Gilets jaunes : le chiffre d'affaires
de la grande distribution en forte
baisse
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Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a livré lundi des premiers chiffres
montrant l'impact de la mobilisation des Gilets jaunes sur l'économie. La
grande distribution et les artisans ont notamment vu leur chiffre d'affaires
dégringoler.
Blocage du Leclerc de Saint-Etienne-de-Montluc, près de Nantes, le 19 novembre. (Reuters)
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La mobilisation des Gilets jaunes a eu "un impact sévère" sur l'activité économique
du pays, a assuré lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui rencontrait
les représentants des organisations professionnelles affectées - patrons,
commerçants et artisans. Si ce membre du gouvernement a précisé qu'il était "trop
tôt" pour évaluer l'impact des manifestations et surtout des différents blocages sur la
croissance, il a livré quelques chiffres illustrant son propos. "Dans la grande
distribution, la perte de chiffre d'affaires a été de 35% le samedi 17 novembreet
de 18% le samedi 24 novembre. Dans la semaine, elle s'est échelonnée entre 8%
et 15%", a-t-il ainsi indiqué.
Bruno Le Maire a ajouté que chez les artisans bouchers, coiffeurs ou
boulangers les pertes de chiffre d'affaires "peuvent atteindre 60% à 70%", tandis
que les pertes pour les marchés de gros sont évaluées à entre 30% et 40%. Le
gouvernement va "faire en sorte" que la liberté de commerce et de circulation soit
garantie en France "pour permettre à l'activité économique de poursuivre son cours",
a-t-il tenu à préciser, associant à cette démarche son collègue ministre de
l'Intérieur, Christophe Castaner. Dimanche sur BFMTV, Bruno Le Maire avait

également chiffré à "60, 70 ou 80%" les baisses de chiffre d'affaire des
magasins perturbés par les actions des Gilets jaunes.
Le Centre national des centres commerciaux, de son côté, évoquait une forte baisse
de la fréquentation lors du dernier week-end, qui survenait en plein "Black
Friday". "En 2017, la fréquentation des centres commerciaux avait enregistré une
hausse de plus de 8% et l’on pouvait s’attendre à une augmentation encore plus
significative cette année. Malheureusement, le mouvement des gilets jaunes a
produit l’effet inverse avec une baisse de 9% sur l’ensemble du week-end dont 15% le samedi", explique ainsi dans un communiqué Gontran Thüring, délégué
général du CNCC. Sur BFMTV, ce dernier relevait une forte disparité entre la région
parisienne et le reste du territoire, avec une baisse de -20% en province sur le seul
samedi.
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Six mesures annoncées par le gouvernement pour les
organisations professionnelles
Les images des troubles sur les Champs-Elysées sont "désastreuses pour l'image de
notre pays" alors même que les efforts de redressement de l'attractivité de la France
commençaient à porter leurs fruits, a encore déclaré Bruno Le Maire lundi. Avant
d'annoncer qu'il remettait en place "la cellule de continuité économique qui veillera
sur le bon remboursement par les assureurs des dégâts qui ont été causés, qui
traitera des problèmes de trésorerie et d'activité partielle ou d'étalement des
échéances sociales et fiscales".
Bruno Le Maire a par ailleurs détaillé six mesures pour répondre aux demandes des
organisations professionnelles. Il y aura un "étalement des échéances sociales et
fiscales qui sera décidé entreprise par entreprise" et la ministre du Travail Muriel
Pénicaud étudiera "des mesures de chômage partiel pour toutes les entreprises qui
pourraient en avoir besoin". Le gouvernement envisage aussi des autorisations
supplémentaires d'ouverture le dimanche pour que les entreprises puissent rattraper
le manque à gagner subi.
Les banques "vont mettre en oeuvre des facilités en cas de dépassements de
découverts" et les assureurs ont été priés d'accélérer leurs procédures
d'indemnisation. Enfin, la banque publique Bpifrance relève de 40% à 70% ses
garanties sur les crédits de trésorerie et accordera des facilités de paiement sur les
remboursements de prêts.

