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La CCI inquiète des conséquences des blocages routiers du
mouvement Gilets Jaunes sur l’activité des entreprises

La CCI Ardèche alerte les pouvoirs publics et les acteurs du mouvement Gilets
Jaunes, sur les impacts économiques des blocages ou filtrages routiers mis en
place depuis une semaine, sans discontinuer. Ces perturbations de la
circulation routière affectent désormais massivement la majorité des
entreprises ardéchoises dans les secteurs de la production, du transport, des
services et du commerce.
Ne souhaitant en aucun cas mettre de l'huile sur le feu, la CCI relaie ainsi la très grande
préoccupation des chefs d’entreprises, notamment commerciales, au regard des pertes
massives de chiffre d’affaires constatées ces derniers jours. Il s’agit de faire
prendre conscience à nos gouvernants et aux citoyens de notre territoire que nombre
d’entreprises ardéchoises sont en difficulté.
En ce mois de novembre et à l’approche du « Black Friday », beaucoup de
commerces réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires et ont embauché
pour l’occasion. Dans le contexte actuel, étouffés par les barrages filtrants de la région,
certains sont obligés de mettre fin à ces embauches et ont peur pour la suite.
Jean-Paul Poulet, Président de la CCI, insiste : « le commerce de proximité voit son
chiffre d’affaires diminuer au profit d’Internet et des géants du web qui, souvent, ne
paient aucune taxe en France. Les ventes en ligne explosent et les commerces du
territoire souffrent. Les consommateurs trouvent des moyens pour consommer sans
se déplacer. Evitons d’affaiblir un peu plus le commerce de proximité, qu’il soit implanté
en centre-ville ou en périphérie, par ces actions de blocage, dans une période où il doit
encore plus rivaliser avec les géants du commerce électronique. »

Les entrepreneurs sont solidaires du mouvement sur le fond au regard de
l’ampleur des taxes payées par les entreprises et leurs salariés. Ils comprennent
la grogne qui s’exprime mais la forme qu’elle a prise empêche les clients de se déplacer
librement, de travailler ou se rendre chez leurs détaillants. Pour nos salariés et le bien
de nos entreprises, il est inconcevable de prolonger un mouvement paralysant pour
l’économie. Afin d’avancer et de trouver une entente, les commerçants et, au-delà, les
chefs d’entreprises, sont accessibles et toujours disposés à échanger car, au final, le
fond de ce mouvement les concerne tous.
Les « gilets jaunes » se trompent de cible et ne gênent pas le gouvernement. Ce
mouvement ne pourra trouver une légitimité que s’il développe des actions qui évitent
de se mettre à dos les personnes qui souhaitent circuler et travailler. La CCI Ardèche
l’appelle à trouver une nouvelle forme de mobilisation pour préserver les
commerces et l’économie locale.
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La Chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche représente l’intérêt général de plus 13 000
entreprises ardéchoises. Ses délégations d’Annonay et d’Aubenas accompagnent les entreprises dans de
nombreux domaines : création transmission reprise d’entreprises, innovation, international,
environnement, développement commercial, formation…
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