FÉDÉRATION POUR L’URBANISME ET
LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE SPÉCIALISÉ

information presse - 24 avril 2013

Panel mars 2013

Mars ne repart pas
Mars

Cumul 3 mois

2013

- 7,0 %

- 3,9 %

2012
2011

+ 3,9 %
- 1,9 %

+ 2,1 %
+ 0,2 %

L’activité du commerce de détail spécialisé finit le mois de mars 2013 à - 7,0 %, à périmètre comparable, selon l’enquête de panel
mensuel de Procos (50 enseignes interrogées sur leurs performances dans 50 pôles de référence, situés dans 15 agglomérations).
Cette évolution se réfère à un historique favorable : le mois de mars 2012 avait fini à + 3,9 %.
Mars 2013 comptait un jour ouvrable de moins et a pâti d’une météo peu clémente. Le mois s’est avéré agité, plus froid et moins
ensoleillé que la normale.
Du côté des formats, les boutiques sur rue en centre ville sont les plus touchées et enregistrent une baisse d’activité de - 11,3 %,
suivies des moyennes surfaces de périphérie, à - 7,3 %. Les centres commerciaux résistent mieux. Les boutiques de galeries marchandes de centre ville terminent le mois à - 6,4 %, celles de galeries marchandes de périphérie à - 4,3 %.
Du côté des secteurs d’activités, le textile, la chaussure et la jardinerie enregistrent les plus fortes baisses, à deux chiffres. Ces
secteurs ont particulièrement été impactés par les épisodes tardifs
de neige.

Evolution par sites - cumul mars 2013

Tous les autres secteurs d’activités sont également à la peine. L’alimentaire spécialisé et l’hygiène-beauté-santé, en général mieux
orientés, reculent aussi. Seule la petite décoration ressort légèrement positive ce mois-ci.

- 4,3 %
- 5,7 %

Finalement, l’activité du commerce spécialisé finit à - 3,9 %, en
cumul sur le premier trimestre.

- 6,4 %

- 7,1 %

- 9,3 %

Procos, fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé, représente 260 enseignes
du commerce spécialisé - près de 60.000 points de vente
735.000 emplois - 93,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires
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