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* Méthodologie : Les
ressortissants de la
Chambre de Commerce
et d’Industrie du Gard ont
été interrogés par
Internet les 26 et 27
novembre 2018 sur
l’impact du mouvement
des gilets jaunes sur leur
activité. 90 chefs
d’entreprise du bassin
alésien ont répondu au
questionnaire.
A noter qu’il est
vraisemblable que les
entreprises ayant
répondu sont celles qui
avaient besoin de
s’exprimer et
rencontraient
d’avantage de
problèmes liés au
mouvement.

Mouvement des « Gilets jaunes » :
Quels impacts sur les entreprises
du bassin alésien* ?
Les entreprises du Gard ont été interrogées par Internet les 26 et 27 novembre
2018 sur l’impact des opérations des gilets jaunes sur leur activité. Près des
trois quart des dirigeants du bassin alésien ayant répondu ont subi une
baisse de fréquentation, une baisse de chiffre d’affaires et des
problèmes de livraison.

IMPACT SUR
LA FREQUENTATION
Le mouvement "Gilets jaunes" a-t-il
entraîné une baisse de fréquentation de
votre établissement ?

59;
73%

22;
27%

Le mouvement "Gilets jaunes" a-t-il
entraîné une baisse de chiffre d’affaires de
votre établissement ?

19;
22%

Non
Oui

Non
Oui

69;
78%

* Note de lecture : 73% des entreprises du
bassin alésien ayant répondu estiment que
le mouvement des gilets jaunes a engendré
une baisse de fréquentation de leur
établissement.

En moyenne, 51% de baisse de
fréquentation constatées par les
dirigeants ayant répondu.
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> Nombre de dirigeants déclarant une
baisse de…
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* Note de lecture : 78% des entreprises du
bassin alésien ayant répondu estiment que
le mouvement des gilets jaunes a engendré
une baisse de fréquentation de leur
établissement.

En moyenne, 40% de baisse de chiffre
d’affaires décrite par les dirigeants
alésiens.

> Nombre de dirigeants déclarant une
baisse de…
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IMPACT SUR
LE CHIFFRE D’AFFAIRES
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TOURISME
Recours au chômage partiel

AUTRES IMPACTS
Le mouvement "Gilets jaunes" a-t-il
entraîné des problèmes de livraison ?

24;
29%
60;
71%

L'opération "Gilets jaunes" a-t-il une
incidence sur la mise en chômage
partiel du personnel de votre
établissement ?

Non
Oui

33
59
8

Le mouvement "Gilets jaunes" a-t-il
entraîné des problèmes pour votre
personnel (retards, absentéisme) ?

Non
Oui
Pas encore mais j'y pense

47;
62%

29;
38%

Non
Oui

Le mouvement « Gilets Jaunes » a
engendré, sur le bassin alésien dans les
entreprises ayant répondu, la mise en
chômage partiel de 70 personnes.
* Note de lecture : 8% des entreprises
alésiennes ayant répondu estiment que le
mouvement des gilets jaunes a une
incidence sur une mise en chômage partiel
de leur établissement.

Des avis partagés sur le mouvement Gilets Jaunes
Même si de nombreux dirigeants subissent des conséquences économiques du mouvement,
certains le soutiennent. Mais pour certaines entreprises, ces opérations fragilisent encore
plus une économie malmenée.

« Situation tragique pour nous »
Un commerçant alésien
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« Le temps de livraison de
mes chauffeurs a augmenté
de 30%.
80% de mes rendez-vous
professionnels ont été
annulés la semaine dernière.
L'image d'Alès se dégrade au
niveau départemental et
régional.
Un chef d’entreprise alésien

www.gard.cci.fr

Paroles
de
dirigeants

« Notre chiffre d'affaires
réalisé depuis les 7 jours
ouvrés de manifestation
(blocage total) ne
représente même pas
l'équivalent d'une seule
journée habituelle. C'est
scandaleux !!!!
Mais je trouve leur action
juste »
Un commerçant alésien

« Il faut que cela s’arrête et qu’on
nous laisse travailler.»
Un maçon gardois

