
RÉSULTATS ENQUÊTE CONJONCTURE  
3ème Trimestre 2019 

Secteurs d’activité en hausse ou stable : Beauté, Santé, Optique — Café, 
Hôtel, Restaurant — Culture et Loisirs — Équipement de la personne  

Évolution du chiffre d’affaires - 3ème trim.19 / 3ème trim. 18 
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L’ÉCHO DU COMMERCE 
BAYONNAIS 

72% des répondants déclarent une 
fréquentation de leur point de vente en 
hausse (40%) ou stable (32%) au 3ème  
trimestre 2019 par rapport à la même 
période 2018. 

Les secteurs ayant déclaré une hausse 
sont :  

Beauté, Santé, Optique. 
Café, Hôtel, Restaurant  
Équipement de la personne  

Fréquentation des points de vente — 3ème trim. 19/ 3ème trim.18 

Tous secteurs d’activité 
confondus :  
Les répondants  
déclarent un chiffre 
d’affaires stable ou en 
hausse pour 69% 
d’’entre eux. La saison 
d’été s’est révélée 
bonne pour une 
majorité de 
commerçants, malgré 
l’influence du G7 sur la 
fin août. 



 

 

Information Chiffres d’affaires 
France entière — Panel Procos  

Évolution du Chiffre d’affaires  

On constate une reprise de 
l’activité et du Chiffre 
d’affaires au 3ème trimestre, 
où 67% des répondants 
annoncent une hausse ou 
une stabilité par rapport à 
leur activité en 2018. 
Cette reprise s’est amorcée 
à Bayonne dès le 2ème 

trimestre. 
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Au niveau national les magasins de centre-ville 
enregistrent un CA supérieur à celui des centres 
commerciaux de périphérie sur les 9 premiers 
mois de 2019. . 

Les répondants bayonnais 
au sondage indiquent une 
reprise de la fréquentation 
dès le 2ème trimestre, qui se 
confirme ou se stabilise au 
3ème trimestre.  
Cependant pour près d’un 
commerçant sur 3, la 
fréquentation de leur point 
de vente reste inférieure à 
celle de 2018 sur la même 
période. 

ÉVOLUTION COMPARÉE des  
3 premiers trimestres 2019 

 Évolution de la fréquentation  

Sondage effectué par newsletter 
électronique et relance en décembre 
2019 
1172 courriels envoyés -  410 
ouvertures (35%) – 160 clics (35% 
d’interactions)  
Taux de  réponse : 10% - Tous les secteurs 
d’activité présents dans la ville sont 
représentés dans cette enquête. 

81 questionnaires exploitables  

? 


