
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

de déc. 2018(1) 
de janv. à  

déc. 2018(2) 

Commune de Grenoble -5,0 % -2,1 % 

dont Centre-ville -6,9 % -2,6 % 

Agglomération de Grenoble -4,2 % -1,8 % 

Pays voironnais 0,9 % 0,7 % 

Reste de la circonscription 2,4 % 2,4 % 
Total circonscription 
Grenoble 

-2,2 % -0,7 % 

Grésivaudan(4) 0,5 % 

Saint Marcellin SMVIC(4) 0,4 % 
 

Source : CCI de Grenoble 
 

 

3. Évolution par secteur d’activité 

Secteur d’activité 
CA  

 
de déc. 
 2018(1) 

Cumul CA
de janv. à  

déc.  
 2018(2) 

Alimentation -0,2 % -0,3 %
Équipement de la personne -6,3 % -3,7 %
Équipement du foyer -8,5 % -4,4 %
Santé, beauté -2,1 % 1,3 %
Culture, loisirs 2,1 % 2,1 %
Total circonscription 
Grenoble 

-2,2 % -0,7 % 

Total France(3) -4,3 % -0,2 % 
 

 

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). 
(4) Nouveaux territoires exclus de l’évolution en glissement annuel pour maintenir la comparaison.  
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Une fin d’année compliquée pour le commerce traditionnel 
en région grenobloise. 
 

Alors que l’activité commerciale a été sauvegardée en 
novembre, les résultats de décembre 2018 traduisent 
l’impact du mouvement des gilets jaunes sur l’activité 
commerciale. Ainsi, le CA du petit commerce  est en baisse 
de 2,2 % en décembre 2018 en région grenobloise par 
rapport à décembre 2017. En France, l’activité 
commerciale est même davantage impactée, avec une 
évolution des CA de -4,3 % sur la même période pour le petit 
commerce hors auto (source : Banque de France). 
 

Comme en France, la région grenobloise a connu un mois 
de décembre 2018 marqué par les mouvements sociaux. 
Ajoutées à cela la morosité ambiante, peu propice aux 
achats de Noël, ainsi qu‘une météo douce mais pluvieuse, 
et les consommateurs ont boudé les dépenses de Nöel. A 
noter que le démarrage précoce des ventes privées a 
amorti les mauvais chiffres des fêtes. Avec 25 jours 
ouvrables et 5 samedis, le calendrier était similaire à celui 
de décembre 2017. 
 

Ainsi, tous les secteurs d’activité excepté culture-loisirs 
enregistrent une baisse de CA par rapport à décembre 
2017.  
 

Les territoires connaissent des évolutions contrastées avec 
une baisse plus importante des CA dans le centre-ville de 
Grenoble. In fine, seuls 49 % des commerçants interrogés 
ont enregistré une hausse de CA en décembre 2018. 
 
Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,6 % 
à fin décembre 2018 par rapport aux 12 mois précédents.  
 

Sur l’ensemble de 2018, l’évolution des CA du petit 
commerce reste défavorable en région grenobloise (-0,7 %) 
en particulier dans le centre-ville de Grenoble (–2,6%), qui 
cumule à la fois les difficultés nationales liées à la perte 
d’attractivité des centres-villes, et les difficultés locales liées 
à l’accessibilité et aux travaux de CVCM. Cette tendance 
est toutefois également observée en France avec -0,2 % 
pour les CA du petit commerce en 2018 (source Banque de 
France). Pour rappel, 2018 a connu plusieurs événements 
défavorables à l’activité commerciale (grèves SNCF, gilets 
jaunes, et météo extrême). 

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 décembre 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 


