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CONSOMMATION • En France comme à Aurillac, les ventes dè télé se sont effondrées au premier semestre

Une baisse comme un écran de fumée
une chambre ou pour brancher
une console de jeu
On les
revend a petit prix continue
Daniel Miralles de Cash ex
press zone de Sistneies Ça part
comme des petits pains

Une baisse des ventes de
SO %. Dans n'importe
quelle filière, ce serait un
drame. Mais sur le marché
des téléviseurs, à Aurillac,
c'est plutôt une remise à
niveau après une belle
année 2016.
Pierre Chambaud

S

tephane I huisset chef de
rayon a ( onforama n a
pas I air franchement cf
fondre Pourtant les ven
te b de téléviseurs dans le mdgd
sm ont baisse voire chute par
rapport a I annee 201 (i Maîs
dans Ic scctcm tout Ic monde
savait que cela se passerait
comme ça '
Les chiffres ont ete sortis par
le cabinet GFK au premier se
mettre 2017 les ventes de tele
viseurs ont baisse dc 46 % Maîs
a Aurillac les professionnels
sont lom d etre catastrophes et
catastrophistcs II n v a pas Ic
feu au lac explique Jean Claude
Pouget directeur du magasin
But Nous revenons simplement
a dcs chiffres normaux
Pour comprendre Ic marche
des téléviseurs il faut rembobi
ner un petit peu Retour en
2016 avec le changement des
normes dc la TNT ct une neees
site poui les francais de se ree
quiper soit avec un adaptateur
qui permet la reception des
chaines soit avec une television
intégrant le dispositif Et les
Cantahens ont choisi ce biais
II y av ait de tres v leux postes
se rappelle Jean Claude Pouget
Au niveau des televisions on a

fait en trois mois ce que I on fait
normalement en un an Au ni
veau des decodeurs TNT il faut
noimalenient deux ou tiois ans
pour taire le même nombre de
vente
Retour à la normale
Même chose a I bspace Cultu
rel f leclerc avec S 000 deco
deurs I N I vendus
tout le
monde est venu s équiper ex
pliquc Yann Ricffcn Dartv '
Nous revenons a une annee
normale sans evenement spor

Tous droits réservés à l'éditeur

tit particulier termine Fric Per
ricr C était parfaitement attcn
du Une hausse des ventes qui
a ete durable dans le Cantal
grace aux residences secondai
res I impact se mesure j u s
qu au mois d aout
Nous savions que cela allait
obérer les ventes pendant un
an un an et demi analyse Ste
phane Lhuisset De lévrier a
mai 2016 les ventes avaient tri
plc Equipes d une television
toute neuve les Cantahens ne
sont pas prets a en racheter imc

autre on estime la frequence
de changement a trois ans
termine Ic chef dc ri} on
Si les Cantahens ont acheté
une television neuv e ils ne se
sont pas foicement debairasses
de I ancienne Du cote de Cash
Coirverters city rue des Cannes
a Aurillac les stocks ont ete ali
mentes a ce moment la par les
hotels Derrière pas de proble
me pour vider les stocks on
en vend plein explique Geraud
Bl-mc Elles peuvent servir com
me television secondaire dans

Un effet
Coupe du monde?
Pour les professionnels pas de
problème conjoncturel donc
m a î s un retour a la normale
apres une annee 201fa cxccp
tionncllc Les jeunes regarde
raient plutôt la television sur in
fernet en streaming ' C est
difficile a nresurer pour Jean
C l a u d e Pouget On note une
forte croissance de la demande
pour des televisees qui se eon
nectent a Internet La difference
se fait sur la qualite de I ecran
On vend beaucoup de petite
tele pour les jeunes ou pour les
chambres note Eric Perrier
Si la baisse n a pas pu etre
compensée reste la question de
la reprise Les professionnels at
tendent peu dc li Coupe du
monde en 2018 qui se jouera
en Russie si elle aura un im
pact ce sera a la marge selon
eux Alors ils attendent les evo
lutions techniques en conside
rant que les Français ne sont
pas fâches avec leur tele
D auteurs autre chiffre tire de
la même etude les ventes de
téléviseur Ultra ITD le top du
top ont augmente dc 17 % Cc
sont les ventes en t-ull HD ou
des technologies encore plus
anciennes qui s o u f f r e n t le
plus si pour la television se
condaire le consommateur se
tourne vers I occasion ou recv
cle I ancienne la grande tele du
salon clic reste toujours sa
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