N° 794
ENQUETE SUR LA SITUATION ET LES
PERSPECTIVES DANS LE COMMERCE
- au deuxième trimestre 2017 L’enquête sondage d’opinion auprès des chefs d’entreprises du secteur du commerce initiée par les services de l’ONS
couvre plusieurs domaines non-traités par les enquêtes traditionnelles (la main-d’œuvre, la trésorerie, la demande de
produits et la distribution). Elle ne les décrit pas de façon quantitative. Elle les appréhende à travers un recueil d’opinion des
chefs d’entreprises. Les tendances sont présentées par des courbes, elles traduisent des soldes d’opinion ou des proportions
(voir page 4). Les graphes retracent l’évolution trimestrielle et ce, du deuxième trimestre 2012 au trimestre en cours. Les
points situés au-dessus de la ligne zéro correspondent à des réponses indiquant une augmentation ou un niveau supérieur, les
points au-dessous de la ligne zéro traduisent une diminution.

ACTIVITE /APPROVISIONNEMENT
- Selon l’opinion des enquêtés, l’activité commerciale a connu une baisse au deuxième trimestre 2017. La
baisse est plus prononcée selon les détaillants, notamment ceux des combustibles et lubrifiants et des machines
et matériaux d’équipement.
- Près de 44% des grossistes se plaignent de l’éloignement, de la dispersion des centres d’approvisionnements et
de la lenteur des formalités d’acquisition de marchandises. Par ailleurs, près de 28% des détaillants se plaignent
de l’indisponibilité des produits. Près de 63% des grossistes et plus de 22% des détaillants enquêtés déclarent
avoir enregistré des ruptures de stocks de produits, les plus touchés sont ceux de la matière première et demi
produits et ceux des machines et du matériel d’équipement.
- Plus de 61% des grossistes et près de 15% des détaillants se sont approvisionnés auprès du secteur privé
uniquement, essentiellement ceux textiles, de la Droguerie, Quincaillerie, Appareil Electroménager et
Parfumerie (D.Q.A.E.M.P) et des machines et du matériel d’équipement. Par ailleurs, près de 38% des
grossistes et plus de 63% des détaillants se sont approvisionnés auprès du secteur public et privé à la fois,
particulièrement ceux de l’agro-alimentaire et de la matière première et demi produits.
- Les prix d’acquisition des produits sont jugés plus élevés selon près de 55% des grossistes et plus de 18% des
détaillants, les plus touchés sont ceux de l’agro-alimentaire, des combustibles et lubrifiants et ceux des
machines et du matériel d’équipement. En revanche, le reste des commerçants les juge plus stables.
- Près de 72% des grossistes et près de 80% des détaillants enquêtés achètent leurs marchandises en première
main. Le reste, notamment ceux des textiles et du commerce multiples, les achètent en deuxième ou en
troisième main.
- Le taux de satisfaction des commandes en produits est supérieur à 50% par rapport aux besoins exprimés
selon l’opinion de plus 68% des grossistes et de plus de 71% des détaillants, notamment ceux des combustibles
et lubrifiants, des textiles et de la Droguerie, Quincaillerie, Appareil Electroménager et Parfumerie
(D.Q.A.E.M.P).
- la plupart des commerçants grossistes et détaillants enquêtés est satisfaite de la qualité et du conditionnement
du produit.
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