
En mars 2020, le climat conjoncturel du commerce de gros se détériore
nettement

Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - mars 2020

Selon les chefs d’entreprise interrogés en mars 2020, le climat des affaires du commerce de gros continue de se détériorer
nettement. L’indicateur qui le synthétise perd quatre points  et s’établit  à 99, juste en deçà de sa moyenne de longue
période (100). Les  soldes  d’opinion relatifs  à l’activité future plongent et contribuent très  négativement au climat des
affaires.
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Compte tenu du contexte de lutte contre la propagation du virus covid-19, les statistiques publiées dans ce numéro
d’Informations Rapides peuvent être moins précises qu’à l’accoutumée.

Les réponses des entreprises ont été collectées entre le 26 février et le 23 mars 2020. Toutefois, à partir du 14 mars
seules les réponses reçues par Internet ont pu être traitées. Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont pu rencontrer
des difficultés à répondre. Les réponses collectées sont ainsi pour la plupart antérieures au 16 mars 2020, date de
fermeture des établissements scolaires.
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Tous les soldes d’opinion sur l’activité à venir chutent fortement. Le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité
dans le commerce de gros chute de 33 points, à -45, au même niveau qu’en novembre 2011 mais au-dessus de ses valeurs
de 2009.

Le solde sur les intentions de commandes dans leur ensemble recule nettement. Il baisse dans tous les sous-secteurs, de
façon particulièrement  marquée  dans  le  commerce de  gros  des  équipements  industriels  et  dans  celui  de  produits
agricoles bruts.

Les  perspectives  de commerce avec l’étranger sont très  assombries  : le solde relatif  aux intentions de commandes à
l’étranger et celui relatif aux commandes à livrer vers l’étranger perdent chacun dix points ou plus.

Tous ces soldes sont au-dessous de leur moyenne, à l’exception du solde sur les intentions de commandes totales, qui
avoisine la sienne.

En mars 2020, les soldes d’opinion portant sur les ventes passées dans leur ensemble et sur les approvisionnements reçus
sont quasi stables. Cependant, les soldes d’opinion relatifs à l’activité passée en lien avec l’étranger reculent : celui sur les
ventes passées à l’étranger perd quatre points, celui sur les livraisons reçues de l’étranger en perd deux. Ces quatre soldes
sur l’activité passée se situent tout près de leur moyenne respective.

Le solde relatif à l’évolution récente des effectifs se replie et se situe désormais au niveau de sa moyenne. Celui relatif aux
effectifs prévus recule également mais reste bien au-dessus de la sienne.

En mars,  les  soldes  d’opinion sur  les  prix de vente,  passés  aussi  bien que prévus,  se replient  nettement après  une
amélioration de même ampleur fin 2019. Ils se situent très au-dessous de leur moyenne de longue période.

Toutefois,  les  grossistes  sont  quasiment  aussi  nombreux en mars  qu’en janvier à  considérer aisée leur situation de
trésorerie. Le solde associé demeure au-dessus de sa moyenne.

Perspectives générales -22 -3 -4 -12 -45

Volume des ventes -14 -9 -8 -13 -13

Livraisons reçues -9 -6 -6 -10 -9

Intentions de commandes -15 -6 -9 -8 -14

Commandes à livrer à l'étranger -15 -10 -7 -7 -20

Stocks 8 11 8 7 6

Effectifs passés -1 -1 1 3 -1

Effectifs prévus -2 5 5 7 5

Situation trésorerie -9 -5 -4 -4 -5

Prix de vente passés 7 -6 1 4 -5

Prix de vente prévus 14 1 7 7 0

* : moyenne depuis septembre 1979
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Volume des ventes -13 -14 -21 -24 -19

Ventes à l’étranger -16 -6 3 -6 -27

Livraisons reçues de l'étranger -10 -10 -7 -15 -30

Intentions de commandes -12 -5 -9 -7 -18

Stocks 5 19 11 8 6

Volume des ventes -14 -15 -11 -15 -15

Ventes à l’étranger -12 -5 -13 -9 -8

Livraisons reçues de l'étranger -13 -17 -12 2 5

Intentions de commandes -11 -4 -9 -6 -12

Stocks 5 7 3 2 7

Volume des ventes -10 -9 -2 -5 -13

Ventes à l’étranger -11 -7 -5 -9 -8

Livraisons reçues de l'étranger -5 4 1 -5 -15

Intentions de commandes -13 -5 -3 -8 -11

Stocks 12 15 12 10 8

Volume des ventes -8 0 -5 -19 -4

Ventes à l’étranger -13 -9 -6 -11 -23

Livraisons reçues de l'étranger -7 -2 2 -18 -8

Intentions de commandes -10 -2 -13 -3 -10

Stocks 8 5 1 4 -1

Volume des ventes -16 1 -5 -10 -13

Ventes à l’étranger -21 -11 -9 -11 -11

Livraisons reçues de l'étranger -11 -6 -6 -4 -4

Intentions de commandes -21 -6 -11 -7 -17

Stocks 12 15 15 20 11

Volume des ventes -17 -9 -5 -14 -13

Ventes à l’étranger -19 -14 -9 -25 -28

Livraisons reçues de l'étranger -12 -8 -9 -18 -16

Intentions de commandes -18 -12 -13 -13 -15

Stocks 6 5 6 -1 0

* : moyenne depuis septembre 1979
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Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la

normale » ou « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 29 mai 2020 à 8h45.

Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr

Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : twitter.com/InseeFr

Institut national de la statistique et des études économiques

88 avenue Verdier, 92541 Montrouge Cedex

Directeur de la publication : Jean-Luc Tavernier
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Biens d'équipements de l'information et de la communication

Autres biens d'équipement industriels
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