Communiqué de presse
Paris, le 12 février 2019

Impacts des Gilets Jaunes : les CCI appellent à des mesures supplémentaires de
soutien aux commerçants victimes

Après 13 semaines de manifestations, les impacts économiques du mouvement des Gilets Jaunes sont
encore lourds de conséquences.
L’enquête lancée par CCI France en février 2019 auprès de son réseau montre en effet que l’impact négatif
ne s’est toujours pas estompé, et ce d’autant que toutes les conséquences n’ont pas pu être encore
mesurées par les commerçants.
« Les CCI se sont mobilisées dès le début du mouvement en organisant des cellules de veille et des
rencontres directes avec les commerçants touchés » explique Pierre Goguet, Président de CCI France.
« Elles ont été les premières à tirer la sonnette d’alarme en demandant la création d’un fonds
d’indemnisation pour les commerçants touchés partout en France ». La création de ce fonds est plus que
jamais d’actualité, la mobilisation récente des maires des grandes villes le prouve.
Les dispositifs d’appui gouvernementaux, que les CCI ont largement relayés auprès des commerçants, sont
nécessaires mais pas suffisants quand on considère la complexité du montage des dossiers et leurs délais
de traitement.
« Si on veut éviter une crise économique grave, il faut aller plus loin, martèle le Président Goguet et
envisager rapidement une exonération « ciblée » de charges sociales pour les entreprises impactées. »
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