stabiliserait dans les mois à venir 
Les entrepreneurs sont plus nombreux à annoncer une 
baisse des effectifs lors des deux derniers mois. Le 
solde concernant l’emploi au cours des prochains mois 
se stabilise.  
Les prix fléchiraient  
En janvier, les grossistes ont été plus nombreux à si-
gnaler une baisse des prix sur le passé. Ils restent 
majoritaires à anticiper une décélération des prix.  
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Les chefs d’entreprise signalent une stabilisation 
de l’activité dans le secteur des biens 
d’équipement 

 
 Produits agricoles bruts et animaux 

vivants  
Le solde relatif aux ventes passées dans ce secteur se 
maintient à sa moyenne de long terme. Les grossistes 
en produits agricoles bruts et animaux vivants signalent 
une dégradation des intentions de commandes. 
 
 Produits alimentaires et boissons 

D’après les grossistes du secteur des produits alimen-
taires et boissons, l’activité se détériore de nouveau. Le 
solde relatif aux exportations recule. Seules les impor-
tations se redressent vers leur niveau de longue pé-
riode.  
 
 Biens domestiques 

Dans le secteur des biens domestiques, le recul de 
l’activité passée s’est accentué. Les chefs d’entreprise 
indiquent aussi une détérioration des échanges avec 
l’étranger. Le solde concernant les intentions de com-
mande reste stable par rapport à novembre. 
 
 Biens d’équipement de l’information 

et de la communication 
Les grossistes en biens d’équipement de l’information 
et de la communication annoncent une forte dégrada-
tion de leur activité avec l’étranger. Les intentions de 
commandes se redressent à un niveau proche de celui 
de longue période.  
 
 Autres équipements industriels 

Dans le commerce de gros de biens d’équipement 
industriels, les échanges avec l’étranger ont nettement 
reculé selon l’opinion des chefs d’entreprise. Les gros-
sistes de ce secteur anticipent une meilleure orientation 
de leur activité dans les prochains mois et signalent 
que les stocks sont moins lourds qu’en novembre. 
 
 Autres commerces de gros spécialisés 

Les grossistes spécialisés en divers autres produits 
indiquent un retour à la tendance de leur activité sur le 
marché global mais s’attendent à une détérioration de 
leur activité dans les prochains mois. 
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Secteurs du commerce de gros 
Soldes d'opinion, en %, CVS 
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Produits agricoles bruts et 
animaux vivants      

Volume des ventes –11 –3 –5 –12 –10 
Ventes à l'exportation –15 –5 –17 –16 –12 
Livraisons reçues de l'étranger –8 –6 –21 –9 –9 
Intentions de commandes –12 –20 –16 –12 –18 
Stocks 6 6 –2 –5 –2 

Prdts alim. et boissons      
Volume des ventes –14 –2 –16 –16 –19 
Ventes à l'exportation –12 –6 –5 –11 –22 
Livraisons reçues de l'étranger –13 –8 –16 –21 –11 
Intentions de commandes –11 –8 –9 –7 –10 
Stocks 5 2 5 2 5 

Biens domestiques      
Volume des ventes –9 –5 –19 –25 –30 
Ventes à l'exportation –12 –9 –11 –22 –26 
Livraisons reçues de l'étranger –5 –14 –2 –9 –15 
Intentions de commandes –14 –2 –15 –17 –16 
Stocks 13 10 13 12 15 

Eqpts de l'information et de la 
communication      

Volume des ventes –8 –1 –5 –29 –26 
Ventes à l'exportation –13 –6 –5 –33 –38 
Livraisons reçues de l'étranger –7 –7 –10 –28 –40 
Intentions de commandes –10 –7 –21 –25 –12 
Stocks 9 3 6 1 –2 

Autres éqpts Industriels      
Volume des ventes –15 –1 –1 –14 –13 
Ventes à l'exportation –21 –16 –26 –18 –34 
Livraisons reçues de l'étranger –11 4 –8 –5 –20 
Intentions de commandes –21 –14 –19 –25 –22 
Stocks 12 14 23 18 13 

Autres C.G. spécialisés      
Volume des ventes –16 –6 –10 –19 –14 
Ventes à l'exportation –18 –14 –13 –27 –14 
Livraisons reçues de l'étranger –12 –4 –7 –13 –9 
Intentions de commandes –19 –8 –20 –18 –25 
Stocks 6 15 14 4 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  

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

Prochaine publication : le 23 03 2012 à 8h45
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