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Gilets jaunes : Cellule « appui aux entreprises »

Les entreprises du Pays d’Arles sont
fortement impactées.

Sur demande du Président PAGLIA, l’équipe de la CCI du Pays d’Arles se mobilise depuis lundi pour recueillir des
informations
économiques
sur
le
territoire
à
travers
un
formulaire
en
ligne
(https://goo.gl/forms/uCvdUOfZe7g6IHDv2) dédié aux entreprises du Pays d’Arles. Cette cellule « appui aux
entreprises » a pour but d’accompagner et d’écouter les entreprises du territoire victimes de ce premier « cyber »
mouvement social.
Stéphane PAGLIA, Président de la Chambre de Commerce & d’Industrie du Pays d’Arles : « La CCI, organisme de
représentation de toutes les entreprises, se positionne comme le partenaire et l’interface privilégié avec les services
de l’Etat. Notre objectif est de sensibiliser les pouvoirs publics sur les grandes difficultés rencontrées par nos
entrepreneurs pour payer leurs échéances structurelles imposées par les organismes publics et privés dans les délais
exigés.
Nous estimons depuis le début du conflit à 500 € par jour la perte de chiffre d’affaires pour les TPE et à 5000 € par
jour en moyenne pour les PME qui représentent 60 % des emplois du Pays d’Arles.
Pour les grandes entreprises c’est 200 000 € par jour de perte de chiffre d’affaires en moyenne. Ces grandes
entreprises représentent 40% des emplois. Il existe un haut risque de chômage technique pour au moins 1/3 dans
le meilleur des cas, soit près de 5 000 personnes.
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer l’impact sur les emplois indirects, que subissent principalement
les sous-traitants et les artisans. Ces pertes sèches en trésorerie en fin de mois, mettent les employeurs en difficulté
pour payer immédiatement les salaires souvent accompagnés de primes à quelques semaines des fêtes de fin
d’année.
Enfin, l’ensemble des commerçants de proximité ont beaucoup investi dans des campagnes promotionnelles
coûteuses autour du « Black Friday » en espérant un accroissement d’activité. Le mouvement des gilets jaunes
risque d’abaisser fortement le taux de fréquentation au profit du commerce en ligne. »
#APPUIAUXENTREPRISES
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