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Méthodologie
Les ressortissants de la
Chambre de Commerce
et d’Industrie du Gard ont
été interrogés par
Internet du 26 au 30
novembre 2018 sur
l’impact du mouvement
des gilets jaunes sur leur
activité. 488 chefs
d’entreprise ont répondu
au questionnaire parmi
lesquels 42% sont des
prestataires de services,
36% des commerces,
12% des industriels, 10%
des entreprises de la
construction. Les
répondants sont
implantés sur tout le
territoire gardois.
Il est probable que les
entreprises ayant
répondu sont celles qui
avaient besoin de
s’exprimer et
rencontraient davantage
de problèmes liés au
mouvement.

Les entreprises du Gard ont été interrogées par Internet du 26 au 30 novembre
2018 sur l’impact des opérations des gilets jaunes sur leur activité. Plus de la
moitié des dirigeants ayant répondu ont subi une baisse de fréquentation, une
baisse de chiffre d’affaires et des problèmes de livraison. La moitié ont ressenti
des effets sur les déplacements de leur personnel.

IMPACT SUR
LA FREQUENTATION

IMPACT SUR
LE CHIFFRE D’AFFAIRES

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

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

Non
42%

Non
39%
Oui
58%

Oui
61%

Note de lecture : 58% des dirigeants ayant
répondu estiment que le mouvement des
gilets jaunes a engendré une baisse de
fréquentation de leur établissement.

Note de lecture : 61% des dirigeants ayant
répondu estiment que le mouvement des
gilets jaunes a engendré une baisse du
chiffre d’affaires de leur établissement.

En moyenne, 44% de baisse de
fréquentation est déclarée par les
dirigeants ayant répondu.

En moyenne, 37% de baisse de chiffre
d’affaires est déclaré par les dirigeants
ayant répondu.

> Nombre de dirigeants déclarant une
baisse de…

75% à 100%
50% à 75%

75% à 100%

28
38

50% à 75%

25 à 50%
Jusqu'à 25%

> Nombre de dirigeants déclarant une
baisse de…

123
53

25 à 50%
Jusqu'à 25%

18
33
109
95

TOURISME
AUTRES IMPACTS

Peu de recours au chômage partiel

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

Non
41%

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

Pas
encore
mais j'y
pense
21%

Oui
59%

L'événement "Gilets jaunes" a-t-il
entraîné des problèmes pour votre
personnel (retards, absentéisme) ?

Non
50%

Non
75%

Oui
4%

* Note de lecture : 4% des entreprises
ayant répondu estiment que le mouvement
des gilets jaunes a donné lieu à une mise
en chômage partiel de leurs salariés.

Oui
50%

RESULTATS PAR SECTEUR D’ACTIVITES
Tous les secteurs d’activité sont touchés par les opérations de blocage des gilets jaunes. Les
commerçants semblent être d’avantage touchés. Les difficultés de livraison concernent les
industriels, les commerçants et les entreprises de la construction. Les commerces et services
à vitrine font également face à une baisse de fréquentation de la clientèle.

PART DES CHEFS D ’ENTREPRISES, PAR SECTEUR, AYANT REPONDU « OUI » :
Industrie
Fréquentation en
baisse
Chiffre d’affaires
en baisse
Problèmes de
livraison
Problèmes de
déplacement des
salariés

Commerce

Construction

Services

41%

78%

28%

57%

49%

74%

47%

58%

63%

68%

74%

47%

57%

48%

55%

48%

Chômage partiel

0%

2%

7%

5%

Chômage partiel,
« j’y pense »

19%

32%

26%

11%

TOURISME
RESULTATS PAR TERRITOIRES
Le territoire Uzès / Remoulins ainsi que le Bassin alésien semblent davantage touchés par le
mouvement « Gilets Jaunes » que le reste du Gard. Les entreprises les moins touchées
économiquement par ces opérations sont celles situées dans les Cévennes. Les établissements du
bassin nîmois sont une petite majorité à être impactés mais le sont davantage en matière de livraison.

Baisse de fréquentation ?

Non

Gard Rhodanien et Grand
Avignon 30
Uzès, Remoulins

37%

63%

23%

77%

Cévennes

70%

Bassin nîmois et Sud Gard

30%

50%

Bassin alésien

50%

27%

73%

Baisse de chiffre d'affaires ?
Gard Rhodanien et Grand
Avignon 30
Uzès, Remoulins

Non

35%
23%

77%
77%

Bassin nîmois et Sud Gard

23%

49%

51%

22%

78%

Problèmes de livraisons ?

Non

Gard Rhodanien et Grand
Avignon 30
Uzès, Remoulins

51%

Bassin alésien

Oui

49%

23%

77%

Cévennes
Bassin nîmois et Sud Gard

Oui

65%

Cévennes

Bassin alésien

Oui

73%
42%
29%

27%
58%
71%

TOURISME
Des avis partagés sur le mouvement Gilets Jaunes
Les dirigeants sont majoritairement opposés aux gilets jaunes, se sentant « pris en otage ».
Leurs opérations fragilisent encore plus une économie « déjà malmenée ». Ils interpellent les
pouvoirs publics pour un déblocage rapide, de façon à pouvoir reprendre leur travail
normalement.
D’autres dirigeants sont partagés entre soutien pour le mouvement des gilets jaunes, avec
lequel ils partagent le « ras-le-bol fiscal », et la condamnation du mouvement. En effet, de
nombreux dirigeants regrettent qu’avec les blocages, les gilets jaunes « se trompent de
cible ».
Même si de nombreux dirigeants subissent des conséquences économiques du mouvement,
dizaines de chefs d’entreprise ont spontanément signalé qu’ils soutenaient les gilets jaunes.
Quelques commerçants ont même signalé un impact positif des blocages pour leur
commerce.

« Situation tragique pour nous »
Un commerçant alésien

Nous en avons assez
d'être pris en otage ... Nos
clients annulent les
rendez-vous, les livraisons
n'arrivent pas, nos envois
ne se font pas, notre
personnel est en retard
tous les matins. Cette
situation doit cesser. De
quel droit on empêche les
entreprises de travailler ?
Un industriel de Domazan

« Pour l’instant cela va encore
mais le manque de carburant
pour aller récupère ma
matière première commence
à m’inquiéter. Sans matière
première, pas de sous
encaissés, par contre les
charge elles, tombent quand
même»
Un artisan d’Uzès

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

Même si ce mouvement peut
poser des problèmes et perturber
certaines activités, je le soutiens
car c'est quelque part un
mouvement anti-taxe
Un professionnel de
l’informatique à Nîmes
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Action courageuse qui, si
elle aboutit peut être
positive pour le
commerce local ! De
toute façon, notre
centre-ville est
condamné même sans
les gilets jaunes !!
Un commerçant
d’Aigues-Mortes

« Je suis bloqué mais
je soutien leur
mouvement, car
depuis plusieurs
années, je m’aperçois
que le pouvoir d'achat
de mes clients est en
baisse, ainsi que mon
chiffre d'affaires, les
taxes ça commence à
bien faire !!»
Un chef d’entreprise
de la Calmette

« Même si ça occasionne
une gêne pour le
commerce, Je trouve leur
action juste »
Une commerçante nîmoise

