Enquête-flash mouvement « Gilets
jaunes » : quel impact sur votre
entreprise ?
Décembre 2018

Cette enquête a été effectuée par mail entre le 7 et le 11 décembre 2018, auprès d’un
échantillon de 3 337 entreprises du département du Lot.
171 établissements ont répondu à l’enquête (soit un taux de réponse de 5%), classés
par secteurs d’acteurs activités.
Description des secteurs d’activité

59 %
58 %
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Répartition géographique des répondants

Question 1 : Le mouvement des « Gilets jaunes impacte t’il votre activité
économique ?

 Impact positif
 Sans impact
 Impact négatif
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Sur 171 répondants :
- 40 considèrent que le mouvement des Gilets jaunes n’a pas d’impact sur leur
activité économique, soit 23,39 %,
- 16 considèrent que le mouvement a un impact positif, soit 9,36 %
- 115 considèrent que le mouvement a un impact négatif, soit 67,25 %

Question 2 : Les blocages actuels impactent-ils le chiffre d'affaires de
votre entreprise ?
 Hausse du chiffres d’affaires
 Sans impact sur le chiffre d’affaires
 Baisse du chiffres d’affaires

71 %

Sur 171 répondants :
- 47 considèrent que le mouvement des Gilets jaunes n’a pas d’impact sur leur
chiffre d’affaires, soit 27 %
- 2 considèrent que le mouvement a un impact positif sur leur chiffre d’affaires,
soit 1 %
- 122 considèrent que le mouvement a un impact négatif sur leur chiffre
d’affaires, soit 71 %
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Question 3 : Si oui, dans quelle mesure ?





Entre 0 et 20 %
Entre 20 et 50 %
Entre 50 et 70 %
Plus de 70 %

Sur 171 répondants :
- 93 estiment que le mouvement des Gilets jaunes a un d’impact sur leur
chiffre d’affaires à hauteur de 0 à 20 %, soit 54,39 %
- 57 estiment que le mouvement a un d’impact sur leur chiffre d’affaires à
hauteur de 20 à 50 %, soit 33,33 %
- 19 estiment que le mouvement a un d’impact sur leur chiffre d’affaires à
hauteur de 50 à 70 %, soit 11,11 %
- 2 estiment que le mouvement a un d’impact sur leur chiffre d’affaires à
hauteur de plus de 70 %, soit 1,17 %

Enquête flash sur l’impact du mouvement des « Gilets jaunes » sur l’activité économique des entreprises lotoises Déc 2018 – CCI du Lot

p. 4

Question 4 : Les blocages actuels impactent-ils votre clientèle ?
 Hausse de la clientèle
 Sans impact sur la fréquentation
 Baisse de la clientèle

29,82 %

Sur 171 répondants :
- 51 estiment que le mouvement des Gilets jaunes n’a pas d’impact sur leur
fréquentation, soit 29,82 %
- 2 estiment que le mouvement a un impact positif sur leur fréquentation, soit
1,17 %
- 118 estiment que le mouvement a un impact négatif sur leur fréquentation,
soit 69,01 %
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Question 5 : Les blocages actuels impactent-ils la relation avec vos
fournisseurs ?
 Impact positif
 Sans impact sur mes fournisseurs
 Impact négatif

3,51 %

42,11 %

Sur 171 répondants :
- 93 considèrent que le mouvement des Gilets jaunes n’a pas d’impact sur la
relation avec leurs fournisseurs, soit 54,39 %
- 6 considèrent que le mouvement a un impact positif sur la relation avec leurs
fournisseurs, soit 3,51 %
- 72 estiment que le mouvement a un impact négatif sur la relation avec leurs
fournisseurs, soit 42,11 %
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Question 6 : Les blocages actuels impactent-ils le trajet de vos salariés
(trajets pros et/ou domicile – travail) ?
 Impact positif
 Sans impact sur mes salariés
 Impact négatif

31,58 %
31,58 %

Sur 171 répondants :
- 112 considèrent que le mouvement des Gilets jaunes n’a pas d’impact sur le
trajet professionnel et/ou domicile – travail de leurs salariés, soit 65,50 %
- 5 considèrent que le mouvement a un impact positif sur le trajet
professionnel et/ou domicile – travail de leurs salariés, soit 2,92 %
- 54 estiment que le mouvement a un impact négatif sur le trajet professionnel
et/ou domicile – travail de leurs salariés, soit 31,58 %
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Précisions ou observations apportées par les répondants à l’enquête.

Sur 171 répondants, 63 ont souhaité apporter un commentaire, ou un avis sur la
situation actuelle liée au mouvement des Gilets jaunes, soit 36,84% des
répondants.

Il est demandé que la CCI intervienne et « appuie de tout son poids auprès de
Monsieur le Préfet pour qu’il fasse respecter la loi et interdise tous les
rassemblements non autorisés ».

 Principales remontées :
-

Inquiétude pour les semaines à venir :
o Fêtes de Noël
o Post fêtes, impact certain sur le chiffre d’affaires
o Difficulté pour certains de se « dégager » un salaire sur le mois de décembre
o Manque de sérénité dans le travail
o Situation anxiogène sur un maintien d’activité pour le début d’année

-

Morosité des clients :
o Les clients se déplacent peu, hésitent à venir sur Cahors
o Les clients privilégient l’achat sur internet

-

Problème d’approvisionnement / livraison des marchandises entrainant :
o Retard de chantier
o Jours de travail perdus
o Abandon de projet
o Désorganisation des ventes, par peur de pénuries, les clients font des stocks
o Perte de chiffres d’affaires

-

Problème de déplacement professionnel pour aller rencontrer des clients
o Du fait des blocages, les déplacements demandent beaucoup plus de temps de
trajet, moins de clients visités

-

Baisse significative des ventes
o Produits frais
o Annulation
d’évènement
(foire
expos,
salons)
qui
permettent
traditionnellement de booster les ventes en fin d’année
o Le chiffre d’affaire perdu ne sera pas récupéré, les clients préfèrent acheter sur
internet

Enquête flash sur l’impact du mouvement des « Gilets jaunes » sur l’activité économique des entreprises lotoises Déc 2018 – CCI du Lot

p. 8

-

Baisse des réservations (touristique ou autre service)
o Mauvaise image de la France à l’extérieur (Europe et hors Europe)
o Baisse de la fréquentation,
o Absence de réservation à court terme (fêtes de fin d’année)
o Inquiétude à plus long terme pour la saison 2019

 Soutiens aux gilets jaunes notamment liés à :
o
o
o
o

Injustice fiscale
Trop de charges (RSI,, CSG, TVA, contrôles …)
Manque de reconnaissance
Influence néfaste des grandes enseignes sur les petites entreprises du secteur
du bricolage notamment
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