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BAROMÈTRE FRANCÉCLAT-SOCIÉTÉ 5 : OCTOBRE 2016
En octobre dernier, le chiffre d’affaires d’horlogerie-bijouterie* a fléchi de 3% mais est resté
stable sur les 10 premiers mois de l’année 2016
selon les données du baromètre mensuel Francéclat-Société 5.

entre janvier et octobre, les ventes ont
progressé de 4% en volume et en unités.
Le prix moyen des bijoux en argent, en
plaqué or, en acier et fantaisie est resté
stable.

Les ventes de montres ont baissé tant en unités
(-6%) qu’en valeur (-4%). Entre janvier et
octobre 2016, elles ont enregistré des pertes de
-5% en volume et de -1% en valeur. Leur prix
moyen a progressé de 4%.

Si les chiffres d’affaires réalisés en octobre par
les horlogers-bijoutiers en centre commercial
(+1%) et les bijouteries fantaisies (+4%) affichent des valeurs positives, il n’en est pas de
même pour les grandes surfaces (-6%) et les
horlogers bijoutiers en ville et les grands magasins (-6%) touchés notamment par la baisse de
fréquentation des touristes étrangers. Sur les
10 premiers mois de l’année, la tendance est
la même : en hausse pour les boutiques situées
en centre commercial (+2%) et les bijouteries
fantaisie (+7%), en repli pour les grandes
surfaces (-7%) et les commerces situés en
centre villes (-1%).
——————-

Selon le baromètre, les ventes de bijoux en or
tous titres se sont repliées de -3% tant en valeur
qu’en quantité. Sur la période janvier-octobre,
si leur prix moyen augmente de 2%, leurs
ventes s’affichent à la baisse (-4% en volume et
-1% en valeur).
Seul le chiffre d’affaires du secteur de la bijouterie autre qu’en or reste dynamique : +3%
en volume et stable en valeur en octobre ;

*Ce baromètre rassemble les ventes des horlogers-bijoutiers, des grands magasins, des spécialistes.
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DISPONIBILITÉ DES PIECES DÉTACHÉES
Une enquête concernant notamment l’information des consommateurs sur la disponibilité
des pièces détachées a été menée par la
DGCCRF en 2015 et début 2016 auprès de 397
établissements du secteur de la vente des produits électroniques grand public et de l’électroménager .

© Comité francéclat

Pour 32% des magasins physiques contrôlés
(soit 126 établissements), le fait d’informer le
consommateur sur la durée de disponibilité des
pièces détachées était ignoré, non conforme
(renvoi du consommateur vers le site du fabricant) ou inexistant faute d’informations délivrées par les marques distribuées. Selon
l’étude, « les distributeurs ont fréquemment indiqué qu’ils ne disposaient pas de l’information
de la part de leurs fournisseurs ou de manière
inexploitable (durée de disponibilité partant de
la date de « fabrication » du produit ou de la
« première mise sur le marché » ou de l’ « arrêt
de la production » (sans précision de la date) ».
>>>
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Ces anomalies ont alors fait l’objet de sanctions
allant de l’avertissement réglementaire à
l’injonction, de l’infraction à l’amende administrative.
L’information au consommateur sur la disponibilité des pièces détachées est en effet obligatoire depuis le 1er mars 2015 (n/cir. n°2394 du
23/01/2015) pour tous les biens meubles dont
les montres mis pour la première fois sur le marché depuis cette même date. L’information
délivrée par le fabricant ou l’importateur au
vendeur professionnel porte sur la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les
pièces détachées indispensables à l’utilisation
du bien sont disponibles. L’information doit figurer sur tout document commercial ou sur tout
support durable accompagnant la vente du

bien (dont la montre). Portée à la connaissance
du consommateur par le vendeur avant la conclusion de vente, cette information doit être
lisible, visible et figurer également sur le bon de
commande, s’il existe, ou tout autre support
durable accompagnant la vente. Toutefois,
selon la DGCCRF, « l’obligation prévue par la loi
nationale ne peut être imposée aux sites de
vente en ligne, la directive 2011/83/UE étant
d’harmonisation maximale ».
Pour notre secteur, les marques de montres ont
l’obligation de fournir aux horlogers-réparateurs
agréés ou non leurs pièces de rechange
(composants d’habillage, mouvements terminés ou pièces constitutives du mouvement)
dans un délai de deux mois.

ENQUETE SUR LA CONTREFAÇON
Dans le cadre de son étude sur l'évaluation des
conséquences économiques des pratiques de
contrefaçon en France, la Direction générale
des entreprises propose un questionnaire
en ligne aux entreprises titulaires de
d r o i t (s )
de
propriété
i n t el l e c t u e l l e
(http://www.surveygizmo.com/s3/3091515/
enquete-entreprises) et aux consommateurs
(http://www.surveygizmo.com/s3/3091544/
enquete-consommateurs).
Cette étude concernant les seules atteintes aux
droits de propriété intellectuelle appliqués
aux biens matériels et menée en coopération
avec l’INPI et l'UNIFAB (la CFHM en est
membre), et en lien avec l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle a pour objectif de :
• dresser un état des lieux des pratiques de
contrefaçon en France,
• apprécier l’impact des pratiques de contrefaçon et leurs conséquences économiques,
nationales et sectorielles,
• analyser les moyens utilisés et mobilisés par les
entreprises pour combattre la contrefaçon,
• proposer des recommandations aux administrations compétentes et aux titulaires de
droits pour améliorer la lutte anti contrefaçon.
Si vous souhaitez participer à cette enquête,
la CFHM peut vous aider dans votre démarche.

Musée de la contrefaçon (septembre 2016-juillet 2017)
16, rue de la Faisanderie 75016 PARIS
https://musee-contrefacon.com

Nous vous rappelons, par ailleurs, que le Musée
de la contrefaçon, qui appartient à l’Unifab,
s’est mis à l’heure du vrai avec son exposition
interactive sur l’horlogerie : Authen’ Tic Tac dont
la CFHM est partenaire et à laquelle participent
les
entreprises
Bodet,
Cheval
Frères
(Groupe IMI), LIP (SMB), Pequignet, Tena Butty
(TBRP Group) et Utinam.
Authen’ Tic Tac a pour objectif de mettre en
avant l’évolution de la maîtrise du temps, mais
aussi la créativité, les savoir-faire, les innovations
permanentes de l’horlogerie ainsi que la lutte
anti-contrefaçon menée dans notre secteur.
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Lu sur fr.fashionnetwork.com (07/12/2016)

Fitbit reprend une partie de Pebble, le pionnier des montres
connectées (AFP)

Lu sur www.letemps.ch (01/12/2016)

Le «nouveau client» horloger fait débat à La Chaux-de-Fonds
Par Valère Gogniat

Lu sur www.lesechos.fr(07/12/2016)

Le Grand Est et l'Allemagne veulent relancer l'emploi transfrontalier Par Pascale Braun (Metz) et Hélène David (Strasbourg)

EN PANNE D’INSPIRATION POUR VOS CADEAUX DE NOËL?
OFFREZ NOTRE LIVRE SUR L’HORLOGERIE FRANÇAISE

Bon de commande
HORLOGERIE FRANÇAISE, le temps au quo dien
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Fax :
Mode de livraison :
Je souhaite bénéﬁcier du service de portage mis en place pour les entreprises
situées à Besançon et dans ses environs.

Je souhaite re%rer ma commande dans les locaux de la CFHM (Paris).

Je souhaite recevoir ma commande par Colissimo.

Nombre
d’exem-

Prix à l’unité

Montant

plaires
commandés

25,32 € TTC
Mode de livraison
choisi
Frais de port
à inclure pour envoi
de la commande
par Colissimo

Total

(€ TTC)

Nous contacter
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