ACTUALITÉ
L’appel à l’aide des artisans et commerçants
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Après deux semaines de mouvements, de mobilisation partout en France, de blocages et de manifestations,
les conséquences sur l’économie du pays commencent à se faire sentir selon les organisations patronales et
les fédérations d’artisans et de commerçants. Hier après-midi, ces derniers, ainsi que des représentants des
assurances et des banques étaient conviés à une réunion au ministère de l’Économie et des Finances. Le
gouvernement va « faire en sorte » que la liberté de commerce et de circulation, touchée par les actions des
« gilets jaunes », soit garantie en France, a déclaré lundi le ministre de l’Économie Bruno Le Maire à la sortie
de la réunion.
« La première demande de l’ensemble des artisans, commerçants, PME, distributeurs, présents à cette
réunion c’est la garantie de la liberté de commerce et de circulation dans tout le pays. Et nous allons, faire en
sorte, avec Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, que cette liberté soit garantie sur le pays pour
permettre à l’activité économique de poursuivre son cours », a détaillé le ministre.
Baisse de chiffre d’affaires
La veille Bruno Le Maire avait précisé qu’il demanderait aux assureurs et à la Banque publique
d’investissement (Bpifrance) d’envisager une prise en charge des pertes de chiffre d’affaires des
commerçants pénalisés par les blocages.
Le Medef avait d’ores et déjà demandé au gouvernement de « réactiver rapidement la cellule de continuité
économique » (CCE) pour soutenir les entreprises pénalisées par le mouvement des gilets jaunes.
La CCE, activée en cas d’événement ayant un fort impact sur l’activité, réunit les représentants de l’ensemble
des secteurs économiques et les services de l’État. Elle permet le cas échéant d’informer les acteurs
économiques des mesures prises pour limiter les conséquences immédiates d’une crise pour les entreprises,
comme l’étalement des échéances fiscales et sociales.
Selon Jacques Creyssel, le délégué de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), tous les échos
qui remontent à la fédération font état « très forte baisse du chiffre d’affaires ce week-end » à cause des
blocages d’entrepôts.
Le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) alertait quant à lui dans un communiqué d’une «
baisse [de leur fréquentation] de 9 % sur l’ensemble du week-end ». Alain Griset, président de l’Union des
entreprises de proximité expliquait de son côté que le secteur du bâtiment est également touché par le
mouvement et que « certaines entreprises ont du mal à accéder aux chantiers ». M. Griset avait notamment
réclamé un « étalement du paiement cotisations sociales » et le « soutien des banques ».
Document DEPEMID020181127eebr000r7

Page 1 of 1 © 2018 Factiva, Inc. Tous droits réservés.

