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Enquête flash CCI n°2 
« Impact gilets jaunes sur l’activité économique » 

 
Méthodologie 

 
Diffusion questionnaire par mail à 1920 contacts ressortissants CCI + lien sur la page 
Facebook de la CCI (1800 abonnés)  
 
Diffusion entre mardi 4/12 à 18h et vendredi 7/12 à 17h. 
 
101 réponses en 72h (après une première enquête ayant déjà récoltée 106 retours du 21 au 
23 novembre)  
 

Analyses 
 
101 questionnaires reçus en 72h :  

≈ 61 % des répondants issus du secteur du Commerce 
≈ 24 % des répondants issus du secteur des Services  
≈ 9 % des répondants issus du secteur de l’Industrie 
≈ 6 % des répondants issus du secteur de la construction / BTP  

 
65 % des répondants déclarent un impact négatif sur leur activité économique contre 
33 % sans impact et 3 % un effet positif 
 
61 % des répondants déclarent un CA en baisse contre 36 % sans impact ; 
 
Parmi les chefs d’entreprises qui ont déclaré une baisse du chiffre d’affaires, la 
moyenne de la baisse déclarée s’établit à 28 %. On notera que plus d’un dirigeant sur 
quatre estime à au-moins 40 % sa baisse de chiffre d’affaires. 
 
46 % des répondants déclarent qu’il n’y a pas d’impact pour la relation avec leurs 
fournisseurs et 54 % révèlent un impact négatif 
 
78 % des répondants déclarent qu’il n’y a pas d’impact sur les trajets de leurs salariés 
(domicile – travail ou trajets pros) contre 23 % qui perçoivent un effet négatif 
 
 

Commentaires et observations libres 
 
- L'esthétique étant "un luxe " le panier moyen des clientes est plus faibles dû à la baisse du 
pouvoir d'achat. Elles viennent faire " le minimum " sans pouvoir se faire plaisir sur un soin 
visage ou autre. 
  
- Faibles retards les gilets jaunes laissent volontiers passer les aides à domicile. 
  
- comme petit commerçant beaucoup de leurs revendications me sont proches Mais ce n'est 
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pas en bloquant le monde économique que leurs problèmes seront résolus Bien au contraire 
c'est rajouter du mal au mal  
 
- pour l'instant pas trop de soucis  
 
- certaines revendications initiales acceptables Aujourd'hui DU GRAND n'importe quoi 
grosses influences des "extrêmes " et des " branleurs " ceux qui ne veulent pas travailler !!!!!  
 
- le ticket moyen baisse nos clients sont frileux  
 
- L'évaluation est difficile, mon chiffre pour novembre est très bon, ma boutique est en 
progression donc je ne sais pas si sans les gilets jaunes le résultat aurait été différent. Florac 
n'a pas été bloqué et ma clientèle est locale.  
 
- Le mouvement des gilets jaunes impacte fortement notre entreprise. La trésorerie de la sarl 
connait d'importantes difficultés financières dues au blocage sur la route qui empêchent les 
livraisons depuis le début du mouvement vers notre principal client à TARASCON. De plus, 
nous avons subi un vol de 600 LITRES de carburant sur un de nos camions. Nous souhaitons 
que cette situation se rétablisse au plus vite du fait du fort impact économique. PS : 
actuellement, nous évaluons une perte de 35000 à 40000 euros la perte du chiffre d'affaires.  
 
- je soutiens le mouvement car ras le bol de ce racket de l'Etat mais vite une solution avant 
que le trésor public ne demande des liquidations judiciaires et désertifie un peu plus nos 
villages. Je compte sur vous pour les ralentir dans la course à l'argent que nous n'avons plus.  
 
- L'impact vient d'avant le mouvement Gilets Jaunes. Il y a une forte baisse de commande 
depuis septembre. Les Gilets Jaunes sont une conséquence du mouvement de baisse depuis 
3 mois. Le marché est en chute libre et va impacter les décisions sur l'entreprise avec une 
nécessité de restructuration avant d’être complètement dans le rouge très vif.  
 
- Je trouve néanmoins pas normal que les autorités laissent bloquer les zones commerciales 
même si je soutiens les gilets jaunes il ne faut pas leur laisser tous les droits. Le mois de 
décembre est déjà compris alors que nous sommes déjà dans des situations difficiles.  
 
- je suis complètement indépendant (pas de livraisons), je vais me fournir dans des entrepôts 
d'Alès... les accès sont en permanence occupés, les camions ne passent pas. moi, je n'ai pas 
d'aides sociales pour vivre si pas activité pas d'argent! je ne les supporte plus tous ces cons 
qui bloquent ceux qui bossent et détruisent ..  
 
- non  
 
- RAS  
 
- Comment les fêtes de Noël vont-elles être ? Désespéré  
 
- Oui je suis solidaire au mouvement des gilets jaunes trop de gens pauvres en France  
 
- Inadmissible de prendre en otage  
 
- JE SOUTIEN LES IDEES MAIS SURTOUT PAS LA CASSE.  
 
- Quel dommage qu'il y est des casseurs  
 
- il faut que les riches participent à cette m......  
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- Non, je ne veux pas dire ce que je pense  
- le peuple s’exprime, il souhaite pouvoir continuer à vivre de son travail. Les petites 
entreprises sont les premiers employeurs en France, elles sont étouffées et vouées à 
disparaitre.  
 
- qu ils arrêtent vite  
 
- en plus de la perte de CA, Il faut parler aussi d'un gros impact sur les pertes sur les produits 
frais  
 
- Je désapprouve les violences mais soutiens le mouvement sur les actions non violentes. Il 
faut que les citoyens se réapproprient le pouvoir et le choix de leur destin.  
 
- Nous sommes d’accord que l’essence et les charges sont chers. Mais on n’y peut rien nous 
travaillons 60 heures semaine pour s'en sortir en temps normal. Et voir que nos efforts sont 
anéantis par des tierces personnes.  
 
- en ce qui concerne le marché du jouet, les blocages ont fait exploser la vente en ligne au 
profit d'Amazon  
 
- Je fais plus rien je bosse pas depuis le 17 novembre 0 commande .  
 
- Les fêtes de fin d'année arrivent et les gens ne sont pas en mode "consommation"  
 
- NOUS AVONS BESOIN ÉCHELONNER LA TVA ET L'URSSAF  
 
- La clientèle extérieure au département ne se déplace pas de crainte de trouver les blocages 
et la pénurie de carburant. Ce qui mets les fêtes de fin d'année en stand-by. Personne ne fait 
de projets de sorties alors qu'en Lozère nous avons du carburant et une circulation fluide….  
 
- D'accord avec le mouvement dans la paix, les entreprises et leurs employés ne peuvent plus 
supporter un coût du travail direct et indirect ne leur laissant pas de quoi vivre dans la dignité. 
S’il en a la volonté et le pouvoir est capable, l'état doit impérativement répartir les richesses. 
Dans notre village par exemple, nous parlons dans notre cas d'une création d'entreprise avec 
des emplois à la clé, de la vie au cœur du village, un lieu de rencontre. Aucune aide encore, 
aucun merci des pouvoirs public, des banques sur la défense et sans prise de risque. Je suis 
en colère et soutient les gilets jaunes, je ne peux participer ne pouvant pas prendre une seule 
journée de repos par semaine pour payer l'état, 7 jours sur 7 de présence au travail, réduction 
officielle de mon poste et de celui de mon épouse à 1/2 temps depuis le 1er septembre avec 
750€ par mois chacun. Aucun regret vis à vis du projet, le village n'avais plus de café, 
restaurant, hébergement, pain et viennoiserie, les producteurs et artisans d'art n'avait pas de 
lieu pour la vente de leurs produits, maintenant ils peuvent en disposer. Que le gouvernement 
prenne conscience du mauvais état de son pays, un pays que nous aimons.  
 
- Je pense que ce gouvernement et les précédents privilégient plus le social que le travail  
 
- Si le peuple a plus de pouvoir d'achat cela sera que bénéfique pour le commerce, les gens 
 n'ont pas d'argent donc ne consomment pas, pour redémarrer une économie il faut que les 
gens consomment et dans ce cas les entreprises vont mieux, donc je soutien le mouvement 
des gilets jaune  
 
- le blocage des plateformes implique des délais de livraison aléatoires et incertains  
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- Jusqu'a maintenant aucun impact sauf que j'ai constaté qu'il y a déjà des stations de service 
sans gasoil alors cela peut donner des problèmes dans l'avenir pour moi même à faire des 
livraisons. En plus, la première station de service est à +/- 20 km de route (1/2 heure). A voir 
!!!  
 
- Inquiétude par rapport aux pénuries de gasoil qui commencent....  
 
- la méthode utilisée par ce mouvement va avoir un impact négatif qui va peser sur ceux qu'il 
 est sensé vouloir défendre  
 
- D'un mouvement sympathique le 17 novembre, c'est devenu n'importe quoi.  
 
- La situation est très préoccupante, nous fabriquons des produits ultra -frais et devons 
respecter une DLC a livraisons, déjà a plusieurs reprises des livraisons trop tardives ont été 
refusées. A cette heures une dizaine de palettes sont bloquées sur la route ou devant des 
entrepôts. les clients diminuent les volumes en commandes car ils ne peuvent assurer les 
relivraisons en magasins.  
 
- Il est urgent de rétablir l'ordre public auquel nous avons droit pour nous laisser travailler et 
ne pas mettre en péril nos structures et les emplois concernés.  
 
- Non  
 
- Une réponse collective doit être donnée afin de faire comprendre que les entreprises 
"physiques" sont menacées à court terme en Lozère. Une désertification commerciale est en 
marche si rien n’est fait. C'est peut-être pas si grave puisque les clients se tournent 
massivement vers amazon. Pour mon entreprise c'est 180 000 à 200 000€ qui sont a faire sur 
novembre décembre sur 600 000€ annuel ... l'enjeux est vital  
 
- TRES GROSSE PERTE DU CA  
 
- AUCUNE FREQUENTATION  
 
- Les événements sont terrifiants et font peur . Surtout au niveau des grandes villes. Mais je 
crois qu'il faut écouter le peuples les salaires ne sont plus à la hauteur du niveau de vie. Mais 
toutefois le smic ne peut augmenter sans toucher les employeurs qui ne pourront pas assumer 
cette charges supplémentaires.... Mr Macron ne va pas dans le bon sens . C'est des grandes 
entreprises qui ne paye pas dans d'impôts dans notre pays qui doivent être pris pour cible et 
non les petits commerces.  
 
- Pas de solution pour les petites entreprises,  


