
 

Chiffre d’affaires de Novembre 2020 (2e confinement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

novembre 
2020(1) 

Cumul CA 
Janvier à 

nov. 2020 (2) 

Cumul CA 
12 mois 

glissants 

Commune de Grenoble -34,5 % -14,6 % -12,9 % 
dont Centre-ville -34,3 % -16,1 % -14,4% 
Métropole de Grenoble -29,4 % -11,9 % -10,6 % 
Pays voironnais -17,1 % -4,6 % -4,1 % 
Reste de la circonscription -18,6 % -0,6 % 0,0 % 
Grésivaudan -16,5 % -4,2 % -3,8 % 
Saint-Marcellin SMVIC* -36,9 % -8,6 % -7,8 % 
Total circonscription 
Grenoble -26,2 % -8,8 % -7,7 % 

 

Source : CCI de Grenoble - * SMVIC : Saint Marcellin Vercors Isère Communauté 
 

 
 

3. Évolution par secteur d’activité 

Secteur d’activité 
CA 

novembre 
2020(1) 

Cumul CA 
Janvier à 

nov. 2020(2) 

Cumul CA 
12 mois 

glissants 
Alimentation -9,0 % 1,0 % 1,0 % 
Équipement de la personne -71,4 % -18,4 % -17,2 % 
Équipement du foyer -26,4 % -14,4 % -12,5 % 
Santé, beauté -21,1 % -12,7 % -11,4 % 
Culture, loisirs -33,9 % -8,6 % -7,3 % 
Total circonscription 
Grenoble -26,2 % -8,8 % -7,7 % 

Total France(3) -28,6 % -9,6 % -8,3 % 
 

 

Source : CCI de Grenoble –La circonscription CCI Grenoble correspond à l’appellation 
« Région grenobloise » (arrondissement CCI de Grenoble, soit 287 communes du Sud Isère) 

 

 
(1) Évolution du CA durant le confinement mars avril mai 2020 / mars avril mai 2019. 
(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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Le deuxième confinement complique 
considérablement l’activité commerciale 

en novembre 2020. 
 

Le deuxième confinement du 1er au 27 novembre 
2021 a conduit à la fermeture administrative de 
nombreuses commerces de détail en cette période 
de fin d’année souvent cruciale pour l’activité du petit 
commerce. Ainsi, en novembre 2020, l’effondrement 
des chiffres d’affaires est presque aussi important 
que lors du 1er confinement et s’élève à -26,2 % dans 
le commerce de détail indépendant en région 
grenobloise par rapport à novembre 2019. Au plan 
national, les CA du petit commerce hors auto sont 
tout aussi  impactés avec -28,6 % sur la même 
période. (source : Banque de France).  
 
Cette situation de reconfinement, prise en raison 
d’une situation épidémique dégradée et non 
stabilisée, porte une seconde fois un préjudice 
majeur aux commerces et plus particulièrement aux 
activités dites « non essentielles ». Pour un tiers des 
commerces interrogés, leurs magasins étaient 
fermés en novembre 2020, réalisant un CA nul ou 
seulement en click&collect Tous les secteurs 
d’activité présentent un repli très marqué de leur CA, 
allant de -9 % pour l’alimentaire à -71 % pour 
l’équipement de la personne.  
 
Dans ce contexte, en novembre 2020, 78 % des 
commerçants interrogés déclarent une baisse de 
chiffre d’affaires par rapport à novembre 2019. Tous 
les territoires doivent faire face à des baisses très 
importantes de CA, de -16 % dans le Grésivaudan à 
-34 % dans le centre-ville de Grenoble ou -36,9 % 
dans le pays de Saint Marcellin Vercors Isère 
communauté. Bien que légèrement moins fortes que 
lors du 1er confinement du printemps, ces baisses 
interrogent sur les capacités de rebond post-
confinement, les magasins devant jongler entre les 
surstocks, les loyers à payer, la reconstitution de la 
trésorerie… 
 
Sur un an, les prix à la consommation ont progressé 
de 0,2 %) à fin novembre 2020 par rapport aux 12 
mois précédents.  
 
Sur 12 mois glissants, les CA restent en repli de           
-7,7 % sur un an en région grenobloise, et -8,3 % en 
France (source : Banque de France petit commerce 
hors auto).  

 

L’Observatoire 
des chiffres d’affaires 

du commerce de détail 
de la région grenobloise 

Retrouvez chaque mois l’analyse par territoire (métropole, 
centre-ville, voironnais, Grésivaudan, Smvic, etc..) et par 
secteur d’activité sur www.presences-grenoble.fr et sur 
www.grenoble.cci.fr 

Contact méthodologie : 
 

observatoire.eco@grenoble.cci.fr 

(Commerce indépendant de proximité : -300 m²) 
Le commerce traditionnel à la loupe 

 

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

