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Conjoncture
Février 2013 :
8ème mois consécutif
de baisse des chiffres d’affaires
Le commerce indépendant de détail
de moins de 400 m² en Rhône-Alpes
a enregistré un recul de 4.6% de
chiffre d’affaires par rapport à février
2012 ; alors que l’inflation (hors services et énergie) est proche de zéro.
Près de 6 commerçants sur 10 ont
vu leur chiffre d’affaires diminuer.
L’alimentaire a très peu progressé
(+ 0,1 % par rapport à février 2012),
moins que l’inflation du secteur ;
l’évolution est négative pour l’alimentation générale (- 1,5 %).
L’équipement de la maison s’est
de nouveau fortement replié (- 11,3%).
La santé-beauté (- 4,2 %, dans
un contexte de prix en baisse) et
la culture-loisirs (- 3,4 %) n’ont
pas confirmé leur rebond de janvier.
L’équipement de la personne est
resté mal orienté (- 6,5 %).

En mars 2013, l’INSEE indique,

dans son enquête de conjoncture, que
le climat des affaires reste très défavorable (indice 87 par rapport à une
moyenne de 100), avec des perspectives de ventes futures mauvaises et
des situations de trésorerie difficiles.
Sources : CRCI Rhône Alpes (ConjonctuRA)
et INSEE (Informations rapides n°67)
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A la une…

Groupement d’Animation du Commerce Tainois (GACT) – 26 adhérents

Cette association des commerçants et artisans de Tain l’Hermitage a été créée dans les
années 70 afin :
• d’animer le pôle commercial
• et défendre les intérêts de ses membres.
Nathalie Collet,
Présidente de l’association,
a été très sollicitée, fin
2012, sur les problématiques de CFE (Cotisation
Foncière des Entreprises)
dont les fortes augmentations pour plusieurs professionnels ont généré de nombreux mécontentements et inquiétudes. La mobilisation
de l’association sur le sujet a été importante
et a rayonné sur les communes environnantes :
rencontre de Monsieur Brunet (Président de
la Communauté des Communes du Pays de
l’Hermitage) avec un dossier à l’appui, rencontre de Monsieur Labeaune (Député), lettre
au Président de la République… Cette mobilisation n’a pas été vaine car elle a permis
d’obtenir un nouveau vote entérinant, pour
2013, la création d’une troisième tranche
d’imposition avec une base revue forte-

ment à la baisse pour les contribuables dont
le montant du chiffre d’affaires est inférieur
à 100 000 euros. Par ailleurs, concernant la
CFE 2012, la Communauté de Communes du
Pays de l’Hermitage s’est engagée à prendre
à sa charge 800 euros pour les redevables de
cette tranche.
Forte de cette mobilisation, l’association a de
nombreux projets pour 2013. Afin de fidéliser
la clientèle, elle lance un chéquier proposant 23 coupons de réduction à faire valoir
dans les commerces adhérents. Tirés à 1000
exemplaires, ce chéquier est financé en partie par une vingtaine de sponsors locaux.
La prochaine Assemblée Générale de l’association, qui aura lieu en mai prochain, sera
l’occasion de présenter ce chéquier et d’aborder 2 sujets d’actualités :
• l’accessibilité des commerces aux personnes
à mobilité réduite,
• et le stationnement sur la commune.
Madame Collet qui reste convaincue que la
convivialité est la clé de la réussite d’une
association, souhaite également proposer,
cette année, un grand pique-nique pour les
commerçants et artisans de la commune.

Actualité

A deux pas, le commerce de proximité, ça vous change la vie
Unions commerciales, participez à la campagne de communication en faveur du commerce
de proximité en Rhône-Alpes (7 000 commerçants participants en Rhône-Alpes - 2 300 en
Drôme-Ardèche) « A deux pas, le commerce de proximité, ça vous change la vie »
du 2 au 12 octobre.
La CCI de la Drôme vous apporte un soutien financier de 50 %
sur le prix du kit. Il ne vous coûtera que 15 € TTC.
En participant avec vos adhérents, vous :
- Distribuez des cabas réutilisables
- Faites jouer vos clients
- Disposez de visuels pour animer votre magasin.
Des nouveautés sont mises en place cette année
pour les unions commerciales.
Le dossier d’inscription va bientôt vous parvenir par courrier.
Surveillez votre boîte aux lettres !
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations après lecture !
Contact : Pascaline CHAUVIN – T. 04 75 26 90 24 – p.chauvin@drome.cci.fr
Pour vous désabonner de cette newsletter, merci d’envoyer un mail à s.cortial@drome.cci.fr

