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France. Le commerce subit de plein fouet les blocages des Gilets jaunes ; L'économie voit rouge
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Patronat, artisans et commerçants, touchés par le mouvement des « Gilets jaunes », sonnent l'alerte.
A un mois de Noël et après un deuxième week-end de blocage des Gilets jaunes qui a fortement perturbé
l'activité économique, patrons, commerçants et artisans ont pressé hier le gouvernement de prendre des
mesures rapides pour les soutenir.
Une réunion à Bercy avec des organisations patronales, des fédérations de commerçants et d'artisans,
d'assureurs et de banques, d'hôteliers et de restaurateurs... a été l'occasion de mesurer « l'impact sur les
ventes actuelles et notre économie » des manifestations, et de voir « les conséquences qu'il faut en tirer », a
assuré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.
« Entre magasins bloqués et accès filtrés, la situation est sérieuse »
Le Medef a d'ores et déjà demandé au gouvernement de réactiver la cellule de continuité économique pour
soutenir les entreprises pénalisées par le mouvement des Gilets jaunes. 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.
« Entre les magasins bloqués ou à l'accès filtré, les clients qui n'osent plus venir en magasin et les produits
qui manquent, la situation est très sérieuse », a affirmé pour sa part Jacques Creyssel, le délégué général de
la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), citant le Midi, la Normandie et l'Est comme zones très
compliquées. Tous les échos qui remontent à la FCD font état « encore une fois », d'une « très forte baisse
du chiffre d'affaires ce week-end », les chiffres précis n'étant pas encore disponibles, avec « de plus en plus
de problèmes d'approvisionnement ».
Le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) a fait état quant à lui d'une « baisse de
fréquentation de 9 % sur l'ensemble du week-end dont, 15 % le samedi, jour traditionnellement de plus forte
affluence avec une grande disparité entre l'Ile-de-France et les autres régions », rappelant que l'an dernier, le
week-end de promotions du « Black Friday » avait généré une hausse de fréquentation de 8 %.
L'info en plus
Gel au Sénat
Le Sénat, à majorité de droite, a
voté hier le gel de la hausse de
la taxe sur les carburants, dans
le cadre de l'examen du projet
de budget 2019. Cette décision
a cependant peu de chance
d'être validée à l'Assemblée,
dominée par les élus de la
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majorité présidentielle (LREM),
et donc d'être définitive.
Givors (Rhône) : les Gilets jaunes pèsent sur les commerces. Photo AFP
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