
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 sept 
2018(1) 

de janv. à  
sept 2018(2) 

Commune de Grenoble -7,9% -2,4% -2,5% 

dont Centre-ville -10,1% -3,0% -3,0% 

Agglomération de Grenoble -7,1% -2,0% -2,1% 

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

Reste de la circonscription -1,3% 2,5% 1,7% 
Total circonscription 
Grenoble 

-5,8% -0,9% -1,1% 

 
 

Source : CCI de Grenoble 
 

 
 

3. Évolution par secteur d’activité 

Secteur d’activité 
CA  

 
de sept  
 2018(1) 

Cumul CA 
de janv. à  

sept  
 2018(2) 

Cumul CA 
  

12 mois 
glissants 

Alimentation -3,1% -0,3% 0,2%
Équipement de la personne -21,4% -4,4% -4,8%
Équipement du foyer -4,9% -3,5% -3,9%
Santé, beauté -1,6% 0,6% -0,1%
Culture, loisirs -2,6% 2,3% 1,4%
Total circonscription 
Grenoble 

-5,8% -0,9% -1,1% 

Total France(3) -5,7% 0,0% -0,1% 
 

 

Source : CCI de Grenoble – La circonscription CCI Grenoble correspond à l’appellation « région grenobloise » 
Qui correspond à l’arrondissement administratif de Grenoble soit 291 communes du Sud Isère. 

 

(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’est dégradée en septembre 2018. 
 

Les résultats de l’activité dans le commerce de détail 
traditionnel sont en baisse en septembre 2018, et à l’opposé 
du dynamisme de septembre 2017. Ainsi, le chiffre d’affaires 
est en repli de -5,8 % en région grenobloise par rapport à 
septembre 2017. En France, l’activité s’est révélée 
également en recul, avec des CA à -5,7% sur la même 
période pour le petit commerce hors auto (source : Banque 
de France). 
 

Retenons de ce mois de septembre 2018 une météo (trop) 
estivale, et en décalage avec les collections proposées 
dans l’équipement de la personne (automne-hiver) ce qui 
a pénalisé les ventes. Par ailleurs, un jour ouvrable de moins 
et une activité soutenue en septembre 2017 ont accentué 
le contraste des résultats.  
 

Ainsi, tous les secteurs d’activité enregistrent un repli de 
chiffre d’affaires par rapport à septembre 2017 avec des 
disparités sectorielles. Le secteur de l’équipement de la 
personne apparaît très impacté du fait de son caractère 
météo-sensible. 
 

De même, tous les territoires étudiés connaissent une baisse 
d’activité en cette rentrée 2018. Le manque de 
fréquentation est signalé par de nombreux commerçants, 
en centre-ville notamment mais pas seulement. 
 

Au final, seuls 34 % des commerçants interrogés enregistrent 
une hausse de chiffre d’affaires en septembre 2018 par 
rapport à septembre 2017.  

Sur un an, la hausse des prix à la consommation se poursuit 
avec un indice en augmentation de + 2,2 % à fin septembre 
2018 par rapport aux 12 mois précédents.  
 

En cumul depuis le début de l’année, l’activité du 
commerce de détail indépendant se contracte de -0,9 % 
en région grenobloise, contre 0 % en France. 
 

En cumul sur 12 mois glissants, l’évolution des CA du petit 
commerce reste défavorable en région grenobloise (-1,1 %) 
dont – 3 % pour le centre-ville de Grenoble, mais également 
atone en France avec -0,1 % (source Banque de France - 
petit commerce hors auto). L’espoir d’un redressement des 
ventes au dernier trimestre est fortement exprimé. 

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 septembre 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 


