
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Évolution des chiffres d’affaires cumulés 

 

Source : CCI de Grenoble  

Évolution des CA cumulés depuis janvier comparés aux mêmes mois de l’année précédente 

 

2. Évolution par territoire 
 

 

 

Territoire 

CA Cumul CA Cumul CA  
12 mois 

glissants 
de mai 
2018(1) 

de janv. à mai 
2018(2) 

Commune de Grenoble -4,2% -2,7% -1,6% 

dont Centre-ville -3,7% -3,3% -1,8% 

Agglomération de Grenoble -3,3% -2,2% -1,3% 

Pays voironnais 3,4% 1,1% 0,4% 

Reste de la circonscription 1,2% 3,1% 1,1% 

Total circonscription 
Grenoble 

-1,8% -0,8% -0,6% 

 
 

Source : CCI de Grenoble 
 

 

 

3. Évolution par secteur d’activité 

Secteur d’activité 

CA  
 

de mai 
 2018(1) 

Cumul CA 
 

de janv. à mai 
 2018(2) 

Cumul CA 
  

12 mois 
glissants 

Alimentation -1,3% -0,4% 0,3% 

Équipement de la personne -3,2% -3,3% -1,9% 

Équipement du foyer -11,2% -5,0% -3,5% 

Santé, beauté 1,7% 0,4% -0,6% 

Culture, loisirs 6,1% 3,2% 1,1% 

Total circonscription 
Grenoble 

-1,8% -0,8% -0,6% 

Total France(3) 0,5% 0,5% 0,2% 

 
 

Source : CCI de Grenoble 
 

(1) Évolution du CA du mois par rapport au même mois de l'année précédente. 
(2) Évolution des CA cumulés depuis janvier comparés aux mêmes mois de l'année précédente. 
(3) Banque de France, petit commerce (hors automobile), indice en valeur (brut).  
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L’activité commerciale s’inscrit en baisse en mai 2018 en 

région grenobloise.  

 

Après un mois d’avril morose, l’activité dans le commerce de 

détail traditionnel poursuit sa baisse en mai 2018 pour le 2e 

mois consécutif. Ainsi, le chiffre d’affaires se replie de 1,8 % 

en région grenobloise par rapport à mai 2017. En France, 

l’acticité a mieux résisté et s’est maintenue par rapport à mai 

2017, avec 0,5 % sur la même période pour le petit 

commerce hors auto (source : Banque de France). 
 

Qualifiée d’atypique, l’activité au cours du mois de mai s’est 

révélée en dents de scie. Quatre jours fériés contre 3 l’an 

dernier, des Ponts, 23 jours ouvrables au lieu de 24 en mai 

2017 mais également les grèves SNCF ont probablement 

influencé la consommation des ménages. Par ailleurs, les 

nombreux épisodes orageux ont généré une météo 

capricieuse en mai, difficle pour les achats de printemps-été. 

Par secteur d’activité, seuls deux secteurs affichent des 

résultats positifs à savoir « culture-loisirs » et « santé-beauté ». 

En revance, l’alimentation, l’équipement de la personne et 

surtout l’équipement du foyer sont mal orientés.  

Dans les territoires, l’évolution est contrastée. Défavorable à 

Grenoble et dans l’agglomération, l’activité apparait plus 

dynamique dans le Pays voironnais et dans « le reste de la 

circonscription ». A noter que la Fédération Procos confirme 

le recul de l’activité en mai, et ce pour toutes les polarités 

commerciales (centres-villes ou périphéries). Elle souligne 

également la tendance de fonds à la baisse de 

fréquentation des magasins. 
 

Globalement, 45 % des commerçants interrogés enregistrent 

une hausse de chiffre d’affaires en mai 2018 par rapport à 

mai 2017.  

Sur un an, les prix progressent de + 2 % à fin mai 2018 par 

rapport aux 12 mois précédents.  

 

En cumul depuis janvier (5 mois), les CA dans le commerce 

de détail indépendant poursuivent leur recul par rapport à la 

même période l’an dernier : -0,8% en région grenobloise 

contre + 0,5 % en France (source Banque de France).  
 

En cumul sur 12 mois glissants, l’activité du commerce de 

détail indépendant reste en retrait de -0,6 % en région 

grenobloise contre +0,2 % en France (source Banque de 

France - petit commerce hors auto). 

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) Chiffre d’affaires de mai 2018 

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 

Contact méthodologie : 
observatoire.eco@grenoble.cci.fr 

http://www.presences-grenoble.fr/
http://www.grenoble.cci.fr/
mailto:observatoire.eco@grenoble.cci.fr

