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Airbus doit effectuer les derniers tests de la sonde JUICE 
avant qu'elle ne soit expédiée sur Jupiter. 

 

1 - L'économie française continue de se redresser en juillet 

En dépit des nouvelles restrictions mises en place pour tenter d'endiguer la quatrième vague 
de l'épidémie de Covid-19, l'économie française s'est située entre 1 % et 1,5 % en deçà de son 
niveau d'avant crise. Ces résultats sont légèrement meilleurs que ceux qui avaient été prévus 
par la Banque de France. 

2 - Alstom va fournir jusqu'à 150 trains régionaux à Trenitalia 

Le géant du ferroviaire Alstom a décroché un contrat-cadre pour fournir à l'opérateur italien 
Trenitalia jusqu'à 150 trains régionaux Coradia Stream. Cette commande, qui devrait permettre 
au groupe français d'empocher 910 millions d'euros, est la dernière d'une longue série. 

3 - Une sonde construite par Airbus va être testée à Toulouse avant d'être envoyée sur Jupiter 

Le constructeur aéronautique Airbus a annoncé jeudi 12 août que la sonde JUICE était arrivée 
sur son site de Toulouse. C'est là que se dérouleront l'assemblage final et les derniers tests, 
avant qu'elle ne soit envoyée en Guyane pour être lancée en 2022 vers Jupiter. 

4 - Renault s'allie à Geely en Asie 

Le constructeur chinois Geely a annoncé la signature d'un accord avec Renault concernant le 
développement de véhicules hybrides sur les marchés chinois et sud-coréen. L'occasion pour le 
groupe français de retenter sa chance dans le pays, tout en minimisant les coûts. 

5 - Une première formation à l'informatique quantique en alternance 

L’Afti, école supérieure du numérique industriel du groupe Aforp, s'apprête à lancer le premier 
programme de formation à l’informatique quantique en alternance. Ouverte aux Bac +4 en 
mathématiques, physique et développement informatique, elle débutera en novembre et 
durera un an. 

6 - Samsung détaille 4 objectifs pour réduire l'impact environnemental de ses smartphones 

D'ici à 2025, le Sud-coréen Samsung veut avoir réduit significativement son impact 
environnemental. Pour cela, il s'est fixé quatre objectifs : incorporer des matériaux recyclés 
dans tous ses nouveaux produits mobiles, éliminer le plastique de ses emballages, et cesser de 
mettre à la décharge les déchets issus de ses usines. 

7 - Le MIT cherche à récupérer les vapeurs d'eau issues des usines 

Des chercheurs du MIT planchent sur un système de récupération des vapeurs d'eau issues des 
centrales électriques et des usines. Ce procédé, qui poursuit avec succès ses phases de tests, 
permettrait de réduire la consommation d'eau de 20 %, contre 1 à 3 % actuellement. 
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La croissance accélère plus fortement 
que prévu au deuxième trimestre 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/rebond-de-la-croissance-au-deuxieme-trimestre-1335877 

Selon la première estimation de l'Insee publiée ce vendredi, le PIB a augmenté de 0,9 % au 
deuxième trimestre, soit 0,2 point de plus que prévu. Bruno Le Maire y voit « une 

performance exceptionnelle de l'économie française ». 

La consommation a tiré la croissance. Le déconfinement a provoqué un très fort rebond des 
dépenses d'hébergement et restauration lié à la réouverture progressive des bars et 
restaurants. (Bertrand GUAY/AFP) 

Par Leïla de Comarmond, Nathalie Silbert 

Publié le 30 juil. 2021 à 8:02Mis à jour le 31 juil. 2021 à 8:47 

L'économie française a fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre. Après avoir stagné au 
premier trimestre, le PIB a progressé de 0,9 % entre avril et juin, selon la première 
estimation publiée ce vendredi par l'Insee. C'est 0,2 point de plus que ce que prévoyait 
l'institut début juillet . 

« Une performance exceptionnelle de l'économie française », s'est félicité Bruno Le Maire 
sur France Inter. 

L'institut a également revu ses estimations pour les trimestres précédents. Au quatrième 
trimestre 2020, l'activité n'aurait baissé que de 1 %, au lieu de 1,5 %, et au premier 
trimestre 2021, elle serait stable (0 % contre - 0,1 %). 

In fine, l'acquis de croissance pour 2021 à fin juin est supérieur à ce qui était anticipé. Alors 
qu'il était espéré à 4,25 % début mai, « il atteint 4,8 % », a précisé le ministre de 
l'Economie, des Finances et de la Relance. De quoi conforter la prévision du gouvernement 
d'une croissance de 6 % - et non pas de 5 % - pour cette année et « renouer avec le niveau 
d'avant-crise au début 2022 ». 

L'acquis de croissance pour 2021 atteint 4,8 %. 

Les stigmates de la crise ne sont pas encore effacés. Selon l'Insee, le produit intérieur brut 
demeure encore inférieur de 3,3 % à son niveau du quatrième trimestre 2019. Mais « il 
comble plus d'un cinquième de l'écart restant fin 2020 par rapport à son niveau d'avant-
crise », souligne l'organisme public. 

Accélération de l'investissement 

Les clignotants sont au vert. La meilleure nouvelle est venue de l'investissement dont la 
progression s'est accélérée (+1,1 % après +0,4 % au début de 2021), dépassant légèrement 
son niveau d'avant la crise (+0,3 % par rapport au dernier trimestre de 2019). Avec tout de 

même un nuage puisque celui des produits manufacturés est en repli de 0,4 %. 
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La consommation a, elle aussi, tiré la croissance. La progression des dépenses s'est 
accélérée (+0,9 % après +0,2 %) sous l'effet du déconfinement qui a provoqué un très fort 
rebond des dépenses d'hébergement et restauration lié à la réouverture progressive des 
bars et restaurants (+42,8 % après -22,1 %) et une hausse de 11,8 % des services de 
transport avec la reprise des déplacements. 

La consommation est cependant encore loin d'avoir retrouvé son niveau antérieur, restant 
5,9 % en dessous de celui de la fin de 2019. Il faut dire que le troisième confinement qui n'a 
été levé que progressivement et la poursuite des mesures sanitaires ont pesé sur le 

trimestre. 

Importation de produits pharmaceutiques 

Du côté du commerce extérieur, aucun retournement n'est en vue mais la situation s'est 
tout de même améliorée. Sa contribution a été légèrement négative au deuxième 
trimestre, avec une baisse de 0,1 % après -0,5 % au premier trimestre. Les importations ont 
augmenté de 1,9 %, tirées par celles de produits pharmaceutiques, contre +1,5 % pour les 
exportations, marquées par un redressement de celles de matériels de transport et 
agroalimentaires. 
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La croissance enregistre un net 
rebond en Europe 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-croissance-enregistre-un-net-rebond-en-europe-1336019  

Par Gabriel Grésillon / Mis à jour le 30 juil. 2021  

Le PIB de la zone euro a rebondi de 2 % au deuxième trimestre, par rapport au début de 
l'année. L'amélioration de la situation sanitaire permet à l'Europe de sortir de l'ornière. 
Mais l'inflation connaît, elle aussi, une nette accélération. 

L'accélération des campagnes de vaccination (ici à Rome) permet à l'Europe de limiter les 
restrictions sanitaires, malgré le variant Delta. (Andrew Medichini/AP/SIPA) 

Un rebond plus marqué que prévu. Portée par la très nette amélioration de la situation 
sanitaire et l'intensification des campagnes de vaccination, la croissance économique a 
connu, en zone euro, une forte accélération au deuxième trimestre 2021. 

D'après la première estimation de l'agence Eurostat, le PIB a augmenté de 2 % par rapport 
au premier trimestre, un chiffre plus élevé que ce qu'anticipaient la plupart des 
économistes. Sur un an, c'est même un véritable boom qui se produit : une hausse de 
13,7 % - par rapport, il est vrai, à un deuxième trimestre 2020 marqué par un effondrement 
économique sans précédent. 

L'optimisme affiché par la Commission européenne au début du mois de juillet - celle-ci 
table désormais sur une croissance de 4,8 % cette année en zone euro - se confirme. Le 
soulagement est net, en particulier, dans les pays du sud du continent, dont les économies, 
fortement dépendantes du tourisme, avaient pris de plein fouet la pandémie. L'Italie voit 
son PIB croître de 2,7 % par rapport aux trois premiers mois de l'année, tandis que 
l'Espagne enregistre une hausse de 2,8 %. Le Portugal affiche le plus fort rebond, à 4,9 %. 
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Goulots d'étranglement 

Au premier trimestre, l'économie européenne avait déçu, encaissant une baisse de 0,3 % 
sur trois mois, en partie du fait du ralentissement allemand. Cette fois, la première 
économie européenne rebondit nettement, avec une hausse de 1,5 %. Ce chiffre reste 
toutefois inférieur aux attentes. Une situation qui découle en partie des goulots 
d'étranglement dans les approvisionnements industriels qui pénalisent particulièrement le 
secteur automobile outre-Rhin. La France, de son côté, affiche une hausse de son PIB de 0,9 
% , un chiffre qui demeure une bonne surprise car le pays avait subi un confinement en 
avril-mai, et permet à l'Hexagone de se rapprocher du niveau qui était le sien avant la 
pandémie. 

Ces bonnes nouvelles se traduisent également par une amélioration sensible sur le front de 
l'emploi : en zone euro, le chômage a baissé de 0,3 point sur un mois pour s'établir à 7,7 % 
en juin. 

Risque inflationniste 

La vigilance est toutefois de mise au sujet de l'inflation. Celle-ci a encore augmenté en 
juillet pour s'établir à 2,2 %, prévient Eurostat - un chiffre supérieur aux attentes. L'objectif 
de 2 % de la Banque centrale européenne (BCE) est dépassé. Les analystes invitent 
toutefois à ne pas dramatiser la situation : la valse des étiquettes tient beaucoup à 
l'explosion des prix de l'énergie, qui se sont appréciés de 14,1 % sur un an. L'inflation de 
base, calculée en neutralisant les composants volatils et importés de l'inflation (énergie et 
produits alimentaires non transformés), se maintient à 0,9 % sur un an. 

Pas de quoi inquiéter , a priori, les dirigeants de la BCE : ceux-ci ont déjà fait savoir qu'ils ne 
prévoyaient pas, à ce stade, d'ajuster leur politique monétaire. Et ce d'autant moins que 
l'incertitude demeure au sujet de l'évolution de la pandémie. Celle-ci « continue de jeter 
une ombre » sur l'avenir, avait alerté Christine Lagarde, la présidente de la BCE, la semaine 
dernière. Entre risques sanitaires et déséquilibres de la reprise mondiale , le triomphalisme 
est encore prématuré. 
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Le moral des industriels au zénith, 
malgré des difficultés d'embauches et 

d'approvisionnements 

Solène Davesne le 22 Juillet 2021 / © runningclouds - Flickr - C.C. 
https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-moral-des-industriels-au-zenith-malgre-des-difficultes-d-embauches-et-d-approvisionnements.N1127819# 

Les carnets de commande sont biens garnis, mais près de la moitié des industriels 
connaissent des difficultés de recrutement. 

Le redémarrage rapide de la quatrième vague épidémique provoqué par le variant delta, 
avec près de 20 000 cas de Covid-19 enregistrés le 21 juillet, n’a pour l’instant pas entamé 
l’optimisme des chefs d’entreprises. Même s’il s’est un peu replié par rapport à juin, le 
moral des chefs d’entreprises reste proche de son plus haut niveau depuis 2007. Dans 
l’industrie, l’indicateur du climat des affaires poursuit sa hausse en juillet, pour atteindre 
110, largement au-dessus de sa moyenne de longue période. « Jusqu’à présent, il y avait 
d’un côté l’industrie qui repartait et les services à la traîne. Là, tout le monde va bien », 
reconnait Eric Heyer, le directeur du département conjoncture de l’OFCE. Mais l’enquête de 
l’Insee reflète en grande partie la situation avant le 12 juillet et les annonces du président 
de la République sur le pass sanitaire. « Il faudra voir quelle sera la correction en août », 

met en garde l’économiste. 

40 % des entreprises signalent des goulots d'étranglement 

Dans l’industrie, les voyants sont au vert. Les carnets de commandes se sont fortement 
regarnis, en France comme à l’exportation. Les grandes entreprises et les ETI n'ont jamais 
eu une situation de trésorerie aussi favorable, selon Rexecode. Revers de la médaille : les 
entreprises peinent à suivre le rythme pour produire en conséquence. Selon l’Insee, la 
proportion d’entreprises industrielles confrontées à des difficultés d’offre uniquement a 
atteint en juillet un niveau inédit depuis 2000 : 40% des industriels signalent des difficultés 
d'offre seulement, presque deux fois plus que ceux pénalisées par des contraintes de 
demande. 
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40% affirment subir des goulots d’étranglement dans leurs capacités de production, contre 
31% en avril et 27% en janvier. Alors que leurs stocks sont à un niveau bas, les industriels 
subissent de plein fouet les pénuries de certains composants, comme les semi-conducteurs, 
et les hausses des prix des matières premières provoqués par le mouvement de restockage 
mondial. Or « sauf nouveau tour de vis sanitaire, cela devrait être le cas pour 2022 aussi. 
L’économie mondiale est en surchauffe », prévient Eric Heyer. 

Tensions de recrutement 

Les tensions se lisent aussi dans les difficultés de recrutement. 44% des industriels signalent 
désormais des problèmes pour embaucher les salariés dont ils ont besoin. Les industriels 
prévoient d’accélérer leurs embauches dans les prochains mois. Le solde d’évolution de 
leurs effectifs a atteint un niveau inédit depuis début 2011. Les déclarations d’embauches 
de plus d’un mois dans l’industrie ont déjà progressé de 10,1% au deuxième trimestre, 
après 7,9% au premier trimestre, selon l'Urssaf. Tous secteurs confondus, celles-ci ont 
atteint un pic historique, avec 2,2 millions d’embauches de plus d’un mois au second 
trimestre, tirées principalement par l’hôtellerie-restauration. 

« En mai, 2,3 millions de salariés sont encore en activité partielle. Cela rend plus compliqué 
les recrutements des entreprises qui embauchent » rappelle Eric Heyer. Cette tension s’est 
traduite par l’amélioration de la qualité des contrats, avec une hausse importante des CDD 
longs et des CDI. En revanche, le nombre de contrats courts n’a pas retrouvé son niveau 
d’avant-crise. « Les déclarations d’embauches ont atteint 5,7 millions par trimestre, tous 
contrats confondus, alors qu’on était proche 6,7 millions d’embauches par trimestre en 2019 
», reprend Eric Heyer. 

 

 

BTP, spatial, auto et même piscine 
suspendue... Les 1001 pouvoirs des colles 

industrielles 
Laurent Rousselle le 26 Juillet 2021  

https://www.usinenouvelle.com/article/btp-spatial-auto-et-meme-piscine-suspendue-les-1001-pouvoirs-des-colles-industrielles.N1105569#    

Du BTP au spatial, l’assemblage par collage repousse ses limites. Innovant sans cesse pour 
répondre aux enjeux industriels et environnementaux, ces colles et adhésifs, souvent 

développés à façon, multiplient les prouesses.  

Fixer vite et fort, avec un minimum de contraintes et à moindre coût. Ce sont quelques-
unes des promesses des fabricants de colles et d’adhésifs. Ces dernières années, leurs 
produits sont devenus aussi indispensables à l’industrie – si ce n’est plus – que les 
historiques vis, écrous et autres rivets. « Un assemblage est plus rapide à réaliser par 
collage qu’avec des fixations mécaniques, fait valoir Jérôme des Buttes, le président 
d’Aficam, l’Association française des industries des colles, adhésifs et mastics. C’est une 
fixation durable qui améliore la qualité et la performance. » 

https://www.usinenouvelle.com/la-redaction/laurent-rousselle.8922
https://www.usinenouvelle.com/article/btp-spatial-auto-et-meme-piscine-suspendue-les-1001-pouvoirs-des-colles-industrielles.N1105569#   


Plus de la moitié des entreprises ont fait évoluer leur mode d’assemblage au cours des vingt 
dernières années, indique le représentant de l’organisation dont les adhérents ont réalisé 
1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2020 (+ 50 % depuis 2000). Les secteurs de la 

construction et des transports représentent plus des deux tiers de leurs débouchés. 

« Une solution pratique et définitive » pour les avionneurs 

Dans l’aéronautique, « après avoir été longtemps considéré comme une solution rapide 
mais temporaire, le collage structural est maintenant utilisé comme une solution pratique et 
définitive, observe Bertrand Volckrick, le directeur technique du marché aéronautique pour 
l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique de 3M. Par rapport aux systèmes de 
fixation mécanique, la colle répartit les contraintes sur des surfaces plus importantes, 
évitant les phénomènes de fatigue. » Même si la combinaison avec des rivets reste 
courante pour les pièces de grandes surfaces, la réduction du nombre de composants 
mécaniques se confirme au fil du temps. Grâce à l’utilisation conjointe du collage et du 
rivetage, Airbus a pu éliminer la moitié des rivets de certains modèles et diminuer la masse 
et la consommation de ses appareils, relève l’Aficam. 

Pour les industriels du transport – dont l’allégement est un enjeu majeur pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre –, les adhésifs sont un véritable allié. « La densité de nos 
produits est systématiquement étudiée », assure Maxime Barbier, responsable grands 
comptes pour l’activité adhesive technologies de Henkel. L’évolution du choix des 
matériaux va de pair avec celle des solutions. « Plus les constructions sont légères, plus il y a 
de composites et plus on colle », remarque Bertrand Volckrick, qui cite en exemple les 
nombreux raidisseurs fixés sur les fuselages en thermoplastiques et en fibre de carbone des 
A 350. Chez Safran, qui recourt à des aubes composites plutôt qu’en métal pour sa nouvelle 
génération de moteurs, le collage s’est imposé comme l’unique solution pour fixer les bords 
d’attaque en titane et éviter les risques de corrosion. 

Des colles à tout faire 

Dans le spatial, le ruban adhésif est depuis longtemps considéré comme le couteau suisse 
de l’astronaute. Utilisé comme pansement pour réparer le garde-boue du premier rover 
lunaire ou comme « stop fuite » sur une canalisation de la navette Endeavour, le produit, 
qui se joue de la gravité, est aussi indissociable des satellites et de leurs lanceurs en 
composite. Son rôle évolue. Historiquement relégués au traitement de problématiques de 
masse et d’aménagement sur les satellites et infrastructures orbitales, les adhésifs voient 
leurs propriétés s’étoffer depuis quelques décennies. « Outre la fonction de liaison, les 
produits doivent aujourd’hui répondre à une approche multiphysique, en intégrant des 
fonctionnalités électriques, thermiques et, demain, conséquence d’enjeux technico-
économiques et sociétaux, être 100 % biosourcés et recyclables », souligne Pierre Jouanne, 
ingénieur développement chez Thales Alenia Space. 
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Maîtriser l’exécution 

Outre la fonction de liaison, les rubans adhésifs doivent intégrer des fonctionnalités 
électriques et thermiques. Demain, ils devront également être 100% biosourcés et 

recyclables. 

Pierre Jouanne, ingénieur développement pour Thales Alenia Space 

Une technologie pour rendre démontable le collage de composants à forte valeur ajoutée 
devrait voir le jour d’ici à quelques mois. « Nous voulons nous affranchir des problématiques 
d’usinage, limiter le nombre de vis embarquées sur nos satellites et apporter de la flexibilité 
dans les phases d’intégration », explique Pierre Jouanne. Le fabricant de systèmes spatiaux 
se tourne aussi vers des solutions biomimétiques, comme une déclinaison chimique de la 
patte du gecko pour faciliter la manipulation des miroirs sur les satellites de 
télécommunications. 

Dans les nouvelles gammes automobiles, les techniques de collage favorisent le 
développement des surfaces vitrées. Plus léger que l’acier, plus design, le verre, qui ne peut 
être soudé ou percé, a vu sa présence augmenter « de 15 % ces dix dernières années 
», indique Maxime Barbier. Avec un bénéfice pour la sécurité : « Le pare-brise contribue à 
40 % de la rigidité de la caisse », poursuit le responsable du spécialiste allemand Henkel. 
Avec l’avènement des véhicules autonomes, le collage s’impose aussi pour fixer les 
nombreux capteurs et caméras. « Le marché explose, assure Valérie Coquereaux, la 
directrice marketing de la division collage d’ARaymond. En Europe, à partir de fin 2022, les 
nouveaux véhicules devront être équipés de caméras collées. Ces pièces deviennent des 
pièces de sécurité. Il n’y a pas intérêt à ce qu’elles dévient de leur axe. » L’expert de la 
fixation, plus connu pour ses solutions de clipage, est positionné pour accompagner la 
fiabilisation du procédé de mise en œuvre. 

La recherche de l’esthétisme joue aussi en faveur du collage. « Quand les industriels veulent 
monter en gamme, ils ne veulent pas voir un trou avec une vis et un écrou. Ils veulent un 
aspect lisse et non affleurant que la colle est l’une des seules à permettre », précise Valérie 
Coquereaux. Pour autant, insiste la directrice, le collage est une technique d’assemblage 
complémentaire plutôt que de remplacement. « À la différence de points de fixation qui 
peuvent être contrôlés, la bonne exécution d’un collage ne peut pas être vérifiée autrement 
que par un test destructif. Elle nécessite donc une parfaite maîtrise de la mise en œuvre. 
Cette technologie fait parfois peur aux industriels qui n’ont pas les compétences ou les 
ressources. » Pour cette raison, ARaymond a développé une offre de services couvrant 
l’intégralité du projet d’industrialisation, de l’équipement jusqu’à la formation des 
opérateurs. 

Industrialiser les procédés 

La modernisation des process est une tendance qui s’accélère. « Depuis dix ans, nous 
fournissons de plus en plus la robotique de dépose », confirme le responsable d’Henkel. Si 
les industriels de l’automobile sont bien équipés, ce n’est pas encore le cas de ceux de 
l’aéronautique et du spatial. Ces deux secteurs doivent pourtant augmenter leurs cadences. 
Les premiers pour doubler leur production annuelle en dix à vingt ans, les seconds pour 
répondre à la demande pressante des constellations de satellites. Avec des commandes de 



plusieurs centaines d’appareils, Thales Alenia Space a récemment créé trois plates-formes 
robotisées destinées au collage dans le cadre de son projet usine du futur. Chacune permet 
une opération : coller des inserts, des OSR (optical solar reflectors) ou des cellules 
photovoltaïques. « En industrialisant le procédé de collage des miroirs, on a divisé par deux 
le temps de cycle, limité l’exposition de nos opérateurs aux produits dangereux et amélioré 
la qualité finale », affirme Pierre Jouanne. 

Gain de productivité, allégement, résistance, esthétisme… Les arguments en faveur des 
colles ne manquent pas. Mais elles ont un défaut. Bien qu’évitant le recours à des vis et 
rivets, elles ne sont pas très écolo. Le démontage pour recyclage des pièces assemblées par 
collage structural reste une gageure. « Nous n’avons pas de process simple, mais on 
travaille dessus, reconnaît Bertrand Volckrick. Si on introduit une faiblesse, il y aura un 
doute qu’elle se propage à son utilisation. » Quant aux solvants utilisés dans leur 
formulation, ils sont responsables d’émissions de composés organiques volatils (COV). Dans 
certaines applications, les chimistes les remplacent par de l’eau et formulent les premiers 
produits biosourcés. 

« Avec le déploiement des nouvelles plates-formes Stellantis, la part du collage structural 
est en hausse » 

Christophe Gruat, directeur adjoint painting process engineering chez Stellantis 

Le collage a joué un rôle essentiel dans la production de la Citroën Ami, le véhicule 
électrique sans permis. Ce projet aurait-il pu aboutir avec une autre technologie 
d’assemblage ? 

Le collage a fortement contribué à sa réussite. Soixante-dix mètres de cordon d’une même 
colle ont été déposés pour assembler des pièces plastiques d’habillage et des vitrages sur la 
structure tubulaire portante. Compte tenu de la longueur et de la sensibilité de l’opération, 
un process d’application robotisé a été mis en place, avec une étape de flammage des 
pièces avant encollage pour assurer une forte adhésion. 

Citroën utilise-t-il plus de colle aujourd’hui ? 

Avec le déploiement des nouvelles plates-formes Stellantis, la part du collage structural est 
en hausse sur des modèles comme la dernière C4 ou le nouveau Berlingo. Pour autant, 
cette technologie ne remplace pas les fixations mécaniques. Elle vient assister le soudage 
utilisé sur les pièces de tôlerie. Le collage structural permet de diminuer le nombre global 
de points de soudure en améliorant la rigidité, la résistance au choc, la durabilité. Il réduit 

aussi l’alourdissement du véhicule et les coûts de fabrication. 

L’assemblage par collage va-t-il croître dans le futur ? 

La stratégie de conception s’oriente de plus en plus vers l’utilisation de multiples matériaux 
(acier, aluminium, magnésium, plastique, composite...) qui font du collage une technologie 
très intéressante. Dans ces configurations d’assemblage, les technologies de soudage sont 
très limitées et les fixations mécaniques sont contraignantes en termes de conception et de 
coût de fabrication. 

  



Westinghouse va investir 62 
millions d’euros dans un centre dédié à la 

conception de solutions mécaniques de soudage et 
d’usinage à Chaponnay 

Pionnier de l’énergie nucléaire et premier fournisseur mondial de produits et de 
technologies nucléaires pour les services publics, Westinghouse va investir 62 millions 
d’euros dans un atelier ultra-moderne à Chaponnay (Rhône), avec pour objectif de fournir 
les meilleures solutions mécaniques de soudage et d’usinage.  

Rodolphe Montagnier / 05 Juillet 2021 \ © Westinghouse 

 

Westinghouse a mis en service le premier réacteur commercial à eau sous pression au 

monde à Shippingport, en Pennsylvanie (États-Unis), en 1957. 

 

https://www.usinenouvelle.com/article/westinghouse-va-investir-62-millions-d-euros-dans-un-centre-
dedie-a-la-conception-de-solutions-mecaniques-de-soudage-et-d-usinage-a-chaponnay.N1117524  

 

Pionnier et leader mondial des services à l’industrie nucléaire, Westinghouse va renforcer 
sa présence en région Auvergne-Rhône-Alpes avec la création d’un centre welding & 
mechanics solutions (WMS). Basée à Chaponnay (Rhône), près de Lyon, la future entité sera 
dédiée à la conception et la mise au point de solutions mécaniques de soudage et 
d’usinage, afin de répondre aux besoins accrus de ses clients. WMS proposera notamment 
des prestations de contrôles non-destructifs, d’analyse de sûreté et de fourniture de 
composants en collaboration avec les entités de Westinghouse en Europe et aux États-Unis. 
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Au moins 60 emplois créés 

Cet investissement d’environ 62 millions d’euros vient renforcer la présence historique du 
groupe américain en France, où il est implanté depuis 1958. Westinghouse prévoit de 
recruter et de former au minimum une soixantaine de nouveaux collaborateurs - usineurs, 
soudeurs, techniciens et ingénieurs - d’ici la mise en service, prévue en 2022. 

"Le niveau de sûreté recherché dans l’industrie nucléaire nécessite un volume toujours plus 
important de travaux de maintenance et de réparation ainsi qu'un plus haut niveau 
d'excellence, en particulier dans les opérations stratégiques de soudage et de contrôles non-
destructifs", explique un groupe, qui dispose d’un savoir-faire reconnu dans ces domaines. Il 
bénéficie notamment de l’expérience accumulée aux États-Unis au travers de sa filiale 
Westinghouse PCI et de la qualification, en France, de procédés innovants pour réaliser des 
opérations de soudure de haute précision et d’inspection dans des zones difficiles d’accès. 
Dans l’Hexagone, Westinghouse emploie plus de 500 ingénieurs et techniciens hautement 
qualifiés, répartis sur les sites d'Orsay (Essonne), Marseille (Bouches-du-Rhône), Metz 
(Moselle), Mondragon (Vaucluse) et Chaponnay. 

Westinghouse electric company est l’un des principaux fournisseurs de produits et de 
technologies pour les centrales nucléaires à travers le monde. Après avoir appartenu au 
conglomérat japonais Toshiba, le groupe est détenu depuis 2018 par Brookfield asset 
management, qui l'a sorti de sa procédure de protection contre les faillites (Chapter 11) 
déclenchée en 2017. Brookfield asset management est l'un des principaux gestionnaires 
d’actifs alternatifs mondiaux avec plus de 365 milliards de dollars d’actifs sous gestion. 

Westinghouse a mis en service en 1957 le premier réacteur commercial à eau sous pression 
au monde à Shippingport, en Pennsylvanie. Sa technologie est à la base de 430 réacteurs, 
soit plus de la moitié des centrales nucléaires en exploitation en Europe, au Moyen-Orient 
et en Afrique y compris des centrales en Belgique, Finlande, France, Slovénie, Afrique du 
Sud, Espagne, Suède, Suisse et aux États-Unis. Le groupe emploie 9000 salariés dans 17 
pays, dont 3000 en Europe sur 16 sites. 
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En rachetant Hella, Faurecia 
s’engage dans le virage électronique de l’automobile 

C'est une opération rarement vue dans le secteur automobile. Faurecia, un équipementier 
français, s'est positionné le 14 août pour racheter son concurrent allemand Hella. Le 

directeur général de l'entreprise explique sa stratégie. 

 

 

Simon Chodorge / 16 Août 2021  

© Hella  /  Fondé en 1899, 
l'équipementier allemand Hella se 
spécialise notamment dans les 
systèmes d'éclairage des voitures.   
https://www.usinenouvelle.com/article/en-rachetant-
hella-faurecia-s-engage-dans-le-virage-electronique-
de-l-automobile.N1132894 

 

 

Faurecia rompt le calme estival avec une grosse opération. Samedi 14 août, l’équipementier 
automobile français a dévoilé une offre publique d’achat sur Hella valorisant l’entreprise 
allemande à 6,7 milliards d'euros. Une étape “sans précédent” pour Faurecia qui souhaite 
épouser les mutations du secteur pour s’installer comme un acteur majeur dans 
l’électronique et le logiciel. 

Faurecia se voit n°7 mondial 

Le directeur général de Faurecia, Patrick Koller, se félicite de ce rapprochement. Il avait lui-
même travaillé chez le fournisseur allemand entre 1991 et 1994. Un élément qui a peut-
être joué dans les négociations. D’autres groupes courtisaient la famille Hueck, détentrice 
de 60% du capital de Hella. Parmi eux, on retrouvait l’allemand Mahle et le français Plastic 
Omnium. 

Selon l’agence de notation Fitch Ratings, Faurecia représente le neuvième plus gros 
fournisseur automobile au niveau mondial. En croquant Hella, l’industriel brigue la 
septième place. Le nouveau groupe pourrait peser 23 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2021 : 16,5 milliards pour Faurecia et 6,5 milliards pour Hella sur son exercice décalé. 
Faurecia espère atteindre 33 milliards d’euros de ventes en 2025, “soit largement le double 

de la croissance moyenne du marché”. 

Réduire l’exposition aux moteurs thermiques 

Fondée en 1899, Hella compte 36 300 employés et 125 sites de production, à comparer aux 
114 000 collaborateurs et 266 usines de Faurecia. Hella compte des marques allemandes 
prestigieuses parmi ses clients grâce à ses compétences dans l’éclairage et d’électronique. 
Autant d’actifs qui ont séduit l’équipementier français. "Nous voulons avoir plus 
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d'électronique et plus de logiciels. Nous voulons nous concentrer sur des domaines qui sont 
alignés avec les mégatendances de l'automobile", expose le directeur général de Faurecia, 
Patrick Koller, en évoquant la transition électronique et les systèmes d’aide à la conduite.  

“Nous voulions également réduire notre exposition aux moteurs à combustion interne”, 
renchérit Patrick Koller. En 2020, Faurecia estimait son exposition aux ventes de véhicules 
thermiques à 25%. Selon l’entreprise, elle diminuera à 20% lorsque la transaction sera 
réalisée et elle pourrait chuter à 10% en 2025. 

“Une course aux bonnes compétences” 

La transition électrique préoccupe particulièrement le secteur automobile en Europe. Le 14 
juillet, la Commission européenne a dévoilé des propositions choc pour accélérer la 
transition électrique. “Nous passons d’une culture mécanique à une culture électronique 
software. Dans quelques années, plus de 50% de la valeur ajoutée des véhicules sera liée à 
l’électronique et à l’informatique, comme dans l’aéronautique. Cela a déjà commencé dans 
certains véhicules haut de gamme et cela va se généraliser”, analyse Laurent Petizon, 
associé au sein du cabinet AlixPartners et expert du secteur automobile. 

Laurent Petizon décrit une “course” chez les équipementiers pour se positionner sur les 
bons domaines de fourniture. “C’est aussi une course aux bonnes compétences. On peut 
racheter les talents ou les entreprises qui possèdent les talents”, observe-t-il. Parmi ses 36 
300 employés, Hella compte 7 800 ingénieurs en R&D. 

Du potentiel en Asie 

Faurecia espère réaliser 300 à 400 millions de synergies à l’horizon 2025. L’équipementier 
reste discret sur l’impact social du rapprochement. “Nous avons obtenu des engagements à 
long terme pour les sites d'Hella”, assure dans un communiqué Jürgen Behrends, le 
président du pool familial qui détient 60% de l’entreprise. Le site de Lippe (Allemagne) 
servira de siège pour trois divisions du groupe combiné : l’électronique, l’éclairage et la 
valorisation du cycle de vie des produits, une nouvelle activité destinée à “exploiter le 
potentiel commercial des produits éco-conçus, des matériaux durables et de l'économie 

circulaire”. 

Patrick Koller décrit également des positionnements géographiques complémentaires entre 
Faurecia et Hella. L’équipementier français espère profiter de “la position forte de Hella” 
chez les constructeurs automobiles premium allemands. De son côté, Hella pourra 
s’appuyer sur l’assise de Faurecia en Chine et au Japon. "Le plus grand potentiel de 
croissance se trouve en Asie", souligne Patrick Koller. La clôture de l’opération est prévue 
début 2022 mais Faurecia évalue déjà l’empreinte du groupe combiné à l’international. 
Selon ces projections, les deux partenaires devraient réaliser 22% de leurs ventes en Asie 
en 2021, contre 51% en Europe et 25% en Amérique du Nord. 

La conclusion de l’opération reste soumise à l’aval des autorités réglementaires. Si Faurecia 
franchit cette étape, il faudra encore mener à bien l’intégration des équipes de Hella. Si 
certains constructeurs automobiles se sont rapprochés avec succès, à l’instar de PSA et 
d’Opel, la fusion a mal réussi chez d’autres acteurs comme Daimler et Chrysler. 
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Les immatriculations de voitures 
neuves en baisse de 35,35% en 

France en juillet 2021 

 
 Les immatriculations de 
voitures neuves en 
France ont diminué de 
35,35% en rythme 
annuel en juillet 2021, 
selon les données 
communiquées samedi 
31 août par le Comité 
des constructeurs 
français d'automobiles 
(CCFA). 

01 Août 2021 \ 09h29 
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© Pascal Rossignol 

Les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 35,35% en rythme 
annuel en juillet, selon les données communiquées samedi par le Comité des constructeurs 

français d'automobiles (CCFA). /Photo d'archives/REUTERS/Pascal Rossignol 

Il s'est immatriculé 115 713 véhicules particuliers dans l'Hexagone en juillet 2021, a 
rapporté le CCFA. Soit une baisse de 35% par rapport à juillet 2020, mois de déconfinement 
en France boosté par le lancement de nouvelles aides gouvernementales à l'achat 
d'automobiles. Le marché est également en baisse par rapport à l'avant-pandémie (-32% 
par rapport à juillet 2019). Il faut préciser que juillet a compté 21 jours ouvrables en 2021, 
contre 22 en 2020. 

Sur les sept premiers mois de l'année, le marché affiche une hausse de 16,06% seulement 
par rapport à la même période de 2020, marquée par le premier confinement et la 
fermeture des usines et concessions automobiles pendant de longues semaines. 

Les groupes français en baisse 

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les 
marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont diminué le mois dernier de 35,44% par rapport à 
un an plus tôt. Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses 
immatriculations en France chuter de 50,21% en rythme annuel en 
juillet. Volkswagen et Toyota sont aussi affectés par la méforme du marché automobile 
français. 
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Aramis Group ouvrira une 
deuxième unité de reconditionnement de véhicules 

d’occasion en France en 2022 

 https://www.usinenouvelle.com/article/aramis-group-ouvrira-une-deuxieme-unite-de-
reconditionnement-de-vehicules-d-occasion-en-france-en-2022.N1096204# 

A l’occasion de l’officialisation de son entrée en bourse, Aramis Group, filiale de Stellantis, a 
annoncé l’ouverture d’une deuxième unité de reconditionnement de véhicules en France en 2022. 

Aramis Auto possède une première unité de reconditionnement de véhicules d'occasion à Donzère 
(Drôme). 

Pionnier du reconditionnement de véhicules d’occasion en France, Aramis Group va doubler la 
mise. Un deuxième site industriel dédié à cette activité sera créé en France, après celui de Donzère 
(Drôme), ouvert en 2004, a déclaré l’entreprise lors d’un point presse organisé à l’occasion de sa 
future entrée en bourse. 

Le site ouvrira ses portes au premier semestre 2022 près de Nemours (Seine-et-Marne). 
L’investissement n’a pas été communiqué. Deux autres centres sortiront de terre dans les 
prochains mois en Belgique, et dans un autre pays européen non précisé. Ils s’ajouteront à ceux 
déjà ouverts en Espagne et au Royaume-Uni. Aramis Group renforce ainsi son savoir-faire dans la 
remise en état de véhicules d’occasion, « un élément différenciant et un volet capital de notre 
modèle économique », selon les mots du co-fondateur Guillaume Paoli. Plus de 20 000 véhicules 
sont passés par les unités de reconditionnement du groupe lors de l’année fiscale 2020, en hausse 
malgré la crise du Covid-19. 

Ces investissements seront financés par la prochaine entrée en bourse d’Aramis Group sur 
Euronext Paris. L'entreprise prévoit de lever 250 millions d’euros à cette occasion. Stellantis 
(groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler) restera son actionnaire majoritaire et ne 
vendra pas d’actions lors de cette opération. 

Des grandes ambitions en Europe 

Aramis Group, dont le chiffre d’affaires a dépassé le milliard d’euros lors du son dernier exercice, 
compte profiter de cet apport de capitaux pour accélérer sa conquête du marché européen de la 
vente de véhicules d’occasion, par le biais d’acquisitions. Il vise prioritairement l’Allemagne, la 
Pologne et l’Italie. Le groupe est déjà présent en France (avec la marque Aramisauto), l’Espagne 
(Clicars), la Belgique (Cardoen) et depuis peu le Royaume-Uni (grâce au rachat du site 
CarSupermarket en mars 2021). Il compte 1 400 salariés et s'appuie sur un réseau de 60 agences. 

Aramis Group affirme être le seul opérateur européen de vente en ligne d’automobiles d’occasion 
profitable, avec une marge de 4% (2 300 euros par véhicule vendu en moyenne) grâce à son 
modèle de plate-forme intégrée. Il vise une envolée de la marge organique à 8 voire 9% à l’horizon 
2030 et un chiffre d’affaires multiplié par six, à 6 milliards d’euros en 2030. La digitalisation du 
marché du véhicule d’occasion n’en est qu’à ses débuts, avec environ 4% de ventes en ligne 
aujourd’hui, selon les fondateurs du site. « Il va continuer de croître de l’ordre de 5% par an. Et 
c’est un marché extrêmement fragmenté : les cinq premiers acteurs ne détiennent pas plus de 5% 
du marché », souligne Guillaume Paoli. D’où une nécessaire consolidation, à laquelle Aramis Auto 
entend bien participer. 
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Le fabricant de tracteurs Claas 
achève son "usine du futur" au Mans 

L’État major du groupe allemand Class était vendredi 21 mai au Mans (Sarthe) pour 
inaugurer l’usine de tracteurs du groupe totalement renouvelée au prix de 40 millions 

d’euros d'investissements sur trois ans. 

 

© Claas 

"Claas Forth" doit permettre de porter la production de 10 000 tracteurs ac,tuellement, à 
13 000 à l'horizon 2025 

https://www.usinenouvelle.com/article/le-fabricant-de-tracteurs-claas-acheve-son-usine-
du-futur-au-mans.N1095389#Le dernier numéro  

Le groupe allemand Claas, spécialisé dans le machinisme agricole, a inauguré vendredi 21 
mai son "usine du futur" au Mans. Il s’agissait en fait de marquer l’achèvement d'une 
refonte complète, sur trois ans, de ce site spécialisé dans la production de tracteurs. Le 
projet, baptisé "Claas Forth", a mobilisé un investissement de 40 millions d’euros, ce qui 
porte à 80 millions d’euros les sommes engagées par le groupe dans cette usine, mais aussi 
dans le centre de développement de Vélizy (Yvelines) et dans le centre d'essais et de 
validation de Trangé (Sarthe) depuis la reprise de Renault agriculture en 2003. 

60 recrutements d'opérateurs 

"Claas Forth" doit permettre de porter la production de 10 000 tracteurs, actuellement, à 
13 000 à l'horizon 2025, tout en adaptant les modes de production aux exigences de 
flexibilité et de personnalisation des engins demandées par les clients. La production du 
Mans est exportée à plus de 70 % dans 80 pays avec, désormais, des ambitions outre-

Atlantique. 

Déjà, d'autres investissements sont prévus au Mans à hauteur de 4,2 millions d'euros avec 
un soutien de 800 000 euros du Plan de relance. Ils portent sur l'installation d'une "Claas 
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Academy" un centre de formation qui, à partir d’octobre 2022, accueillera chaque année 
200 formateurs du monde entier sur des domaines techniques et commerciaux. D'autres 
projets concernent la modernisation des cabines, leur aménagement et la peinture. 

L’usine emploie près de 700 salariés (dont 50 sur le centre d'essai de Trangé) et va recruter 
60 opérateurs de production en 2021. Si elle a perdu 10 % de son activité en 2020 avec 
l’arrêt lié au confinement, son carnet de commande s’est de nouveau rempli, la demande 
restant forte dans l’agriculture. 

"Usine du futur" 

Le "concept d’usine du futur" se caractérise par une remise à plat de nombreux processus 
complexes notamment dans le domaine de la logistique interne. Le site a été amplement 
numérisé avec notamment la mise en oeuvre de technologies récentes de réalité virtuelle. 
Celles-ci permettant, dès le stade de planification de l'usine, de passer en revue tous les 
processus y compris pour des modèles de tracteurs n'étant pas encore en production. Le 
recours à des animations 3D et à des lunettes de réalité virtuelle permet de simuler de 
nombreux scénarios possibles sur les étapes de l'assemblage, de la chaîne cinématique au 
tracteur fini et testé. «Cette méthode a permis d'identifier d'éventuels changements 
structurels nécessaires à un stade précoce», est-il expliqué. 

40 AGV 

La chaîne d’1,2 km de long fonctionne en partie avec 40 véhicules à guidage automatique 
(Automated Guided Vehicles, AGV). Ces porteurs autonomes acheminent automatiquement 
les tracteurs sans conducteur, du premier au dernier poste d'assemblage, et peuvent 
déplacer des charges allant jusqu'à 20 tonnes. Cela permettra de fabriquer des tracteurs 
encore plus gros que ceux de la gamme actuelle. Au sein de cette "white plant" devenue 
très lumineuse (250 tonnes de peinture ont été appliquées), l’ergonomie des postes a été 
soignée avec notamment l’intégration de cobots de vissage, un éclairage Led renouvelé ou 
encore des écouteurs permettant aux opérateurs de communiquer plus aisément, un 
système de picking des pièces guidées par éclairage… L'entrepôt de pièces détachées, 

désormais vertical, a aussi été complètement automatisé. 

  



Le marché automobile français 
en baisse de près de 15% en juin 

2021 par rapport à 2020 
 

https://www.usinenouvelle.com/article/le-marche-
automobile-francais-en-baisse-de-pres-de-15-en-juin-par-
rapport-a-2020.N1116434#xtor=EPR-
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Valentin Hamon Beugin 

01 Juillet 2021 \ © Peugeot 

 

La sortie de crise ne semble pas encore venue pour le marché automobile français. Le 
nombre de voitures particulières neuves vendues en juin 2021 a chuté de 14,7% par 
rapport à la même période l'année dernière, pour tomber à 199 509 unités. Bien sûr, le 
mois de juin 2020 sortait du lot. Le confinement n'était plus en vigueur et une nouvelle 
prime à la conversion avait incité les ménages à acheter. Il n'empêche que depuis mars, 
tous les signaux étaient au vert d'une année à l'autre. 

En prenant l'ensemble des immatriculations enregistrées sur les six premiers mois de 
l'année, la situation est plus encourageante. Au total, 922 766 voitures particulières neuves 
se sont écoulées, soit 28,9% de plus que sur la même période l'année précédente. Mais la 
perception est tout autre lorsqu'on compare ce résultat aux six premiers mois de 2019, bien 
avant l'apparition du Covid-19. On reste alors sur un recul de 20,9% par rapport aux niveaux 
d'avant-crise. 

Renault dégringole 

Même les leaders du secteur affichent des performances ternes. Stellantis, issu de la fusion 
entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA), enregistre 64 780 immatriculations en avril 
2021 (-6,5% par rapport à juin 2020). Le groupe reste numéro un en France, avec une part 
de marché de 32,4%, contre 29,7% l'année précédente. Côté français, Peugeot dénombre 
29 806 livraisons (-13,6%), Citroën 18 714 (-10,6%) et Opel 5 006 (-6,3%). DS fait nettement 
mieux avec 3 461 immatriculations, soit 59,2% de plus que l'an passé. Légère embellie 
également pour Fiat. La marque italienne compte 5 829 immatriculations (+5,9%). De taille 
plus modeste, Jeep peut se vanter d'une croissance de 184,2%, avec 1 725 unités. 

Le groupe Renault est toujours en dessous de son principal concurrent, avec 51 799 
immatriculations, mais avec une baisse bien plus conséquente (-27,7%). Sa part de marché 
s'établit désormais à 25,9%, contre 30,6% en juin 2020. Dans le détail, la marque Renault 
pèse 36 749 unités (-33,1%), Dacia 14 910 (-10%) et Alpine 140 (+ 84,2%). Sur la période 
janvier-juin, les deux groupes retrouvent des couleurs par rapport à l'année précédente, 
marquée par le confinement.  
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Stellantis progresse de 26,3% avec 318 345 immatriculations cumulées. Le groupe Renault 
atteint 215 886 livraisons cumulées, une hausse de 15,4%. 

Hyundai en grande forme 

A la troisième place du classement avec une part de marché de 15,1%, le groupe 
allemand Volkswagen est dans le vert : 30 149 immatriculations enregistrées en juin 2021, 
c'est 6,8% de plus qu'en juin 2020. Toujours en Allemagne, BMW et Daimler sont loin de 
leur rival, ils chutent respectivement de 25,3% (6 736 unités) et de 48,8% (4 927 véhicules). 
La dégringolade est également sévère pour l'américain Ford, avec 4 359 voitures écoulées (-

55,6%). 

Le partenaire historique de Renault, Nissan, ne fait guère mieux avec une baisse de 45,1% 
(2 196 voitures). La pire performance du marché revient une fois encore à Mitsubishi, le 
troisième membre de l'Alliance, avec seulement 203 immatriculations (-75,8%). Le groupe 
japonais Suzuki est également à la peine, avec 2 801 voitures neuves (-31,4%), mais leur 

compatriote Toyota parvient à limiter la casse avec 12 160 unités (-1,1%). 

D'autres constructeurs réussissent malgré tout à tirer leur épingle du jeu. Le 
groupe Tata (qui détient notamment Jaguar et Land Rover) n'a enregistré que 787 
immatriculations, mais c'est 13,1% de plus que lors du mois de juin 2020. De son côté, la 
marque Hyundai comptabilise 5 023 voitures vendues. Cette hausse de 13,8% est ainsi la 
meilleure performance du mois de juin 2021 pour un acteur de cette taille. 

Un nouveau contrat majeur pour Alstom au Danemark 

Alstom va fabriquer 100 trains régionaux Coradia Stream pour le Danemark, dans le cadre 
d'un accord d'une valeur totale de 2,6 milliards d'euros. Ces dernières semaines, le Français 
numéro mondial du ferroviaire a enchaîné les bonnes nouvelles, avec notamment un 
contrat d'un milliard d'euros au Mexique avec Bombardier, et un autre de 800 millions 
d'euros pour moderniser le métro du Caire. 

Safran et General Electric s'associent pour un moteur d'avion révolutionnaire 

Partenaires de longue date, Safran et General Electric lancent un programme commun de 
développement technologique. Celui-ci devrait aboutir d'ici à 2035 à un moteur non caréné 
capable de réduire de plus de 20 % les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. 
Ils espèrent qu'Airbus et Boeing seront séduits par leur innovation. 

Le marché automobile rebondit plus vite que prévu 

Selon le cabinet AlixPartners, 83 millions de voitures neuves devraient être vendues cette 
année dans le monde, soit 9 % de plus par rapport à l'année précédente. La France devrait 
afficher reprise plus vigoureuse que ses voisins européens, mais la hausse du prix des 
matières premières et la crise des semi-conducteurs pourraient bien miner la croissance. 
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L'industrie du vélo français, un 
« village gaulois » qui ne demande qu'à revivre 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/lindustrie-du-velo-francais-

un-village-gaulois-qui-ne-demande-qua-revivre-1337268 

SPECIAL MADE IN FRANCE Autrefois florissante, l'industrie française du vélo ne se résume 
plus qu'à une poignée d'assembleurs et d'accessoiristes. Le boom du cycle lui redonne 
toutefois un coup de fouet, même si le plus dur reste à faire : relocaliser le nerf de la 

guerre, les composants, sur le territoire. 

 

La Manufacture française du cycle est l'un des quelques assembleurs significatifs basés en 
France. (Photo Jean-Sébastien Evrard/AFP) 

Par Basile Dekonink  /  Publié le 6 août 2021 

La PME nordiste O2Feel, qui rapatrie un tiers de sa production près de Lille, Valéo, qui 
s'associe à la jeune pousse Effigear pour lancer un moteur pour vélo électrique et 
concurrencer Bosch… Ce ne sont pour l'instant que quelques notes éparses, mais elles 
pourraient finir par former une symphonie : et si le vélo made in France renaissait de ses 
cendres ? 

Laminée par l'avènement de la concurrence asiatique dans les années 1990, l'industrie 
française du cycle, autrefois florissante, ne se résume plus qu'à une poignée d'assembleurs 
- ces entreprises qui conçoivent et montent les vélos au bout de la chaîne logistique - et 
d'accessoiristes. Les bassins industriels, qui comptaient au plus fort plusieurs milliers de 
salariés, ont disparu pour laisser place à un tissu fragile de PME et d'artisans. Les effectifs 
de l'industrie plafonnaient en 2016 à… 2.531 emplois, selon la Confédération européenne 

de l'industrie du vélo. 
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« On fait un peu village gaulois » 

Il n'empêche. Depuis un peu plus d'une décennie, les belles histoires se multiplient et 
laissent entrevoir un certain potentiel pour le vélo tricolore. C'est ici Moustache Bike, 
devenu en dix ans le premier vendeur de vélo électrique français (en valeur) avec 
50.000 unités écoulées l'an passé. C'est là les Cycles Lapierre, qui n'ont jamais été aussi 
fringants qu'en 2021, l'année de leurs soixante-quinze ans. C'est aussi l'accessoiriste Zéfal, 
PME du Loiret presque aussi vieille que le vélo, qui retrouve des couleurs après avoir dû 
essuyer un plan social en 2009. 

« Entretenir un savoir-faire avec une boîte d'un peu plus de 100 personnes, on fait un peu 
village gaulois », sourit Matthieu Brunet, qui représente avec son frère Aurélien la 
cinquième génération à la tête de l'entreprise familiale. Malgré la concurrence à bas coûts, 
le fabricant de bidons, porte-bidons, pompes et autres antivols n'est pas loin d'avoir doublé 
son chiffre d'affaires depuis 2008 (de 8,8 millions d'euros à 15 millions l'an passé) tout en 

produisant deux tiers de ses gammes sur son site de Jargeau. 

Ingéniosité 

Fabriquer en France et gagner des parts de marché : l'équation n'est donc pas insolvable, 
mais suppose une bonne dose d'ingéniosité. Pas de recette miracle chez Zéfal mais une 
addition de choix payants - avoir senti la tendance du « bickepacking », repensé son circuit 
de distribution pour réussir à l'export, investi dans l'automatisation de sa chaîne de 
production, être monté en gamme tout en restant accessible… 

Sans oublier l'évolution des mentalités, aussi bien chez les industriels que les clients. 
« Aujourd'hui, le consommateur est prêt à payer significativement plus cher pour une 
chaîne d'approvisionnement locale. On le disait il y a dix ans mais ce n'était pas vrai », 
reprend Matthieu Brunet. 

Ce goût du « made in France » sied tout particulièrement à l'industrie du cycle, encore 
auréolée des épopées du Tour de France et des marques mythiques comme Gitane ou 
Peugeot. Le tout sur un marché électrisé par la crise des « gilets jaunes », par les grèves 
inédites de la SNCF et de la RATP puis par le Covid - en 2020, le marché français du vélo a 
enregistré une croissance de 25 % et a dépassé pour la première fois les 3 milliards d'euros 
de chiffre d'affaires, selon l'Union Sport & Cycle. 
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Un quart de la valeur créée en France 

De quoi achever de convaincre une flopée de nouveaux entrants. Voltaire, Shiftbikes, 
Ellipse, Reine Bikes … Les apprentis assembleurs se font de plus en plus nombreux ces 
derniers mois. Tous parient sur le vélo à assistance électrique (VAE), la locomotive du 
secteur - 19 % des ventes en volume, mais 56 % du marché en valeur - ou sur le vélo cargo, 
un marché de niche en plein essor (11.000 ventes l'an passé, +354 % sur un an). 

Tous sont aussi protégés par les taxes antidumping de 48,5 % qui barrent la route aux 
exportateurs asiatiques, chinois surtout. Instaurées en 1993 pour les vélos mécaniques par 
la Commission européenne, étendues en 2018 aux VAE, celles-ci ont permis à l'industrie du 
Vieux Continent de maintenir un dynamisme relatif et de sauver quelque 320.000 emplois 
directs, assurait un haut fonctionnaire de Bruxelles aux « Echos » en 2019. 

Reste que cette politique défensive ne concerne que l'assemblage qui, s'il est décisif, ne 
constitue que l'ultime maillon de la chaîne. Vélos et pièces confondues, la valeur créée en 
France ne représente qu'un quart du marché hexagonal, chiffre une étude de 
l'Ademe publiée en 2020. 

L'exemple du Portugal 

Pour reconstituer une industrie digne de ce nom qui aille au-delà d'un acteur comme Look 
dans le très haut de gamme condamné aux petits volumes, il faudrait aussi faire renaître 
des fabricants de la centaine de pièces - les composants - qui composent un vélo. Or, à 
quelques exceptions tricolores près (les pédales automatiques Look, la guidoline Velox, les 
roues Mavic ou Corima), les fournisseurs proviennent tous d'Asie ou des Etats-Unis - en 
premier lieu du Japon où Shimano, le roi de la transmission, règne sans partage sur le 
marché mondial. 

Prenez Cycleurope, l'un des assembleurs français les plus robustes qui produit les vélos 
Gitane et Peugeot à Romilly-sur-Seine. « On utilise Mach1 pour les rayons et les jantes, un 
peu de Stronglight pour certains plateaux… et ça s'arrête presque là », résume son patron 

Jérôme Valentin, également président de l'Union Sport & Cycle. 

Lui défend une théorie. « Les équipementiers reviendront si on arrive à faire des cadres en 
France. Pas pour faire du vélo à 200 euros, c'est clair, mais un VAE à 2.000-2.500 euros, 
avec des technologies différentes, on saurait le faire. » Un exemple partage presque nos 
frontières : le Portugal, le seul sur le continent à fabriquer des cadres en aluminium, et 
bientôt en carbone. Avec 2,6 millions d'unités en 2020 selon Eurostat, ce dernier devance 
désormais largement l'Italie et l'Allemagne sur le podium européen des producteurs de 
vélo. 
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Alstom réduit le temps de livraison 
de ses pièces de rechange avec l’impression 3D 

Le spécialiste du ferroviaire Alstom a eu recours à l’impression 3D pour fabriquer des pièces 
de rechange pour l’un de ses clients. De quoi réduire son temps de livraison à 48 heures, 
contre 45 jours avec les techniques habituelles. 

Gautier Virol / 07 Juillet 2021 © Alstom 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-instant-tech-alstom-reduit-le-temps-de-livraison-de-ses-pieces-de-
rechange-avec-l-impression-3d.N1115799# 

L'utilisation de l'impression 3D a permis de résoudre rapidement un problème 
d'encrassement des phares de tramway.  

Un avantage de l’impression 3D, en pratique. En recourant à la fabrication 
additive, Alstom a pu livrer des pièces de rechange à un de ses clients – le réseau de 
transports de la ville de Sétif (Algérie) – en seulement 48 heures, contre… 45 jours avec les 
procédés habituels de fabrication. Un gain de temps auquel s’ajoutent des économies de 6 
000 euros, pour une douzaine de pièces de petite dimension. 

Le réseau algérien faisait face à un problème : des graviers et de l’humidité s’introduisaient 
dans les phares avant de ses tramways, causant des dysfonctionnements. Il avait besoin de 
bouchons pour fermer l’orifice. "Des petites pièces en élastomère thermoplastique, qui ne 
coûtent que quelques centimes", détaille Yann Rageul, responsable européen de Stratasys, 
le fournisseur d’imprimantes 3D d’Alstom. 

Progrès de la technologie 

"L’impression de ces pièces n’a duré que quelques heures, relate-t-il. Dans l’autre cas, il 
aurait fallu passer par un sous-traitant et réaliser un moule d’injection avant de lancer la 
production". Un processus long de plusieurs semaines, inadapté à la fabrication ponctuelle 
d’une douzaine de pièces.  
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Pour le responsable de Stratasys, cet exemple illustre bien un avantage de l’impression 3D 
pour la fabrication de pièces de rechange. "L’imprimante d’Alstom était à Barcelone, il a 
suffi d’imprimer les pièces et de les envoyer par la poste, relate Yann Rageul. Il y a un vrai 

gain de temps". 

"Le fait d’avoir un stock virtuel et d’imprimer les pièces à la demande permet de se passer 
d’entrepôts entiers", ajoute-t-il. Prenant l’exemple d’un autre client du secteur ferroviaire, il 
détaille: "Des clients comme Siemens Mobility ont des imprimantes 3D en Allemagne, en 
Autriche, en Suisse… Un réseau qui leur permet d’être proches de leurs clients pour imprimer 

et expédier rapidement des pièces de rechange". 

Grâce aux évolutions de la technologie, l’impression 3D ne se limite d’ailleurs pas à des 
petites pièces ou des volumes réduits. Elle permet par exemple de fabriquer des pièces de 
plus grande dimension, comme des accoudoirs et des conduits d’aération. Et de les 
certifier, grâce à l’arrivée de matériaux à plus haute valeur ajoutée. "Des matériaux comme 
l’Ultem 9085 se déforment peu et ne participent pas à la propagation des flammes, rappelle 
Yann Rageul. C’est utilisé dans le ferroviaire, mais aussi l’aéronautique". 

Le tout avec une équation économique elle aussi renouvelée. "Le rythme de production est 
plus élevé et le coût des matériaux plus bas, ce qui permet d’obtenir un prix par pièce plus 
compétitif, insiste le représentant de Stratasys, qui a lancé en avril un nouveau procédé, 
SAF, destiné aux grandes séries. Cela ouvre à des applications plus vastes de la 
technologie". L’utilisation de l’impression 3D pour fabriquer des pièces de rechange devrait, 
elle, s’installer. 

 

 

A la tête du Gifas, Guillaume 
Faury chargé de fixer un cap à la 

filière aéronautique 
Le président exécutif d’Airbus, Guillaume 
Faury, a été élu président du groupement des 
industries françaises aéronautiques et 
spatiales (Gifas). Entre la gestion de la crise, la 
décarbonation de l’aviation et la 
modernisation de la production d’avions, le 
dirigeant doit transformer la filière. 

Olivier James / 09 Juillet 2021 / © Airbus 

Group 
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Désormais à la tête du Gifas, le patron d'Airbus Guillaume Faury se pose en chef d'orchestre 
d'une filière quelque peu bousculée. 

Jamais peut-être le patron de la filière aéronautique française n’aura eu conscience, dès sa 
nomination, de devoir engager une telle métamorphose du secteur. Comme attendu, le 
président exécutif d’Airbus, Guillaume Faury, a été élu jeudi 8 juillet président du 
groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) par son conseil 
d’administration, à l’issue de son assemblée générale ordinaire. Il remplace Eric Trappier, 
pdg de Dassault Aviation et élu en avril dernier président de l’Union des industries et des 

métiers de la métallurgie (UIMM). Le nouveau chef d'orchestre ne va pas s'ennuyer... 

Les défis de Guillaume Faury sont en effet immenses, à la tête d’une filière comptant plus 
de 400 entreprises et 194 000 salariés et confrontée à la pire crise de son histoire plus que 
centenaire. Le nouveau patron de l’équipe de France aéronautique prend les commandes 
d’un navire en pleine tempête, laminé par une interminable pandémie mondiale qui 
saborde le trafic aérien mondial. C’est son premier défi: maintenir à flot la filière en limitant 
les faillites et les réductions d’effectifs. Et en la matière, Guillaume Faury a montré de facto 
qu’il avait endossé le costume de capitaine avant même d’en avoir le titre. 

En rouge et noir 

Rappel des faits. Dès le mois d’avril 2020, un an après son arrivée à la tête d’Airbus, 
Guillaume Faury fait face à un scénario noir: il annonce une baisse d’un tiers de la 
production d’avions, les cadences de l’A320 passant en particulier de 60 à 40 appareils par 
mois. Tout en parvenant à maintenir un flux de livraisons malgré les mesures de 
reconfinement, l’avionneur n’a pas revu sa partition sur son niveau d’activité. Une 
anticipation juste qui a donné de la visibilité à tous ses fournisseurs malgré un 
environnement chaotique, en leur permettant d’ajuster au mieux leurs dépenses aux 
besoins réels. 

En mai dernier, Guillaume Faury s’est même frotté à fournir un calendrier précis des 
cadences de production et des scénarios possibles, courant jusqu’en 2025 pour l’A320. 
Reste que ce regain de dynamisme ne sera pas de tout repos et devra, à l’échelle de la 
filière, être piloté avec doigté. Certains acteurs pourraient être très vite victimes d’un effet 
ciseau, comme a prévenu récemment Didier Evrard, ex-directeur des programmes d’Airbus, 
dans nos colonnes. Entre le remboursement des Prêts garantis par l’Etat (PGE) et 
l’augmentation des besoins en fond de roulement pour augmenter les cadences, certaines 

entreprises pourraient se retrouver dans le rouge. 

Robots après tout 

Au-delà du rythme à impulser, Guillaume Faury désormais muni de sa nouvelle casquette 
du Gifas, va devoir davantage mouiller la chemise pour engager une consolidation de la 
filière afin de rendre plus solides certains maillons de la chaîne d’approvisionnement. En 
juillet 2020, Eric Trappier avait dénombré entre 100 et 150 entreprises en situation de 
fragilité, dans un entretien accordé à L’Usine Nouvelle. Un renforcement qui pourrait 
permettre de juguler en partie les réductions d’effectifs dues à la pandémie mondiale. En 
avril dernier, le Gifas évoquait une perte totale en 2020 de 8 000 emplois sur les 202 000 

que comptabilisait la filière en 2019. 
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Paradoxalement, la crise pourrait constituer un moment 
propice pour accélérer un chantier qui tient particulièrement 

à cœur au nouveau président du Gifas: la modernisation de la filière dans ses procédés de 
production. Un enjeu majeur de compétitivité pour ce polytechnicien technophile qui a en 
outre passé quatre ans au sein du constructeur automobile Peugeot, de 2009 à 2013. Pour 
Guillaume Faury, la production aéronautique doit passer à la vitesse supérieure, à grands 
renforts de technologies numériques et robotiques. D’autant que les cartes de la concurrence 
mondiale pourraient être rebattues dans les prochaines décennies. 

Résiste 

En la matière, le dirigeant s’était déjà illustré au sein d’Airbus Helicopters, qu’il a dirigé de 2013 
à 2018. Sous son impulsion, la production d’hélicoptères était passée du monde artisanal à 
celui de la digitalisation. A la tête du groupe, il a repris le flambeau de ce qui avait été engagé 
par Tom Enders et compte aller plus loin, beaucoup plus loin. L’avionneur prépare une 
révolution dans son approche de la production, liant comme jamais auparavant l’avion et son 
outil de production pour gagner en flexibilité. Nul doute que Guillaume Faury va s’atteler à 
diffuser cette approche à l’ensemble de la chaîne de fournisseurs, soutenu en cela par le fonds 
de modernisation lancé dans le cadre du plan de relance de la filière annoncé en juin 2020. 

Troisième défi, qui projette également la filière vers de nouveaux horizons: la décarbonation 
de l’aviation. Une problématique devenu majeur en raison d’une pression sociétale et politique 
de plus en plus forte. Le transport aérien ne représente qu’environ 3% des émissions 
mondiales de CO2 et compte diviser ses émissions par deux d’ici 2050 par rapport à 2005. 
Qu’importe: l’industrie aéronautique doit faire montre de sa bonne volonté. Avec la création 
du fonds Corac, autre outil issu du plan de relance, comme bras armé pour la filière. 

Envole-moi 

Là encore, Guillaume Faury avait déjà fixé un cap en annonçant en septembre 2020 le 
lancement d’un avion à hydrogène censé entrer en service en 2035. Trop complexe, trop cher, 
irréaliste… Depuis, les mises en doute concernant la viabilité de ce projet se sont multipliées. Si 
l’avionneur ne met pas non plus de côté d’autres alternatives, les carburants durables en tête, 
force est de constater qu’en un an, l’hydrogène a commencé à faire son chemin au sein de la 
filière. 

Partenariat avec Air Liquide et le groupe ADP pour définir les infrastructures ad hoc au sol, 
premières discussions avec les fournisseurs, comme c’est le cas avec Rafaut pour le réservoir, 
travaux préparatoires engagés au niveau de l’Agence européenne de la sécurité aérienne 
(AESA), mise en place en interne de centres dédiés à Nantes et à Brême, lancement du projet 
d’étude Hypérion avec Safran… L’option hydrogène ne semble pas dans le gaz et prend corps 
peu à peu. 

Guillaume Faury a donc pour mission de faire de la décarbonation un axe solide de croissance 
pour la filière aéronautique française, mais aussi européenne. Un défi qui transcende les 
barrières. Pour l’hydrogène comme pour les carburants durables, elle ne sera mise en musique 

qu’en concertation avec les énergéticiens, les opérateurs d'aéroports, les autorités nationales 
et supra nationales. En un mot, Guillaume Faury doit emmener la filière aéronautique là où elle 
n’est jamais allée. 
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Airbus relance son projet de chaîne 
d’assemblage modernisée d’A321neo à Toulouse 

Airbus relance définitivement le projet de chaîne d’assemblage ultra-moderne d’A321neo à 
Toulouse (Haute-Garonne). Un investissement qui va permettre au site français, moins 
avancé que celui d’Hambourg en Allemagne, de moderniser la production de son 

monocouloir. 

Olivier James / 12 Mai 2021 / © Helmut Hofer 

https://www.usinenouvelle.com/article/airbus-relance-son-projet-de-chaine-d-assemblage-modernisee-d-a321neo-a-toulouse.N1092259# 

Après des mois de suspens, le projet est enfin relancé. Comme l’avait annoncé L’Usine 
Nouvelle le 15 février dernier, Airbus a décidé d’entériner son projet de chaîne 
d’assemblage finale (FAL) ultra moderne dédiée à l’A320neo et à l’A321neo à Toulouse 
(Occitanie). L’avionneur en a fait l’annonce mercredi 12 mai, précisant que cette chaîne de 
production devrait être opérationnelle fin 2022. Ce projet avait été annoncé en janvier 
2020, puis gelé en mars pour cause de pandémie mondiale. 

Si Airbus entérine enfin le projet, c’est que le groupe anticipe un retour à la croissance. 
"Cette décision va permettre à Airbus d’accroître la flexibilité de son système global de 
production afin de répondre à la reprise du marché et à la demande future, argue 
l’avionneur européen dans son communiqué. Ce projet est aujourd’hui relancé, à la faveur 
d’une reprise du marché qui se dessine et d’un retour potentiel aux cadences de production 
d'avant-crise prévu entre 2023 et 2025 pour les avions monocouloirs." Airbus est 
aujourd'hui calé sur une cadence de 40 A320 par mois et vise une cadence 43 au troisième 

trimestre et de 45 au quatrième trimestre. 
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Airbus confirme l’ensemble de ce qui avait été défini lors du lancement du projet. A savoir : 
l’utilisation d’une partie de l’ancien site Jean-Luc Lagardère, anciennement dédiée à l’A380, 
pour y déployer une ligne de production ultra moderne capable d’assembler tous les 
représentants de la famille A320, et en particulier le plus grand d'entre eux, l'A321, et ses 
versions rallongées LR et XLR. 

Un investissement dont le groupe ne donne pas le montant mais qui se chiffre entre 50 et 
100 millions d’euros, d’après une source interne, et qui va permettre de maintenir des 
centaines d’emplois suivant les cadences de production. L'avionneur précise toutefois que 

cette FAL remplacera l'une des chaînes actuelles de Toulouse. 

Un outil ultra moderne 

Ce projet était très attendu par les organisations syndicales. D’abord parce que l’A321neo 
représente le plus fort levier de croissance pour l’avionneur pour les prochaines années : ce 
monocouloir dont les versions rallongées sont capables d’effectuer des vols jusque-là 
réservés aux long-courriers représente désormais plus de la moitié des quelque 5650 A320 
en carnet de commandes. Un appareil ultra rentable qui devrait être de plus en plus 
plébiscité par des compagnies aériennes cherchant à réduire leurs coûts. 

Cette ligne d’assemblage est aussi cruciale pour l’avenir industriel du site toulousain 
d‘Airbus. Car aujourd’hui, les chaînes d’assemblage françaises sont bien trop vétustes pour 
pouvoir produire l’A321neo. L’appareil est pour l’heure uniquement assemblé en 
Allemagne, à Hambourg, qui possède un total de quatre lignes modernes dédiées à 
l’assemblage des A320, mais aussi aux Etats-Unis, à Mobile (Alabama). 

"Cette chaîne d’assemblage A320 modernisée à Toulouse, qui ajoutera une ligne 
d’assemblage de nouvelle génération au système de production des monocouloirs Airbus, 
contribuera à améliorer le flux industriel global, la qualité, la compétitivité ainsi que les 
conditions de travail", souligne Airbus. 

Une bouffée d'oxygène 

La confirmation de cette chaîne flambant neuve permet in fine au site de Toulouse de 
rester durablement dans la course. D’autant que la répartition industrielle historique entre 
la France et l’Allemagne au sein d’Airbus ne semble plus si avantageuse. Alors que 
l’assemblage des long-courriers (A330, A350 et A380) a été dévolu à la France, où ne se 
trouve que deux lignes d’A320, les allemands se sont fait une spécialité de l’A320. Or la 
pandémie mondiale a porté un coup durable au marché des long-courriers, plaçant le site 

toulousain en zone critique. 

L’annonce d’Airbus est donc une bouffée d’oxygène pour les équipes occitanes, d’autant 
qu’elles paient le plus lourd tribut au plan de réduction d’effectifs mis en œuvre par le 
groupe pour s’adapter à la baisse de charge de près de 40% engagée pour faire face à la 
crise. Le site toulousain concentre 3378 suppressions de postes, sans licenciements secs, 
sur 4248 en France. La chaîne d’assemblage de l’A321neo devrait au passage attiré des 
collaborateurs venus de plusieurs programmes, A380 en tête. 
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Pourquoi la remontée des cadences d’Airbus 
pourrait mettre des fournisseurs dans le rouge 

© © Airbus S.A.S 2014 - Photo P. Pigeyre 
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Airbus a annoncé fin mai une ambitieuse remontée des cadences pour son A320. Une 
bonne nouvelle pour la filière, mais certains sous-traitants pourraient être victimes d’un 
redoutable effet ciseau. Explications.  

Bonne nouvelle, les cadences de l'A320 repartent de plus belle. Mais tous les fournisseurs 
auront-ils la capacité de suivre? 

La course va reprendre de plus belle mais certains pourraient manquer de souffle. C’est le 
risque qui pèse sur la filière aéronautique alors qu’Airbus a dévoilé, le 27 mai dernier, une 
forte remontée des cadences de son monocouloir. La mise en garde semble contre-
intuitive, tant les annonces de l’avionneur constituent un véritable bol d’air pour des 
acteurs qui souffrent encore aujourd’hui d’une forte baisse de charge provoquée par la 
pandémie mondiale. Mais le redémarrage risque bien de ne pas être pour tous une 

sinécure… 

Il faut dire que la période ressemble aux montages russes pour les centaines d’entreprises 
de l’industrie aéronautique. Airbus a opéré en 2020 une baisse de l’ensemble de ses 
cadences de l’ordre de 40% en raison de la chute du trafic aérien, les obligeant à multiplier 
a minima les recours aux aides, tels que les prêts garantis par l’Etat (PGE), et à effectuer 
dans le pire des cas des plans de réduction des effectifs. EN 2020, la filière a perdu 8000 
emplois sur 202 000, selon les donnée du groupement des industries françaises 
aéronautiques et spatiales (Gifas). 

Une bonne nouvelle, mais... 

Or l’avionneur, dans le but d’offrir de la visibilité aux fournisseurs, a prévenu : les cadences 
de l’A320 devraient passer de 40 appareils par mois début 2021 – contre 60 avant-crise – à 
45 au quatrième trimestre 2021, puis à 64 au deuxième trimestre 2023, voire 70 au premier 
trimestre 2024 et à 75 d’ici à 2025. Des chiffres qu’Airbus avait déjà évoqués avant la crise 
et qui ont été de nouveau mis à l’ordre du jour ces derniers mois lors des réunions internes 

au sein du Gifas. 
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"Les hausses de cadences annoncées par Airbus sont une très bonne nouvelle mais il n’en 
reste pas moins que certains sous-traitants pourraient être victimes d’un effet ciseau", 
prévient dans une interview accordée à L’Usine Nouvelle Didier Evrard, ex-directeur des 
programmes d’Airbus qui a été un an durant à la tête de la cellule de crise chargée 
d’identifier les acteurs les moins robustes lorsque la crise a surgi au printemps 2020.  

Quel est cet effet ciseau ? "D’une part, les fournisseurs vont devoir commencer à 
rembourser les PGE, au plus tard en début d’année prochaine, le différé du début du 
remboursement étant au maximum de deux ans, précise Didier Evrard. Les dettes existantes 

d’avant la crise continuent par ailleurs à brûler du cash." 

Des cycles longs 

Mais d’autre part, pour anticiper ces hausses de cadence, leurs besoins en fond de 
roulement vont augmenter pour acheter des matières premières, relancer des ateliers et 
remettre en route les outils de production. Sans oublier que le prix des matières premières 
risque encore d’augmenter dans les prochains mois. Or pour certaines entreprises, en 
particulier dans la métallurgie, les achats peuvent être effectués entre 18 et 24 mois à 
l’avance. 

Industrie à cycles longs, l’aéronautique impose donc un important décalage dans le temps 
entre le début de la production des premières pièces et leur paiement effectif. Le trou d’air 
provoqué par la pandémie mondiale va faire ressentir ce décalage avec encore plus de 
force. 

Conclusion de l’ancien dirigeant : "Ces deux effets pourraient générer des problèmes de 
trésorerie dès la fin 2022, ce qui pourrait obliger plusieurs fournisseurs à contracter de 
nouveaux prêts. Il va falloir que les banques suivent." D’où la nécessité de s’emparer selon 
lui d’un outil quelque peu boudé : le PGE Aéro, lancé officiellement fin 2020, mais qui a été 
sollicité par moins d’une vingtaine d’entreprises. 

Le PGE Aéro sorti du frigo? 

Fruit d’une étroite concertation entre le Gifas et Bercy, ce dispositif vise en particulier à 
répondre aux besoins en trésorerie spécifiques des acteurs de la filière aéronautique, qui 
font face à d’importants surplus d’encours de production. Alors que le montant du PGE 
générique est plafonné à 25% du chiffre d‘affaires, le plafond du PGE Aéro peut aller 
jusqu’au double de la valeur moyenne des stocks (matières premières, encours, produits 
finis…) sur les deux derniers exercices. 

Avec cet outil, les industriels de l'aéronautique peuvent obtenir auprès des banques des 
prêts à “prix coûtant” (0,25% à 0,5% selon la taille de l’entreprise la première année), 
garantis à 90% par l’Etat. Autre aspect non négligeable du PGE Aéro : il permet de revendre 
tout ou partie de ses stocks – matière et pièces – à des plates-formes dédiées, comme 
Aerotrade. La forte remontée des cadences pourrait lui redonner un coup de jeune. 
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Bricomarché ouvre son site en "marketplace" 
JEAN-NOËL CAUSSIL |  

Bricomarché ouvre une marketplace sur son site. Une manière de proposer une offre 
nouvelle et complémentaire à celle de ses magasins. De quoi nourrir de plus grandes 

ambitions en ligne. 

 
 

L'enseigne de bricolage Screwfix (Kingfisher) arrive 
en France 
Screwfix, enseigne du groupe Kingfisher, arrive en France, via l'ouverture du site 
screwfix.fr.  

 

Screwfix, enseigne du groupe Kingfisher, arrive en France, via l'ouverture du site screwfix.fr. 



ManoMano : les chiffres fous de la 
nouvelle licorne française 

La marketplace de bricolage, qui vient de lever 355 millions de dollars, connaît un succès 
fulgurant depuis quelques années, en particulier depuis le début de la pandémie de Covid. 

Retour sur les chiffres-clés qui en démontrent l'ampleur. 

 
Christian Raisson et Philippe de Chanville sont les cofondateurs de ManoMano. (ManoMano) 

https://www.lesechos.fr/start-up/next40-vivatech/manomano-les-chiffres-fous-de-la-nouvelle-licorne-francaise-1329845 

Par Charlie Perreau / Mis à jour le 21 juil. 2021  

La méga levée de fonds de ManoMano (355 millions de dollars) n'est pas le seul chiffre 
explosif de la nouvelle licorne française. Volume d'affaires, recrutement, visiteurs 
mensuels... Tour d'horizon de l'activité bouillonnante de la marketplace tricolore. 

· 1,2 milliards d'euros de volumes d'affaires 

En 2020, ManoMano a enregistré un volume d'affaires de 1,2 milliard d'euros , soit près de 
deux fois plus qu'en 2019. Il n'était que de 32 millions il y a cinq ans. La start-up fait bien 
mieux que la moyenne puisque le marché du bricolage en France a augmenté de 13 % en 
2020 pour atteindre 31 milliards d'euros, tous circuits de distribution confondus. 

Ces chiffres restent encore des gouttes d'eau dans le marché du bricolage estimé à 
400 milliards d'euros dans les six pays où la marketplace est présente (France, Espagne, 
Italie, Allemagne, Royaume-Uni). 

· + 140 % de croissance sur le BtoB 

ManoMano n'est pas qu'une marketplace de bricolage en BtoC. En 2018, la start-up a aussi 
lancé une offre BtoB, dont l'activité a crû de 140 % en 2020. La marge de progression est 
encore énorme puisque cette cible est encore peu digitalisée. 

Pour accélérer le développement de ses offres destinées aux professionnels, la marketplace 
a nommé en juin 2020 Lorraine Valsasina, une ancienne de Leroy Merlin, au poste de 
directrice de l'activité BtoB. 

  

https://www.lesechos.fr/start-up/next40-vivatech/manomano-les-chiffres-fous-de-la-nouvelle-licorne-francaise-1329845
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· 725 millions de dollars levés au total 

Depuis sa création en 2013, la nouvelle licorne française a levé 725 millions de dollars. 
Entre 2013 et janvier 2020 (date de son précédent tout de table ), ManoMano avait levé 
350 millions, soit un peu moins que sa levée de fonds annoncée lundi (355 millions de 
dollars). 

De prestigieux investisseurs font partie de sa table de capitalisation. Notamment le fonds 
souverain singapourien Temasek, les groupes américains Dragoneer Investment Group et 

General Atlantic ou encore le français Eurazeo. 

Découvrez notre nouvelle offre start-up 

· 50 millions de visiteurs uniques mensuels 

La marketplace revendique 50 millions de visiteurs uniques mensuels dans les six pays où 
elle est implantée et 7 millions de clients actifs. Elle ne communique en revanche par le 

nombre de visiteurs uniques par pays. 

D'après le top 15 des sites e-commerce les plus visités en France fin 2020, établi par 
Médiamétrie et la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), ManoMano 
n'y figure pas. Le numéro 15 étant AliExpress avec 11,7 millions de visiteurs uniques par 

mois. 

· 1.000 recrutements d'ici à fin 2022 

Les effectifs de ManoMano vont bondir puisque 1.000 nouvelles recrues sont attendues 
dans les dix-huit prochains mois. Actuellement, la start-up compte 800 collaborateurs dans 
ses rangs, dont 150 sont arrivés sur les six derniers mois de l'année. 

· 10 millions de références 

Le catalogue de ManoMano compte à ce jour 10 millions de références réparties dans 12 
catégories qui vont de l'outillage au revêtement de sols et murs en passant par l'animalerie. 
Plus 3.600 marchands proposent leurs produits sur la marketplace. 

· 40 % des revenus générés à l'étranger 

En 2020, ManoMano a généré 40 % de ses revenus à l'étranger, sachant que l'Espagne et 
l'Italie ont été lancés fin 2020 seulement. La licorne va particulièrement accélérer son 
développement en 2021 en Allemagne et au Royaume-Uni dont les marchés sont estimés à, 
respectivement, 82 et 50 milliards d'euros. 

· 2 Français sur 3 

En France, deux personnes sur trois connaît désormais ManoMano. Cette notoriété a 
notamment été acquise grâce à un bon référencement SEO. Pour l'accroître encore plus, la 
start-up compte augmenter ses investissements médias en Europe. 

 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0602637733177-manomano-le-specialiste-du-bricolage-nourrit-sa-croissance-avec-une-levee-de-125-millions-d-euros-334628.php
https://www.lesechos.fr/start-up/next40-vivatech/manomano-la-nouvelle-licorne-tricolore-valorisee-26-milliards-de-dollars-1329761


ManoMano lève 355 
millions de dollars pour 

devenir un leader européen du bricolage 
 ManoMano, marketplace spécialisée dans le bricolage et le jardinage, lève 355 millions de 
dollars. Avec cet apport financier, la pépite française entend se renforcer sur les pays où 
elle est déjà présente comme l'Allemagne et le Royaume-Uni pour devenir un leader 
européen. 

PUBLIÉ LE 06 JUILLET 2021  

https://www.usine-digitale.fr/article/manomano-leve-355-millions-de-dollars-pour-devenir-un-leader-europeen-du-bricolage.N1118714 

 

ManoMano, le spécialiste en ligne du bricolage et du jardinage, lève 355 millions de dollars. 
Une levée de fonds en série F qui valorise la pépite française à 2,6 milliards de dollars et a 
été menée par Dragoneer Investment Group. Avec la participation de Temasek, General 
Atlantic, Eurazeo, Large Venture (Bpifrance), Aglaé Ventures, Kismet Holdings et Armat 
Group. 
 
UN SECTEUR PEU NUMÉRISÉ 
Lancée en 2013, la marketplace de ManoMano recense aujourd'hui 10 millions de produits 
dans les secteurs du bricolage, du jardinage et de la maison. Ses principaux concurrents ? 
Les magasins, qui détiennent près de 80 à 90% de ce marché très peu numérisé qui s'élève 
à 400 milliards d'euros en Europe. Mais ManoMano entend renforcer son activité pour 
devenir un géant européen. La jeune pousse met en avant son offre diversifiée, qui n'est 
pas centrée sur une marque distributeur, ses conseils et ses prix attractifs. 
 
Pour se différencier, ManoMano mise également sur ses Manodvisors, des conseillés 
recrutés selon leurs expertises pour répondre aux questions de potentiels clients. 
Aujourd'hui, ManoManon recense 500 Manodvisors qui sont rémunérés par le paiement 
d'une commission lorsqu'une vente est réalisée. "Entre 10 à 15% de notre business volume 
est converti à travers eux", assure Christian Raisson, cofondateur et co-CEO de ManoMano. 
 
DEVENIR UN LEADER EUROPÉEN 
En 2020, ManoMano a réalisé 1,2 milliard d'euros de ventes, contre 620 millions d'euros en 
2019. Au-delà de la France, la pépite s'est implantée en Espagne et en Italie. Puis, au 
Royaume-Uni et en Allemagne en 2017. Avec cette levée de fonds, ManoMano entend 
notamment renforcer sa présence sur les marchés britannique et allemand qui sont 
respectivement "une fois et demi et deux fois plus gros que la France", assure Christian 
Raisson. 
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"Aujourd'hui, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie représentent 40% de notre 
chiffre d'affaires contre 20% il y a deux ans, ajoute Philippe de Chanville, cofondateur et co-
CEO de ManoMano, qui s'attend à ce que chacun de ces pays représentent entre 20 à 30% 
de notre chiffre dans les trois à quatre ans". Avec cette levée de fonds, la jeune pousse 
entend clairement renforcer sa présence sur ces marchés où elle est déjà présente et se 
faire connaître par un plus grand nombre d'utilisateurs potentiels. 
 
RENFORCEMENT DE L'ACTIVITÉ B2B 
Quant à la question de savoir si le Brexit a beaucoup affecté leur activité, Christian Raisson 
assure que cela a surtout été difficile pour certains marchands qui ont pu constater une 
perte d'activité dans le courant de l'année dernière, mais que celle-ci est presque rattrapée. 
Cette perte d'activité a été moindre pour ManoMano qui assure que "75% de l'activité au 
Royaume-Uni se fait avec des marchands locaux". Une offre locale mise en avant par 
ManoMano sur ses autres marchés également puisque ce secteur compte très peu 
d'entreprises mondiales très connues. 
 
"Le deuxième axe de développement de cette levée de fonds est le renforcement de l'activité 
professionnelle en Espagne et en Italie où ManoMano Pro a été lancée début 2020", déclare 
Philippe de Chanville. ManoMano Pro est un catalogue dédié aux artisans du bâtiment, 
inscrits en tant que tels sur le site, qui comprend des outils, des marques et des prix pour 
les professionnels. En France, la pépite se targue d'avoir un artisan sur cinq d'inscrit sur sa 
plateforme. 
 
Les marchés B2C et B2B pèsent chacun 200 milliards d'euros en Europe. Si ManoMano s'est 
lancé dans le B2B sur le tard, la licorne est confiante et pense pouvoir progresser beaucoup 
plus vite puisque ce secteur comprend moins de concurrence. Elle constate d'ailleurs une 
accélération plus forte sur son activité B2B (+140%) que sur le B2C (+100%) sur l'année 
2020 par rapport à 2019. 
 
MANOFULFILLMENT, VERS UN RÉSEAU LOGISTIQUE EUROPÉEN 
Enfin, ManoMano souhaite investir dans le développement de services pour les marchands 
et notamment dans la logistique. La licorne a lancé son service ManoFulfillment il y a deux 
ans en France et il y a quelques mois en Espagne et en Italie. A terme, la start-up espère 
créer "un réseau logistique européen pour fluidifier les opérations et améliorer la qualité et 
la performance", relate Christian Raisson. Le but : "qu'entre 40 à 50% de nos ventes passent 
à travers notre outil logistique d'ici trois ans". 
 
Pour l'aider dans son ambition, ManoMano, qui recense 800 salariés, souhaite créer 1 000 
emplois supplémentaires d'ici 2022, dont la moitié dans la Tech et l'autre moitié dans le 
commercial. 

  



Changement de gouvernance à la tête 
du Groupe Grand Comptoir, maison 

mère de Legallais 

 
https://www.lemoniteur.fr/article/changement-de-
gouvernance-a-la-tete-du-groupe-grand-comptoir-maison-
mere-de-legallais.2143799#  

A compter du mois de mai 2021, Philippe 
Nantermoz est nommé président de Legallais et 
directeur général du Groupe Grand Comptoir 
avec à ses côtés Loïc Adriaenssens, Mathilde 
Casenave-Péré et Guillaume Leroy, membres 
d’un directoire. 

 

 

Après 36 années passées à la tête du Groupe Grand Comptoir, maison mère de Legallais, 
Philippe Casenave-Péré confie à Philippe Nantermoz la direction générale du groupe et la 
présidence de la filiale Legallais. Il est entouré de deux directeurs généraux délégués, Loïc 
Adriaenssens et Guillaume Leroy, et d’une secrétaire générale Mathilde Casenave-Péré qui 
arrivera dans les prochaines semaines. Philippe Casenave-Péré reste président non exécutif 
du Groupe Grand Comptoir et président de son comité de surveillance. 

Pour rappel, Philippe Nantermoz est arrivé au sein de l'entreprise Legallais en 2003 en tant 
que directeur du développement, il est nommé directeur général en 2013. Précédemment, 
il a été directeur marketing et relation clients de Rexel 1997 à 2003 et directeur marketing 

de Maréchal Electric de 1990 à 1997 

320 M€ de CA en 2020 

En 2020, le Groupe du Grand comptoir a réalisé un chiffre d’affaires de 320 M€ et emploie 
plus de 1250 salariés. Il est composé des sociétés suivantes : la SAS Legallais, navire amiral 
implanté à Caen en Normandie ; la SAS DFC², spécialiste breton de la quincaillerie de 
bâtiment basée à proximité de Nantes ; la SAS Pièces Express, spécialiste de la pièce 
détachées ; la SAS LE Comptoir d’Emile spécialisée dans la vente à distance aux particuliers 
avec Bricozor et Complétement marteau. 
Le groupe disposeégalement d’une société en Allemagne, à Berlin : W+M. 
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Salaires : voici combien gagnent les 
commerciaux, région par région 

Afin d’élaborer une bonne stratégie commerciale et d’assurer une croissance solide, les 
dirigeants d’entreprise ne lésinent généralement pas sur le budget alloué aux fonctions 
commerciales. Mais selon leur poste et la région où ils travaillent, les commerciaux ne 
touchent pas tous le même salaire. 
Écrit par Philippine Ramognino  /  Mis à jour le 01/07/2021  

https://www.capital.fr/votre-carriere/salaires-voici-combien-gagnent-les-commerciaux-region-par-region-1407993 

 

 
Source : Ebook Recruteurs, Sales Cirkle 

La crise sanitaire a lourdement affecté le marché de l’emploi, mais a globalement épargné 
les commerciaux. Bien que ralentis, les recrutements de ces professionnels ont gardé le cap 
en 2020 et en ce début d’année : dans son “Observatoire de l’emploi cadre”, publié en mars 
dernier, l’Apec notait que les métiers de la représentation commerciale et de la promotion 
des ventes étaient restés en tête des opportunités d’emploi cadre dans le secteur en 2020, 
et représentaient 9% des offres d’emploi diffusées.  

https://www.capital.fr/auteur/philippine-ramognino
https://www.capital.fr/votre-carriere/salaires-voici-combien-gagnent-les-commerciaux-region-par-region-1407993


Avant la crise, la profession de commercial était à la limite de devenir un métier en tension : 

on retrouvait peu de candidatures pour un nombre important d’offres d’emploi. Selon une 

étude menée par la plateforme d’offres d’emploi RégionsJob en 2018, 46% des entreprises 

prévoyaient de recruter des commerciaux dans l’année à venir. 

Car les commerciaux ont un rôle clé dans le fonctionnement d’une entreprise. Ce sont eux 
qui vont assurer la rentabilité de l’entreprise, en recrutant des clients, en les fidélisant et en 
menant à bien les ventes. Ils vont également élaborer une stratégie commerciale afin de 
développer l’entreprise et de gagner de nouvelles parts de marché. Au sein même du 
métier de commercial, il existe différents postes, chacun ayant une fonction bien précise. 
Pour le compte de Sales Cirkle, un service de mise en relation entre entreprises et candidats 
commerciaux, Indeed a calculé le salaire moyen annuel des commerciaux, selon les 
différents postes et les régions d’exercice. A noter que le salaire d’un commercial n’est 
généralement pas fixe : plusieurs éléments, comme les primes, les commissions ou encore 
l’intéressement peuvent faire varier chaque mois le montant des salaires. En moyenne, le 
salaire global est composé de 75% de fixe et de 25% de variable, dépendant des résultats 
réalisés au fil de l’année. 

Les données exportées par Indeed démontrent que, pour le même poste, il existe 
d’importants écarts de salaires entre les régions. Un manager commercial travaillant en Ile-
de-France gagne en moyenne 57.000 euros bruts par an, alors qu’à poste équivalent, un 
manager en Auvergne-Rhônes-Alpes touche en moyenne 31.500 euros par an ! Les écarts 
sont moins importants pour ce qui est des commerciaux sédentaires, ne dépassant pas 
3.000 euros par an. 

• Le commercial sédentaire 

Également appelé “sales development representative” (SDR), le commercial sédentaire est 
chargé de recruter de nouveaux clients. Il ne mène pas la vente jusqu’à son terme, mais 
créé le premier contact après avoir identifié une liste de clients potentiels. Pour ce faire, il 
mène des campagnes de mails ou de coups de téléphone, prend le temps de présenter les 
produits ou services de l’entreprise, puis passe le relais à l’ingénieur commercial, qui sera 
chargé de finaliser la vente. Le SDR travaille généralement dans des start-ups en forte 
croissance. Accessible en début de carrière, c’est un poste qui ne nécessite pas forcément 
une grande expérience. 

• Le responsable de développement 

Le responsable de développement, aussi connu sous le nom de “business developer”, 
conçoit et met en place le business plan de l’entreprise. Il est chargé de construire une 
stratégie commerciale et de rechercher ainsi de nouvelles perspectives de croissance. Il 
développe au quotidien les activités de l’entreprise en menant des projets, comme des 
partenariats ou des événements commerciaux. 

• Le responsable grands comptes 

Également appelé “key account manager”, le responsable grands comptes a pour mission 
de recruter les plus gros clients de l’entreprise. Il va donc commencer par identifier les 
clients stratégiques, va les fidéliser puis leur assurer le service le plus adapté à leurs 

https://www.capital.fr/votre-carriere/business-developer-formation-et-salaire-1374845


besoins. Il a également la charge de négocier les contrats, de vérifier minutieusement 
chaque clause et de veiller à leur application. Une fois le contrat signé, il entretient la 
relation avec le client et tente en permanence d’améliorer la qualité du service rendu. On 
retrouve généralement ce type de poste au sein des grosses entreprises, et il est nécessaire 
d’avoir plusieurs années d’expérience pour l’exercer. 

• Le manager commercial 

Aussi appelé “sales manager” ou “directeur des ventes”, le manager commercial gère une 
équipe de commerciaux. Il construit une stratégie qui a pour but de booster les ventes et 
donc le chiffre d’affaires de l’entreprise. Il encourage les vendeurs à atteindre leurs 
objectifs, qu’il a lui-même fixés. Il manage une équipe, et doit donc bien maîtriser les 
problématiques que cette dernière rencontre. C’est un poste “senior”, il faut donc avoir de 
nombreuses années d’expérience derrière soi pour l’exercer. 

• Le directeur commercial 

Le métier de directeur commercial est le poste à plus forte responsabilité au sein des 
fonctions commerciales. Le directeur commercial dirige l’équipe des commerciaux, fixe les 
objectifs de l'entreprise et les axes prioritaires. Sa mission principale est de développer la 
stratégie commerciale de l’entreprise et de stimuler la croissance des ventes. Il est en lien 
direct avec le directeur général, et travaille également en collaboration avec les directeurs 
marketing et communication. Le poste nécessite plusieurs années d’expérience, à la fois en 
tant que commercial et en tant que manager. 

 

 

L'industrie française confrontée à sa 
plus forte hausse de prix depuis 2011 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/lindustrie-francaise-confrontee-a-sa-plus-forte-hausse-de-prix-depuis-2011-1336417 

Pour le deuxième mois consécutif, l'expansion de l'activité manufacturière en France a 
ralenti en juillet selon l'institut IHS Markit. Les désorganisations commencent à assombrir le 

moral des industriels. 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/lindustrie-francaise-confrontee-a-sa-plus-forte-hausse-de-prix-depuis-2011-1336417


A 58, l'indice PMI mesuré par l'institut IHS Markit a perdu 1 point en juillet par rapport au 
mois de juin. (ISA HARSIN/SIPA)  /  Par Nathalie Silbert  /  Publié le 2 août 2021  

Les vents favorables de la reprise continuent de pousser l'activité de l'industrie 
manufacturière dans l'Hexagone. Mais pour le deuxième mois consécutif, la croissance a 
ralenti. A 58, l'indice PMI mesuré par l'institut IHS Markit qui a interrogé 400 directeurs 
d'achat entre le 12 et le 23 juillet 2021 a perdu 1 point en juillet par rapport au mois de 
juin. Il se situe ainsi à son plus bas niveau depuis cinq mois. 

La France n'est certes pas le seul pays de la zone euro touché par ce fléchissement (l'indice 
sur la région passe de 63,4 en juin à 62,8 en juillet). Mais le contraste est saisissant avec 
l'Allemagne. De l'autre côté du Rhin, l'indice caracole à son plus haut niveau sur trois mois 
les industriels profitant toujours d'une très forte demande étrangère. 

Confiance au plus bas depuis six mois 

Dans l'Hexagone, même si la demande est restée soutenue et les a obligés à recruter, les 
chefs d'entreprise n'avaient jamais enregistré une hausse aussi faible de leurs nouvelles 
commandes et de la production (les deux principales composantes de l'indice) depuis 
février. Plus inquiétant, les désorganisations « conséquentes » provoquées par la pandémie 
commencent à porter un sérieux coup au moral des industriels. En juillet, « le degré de 
confiance s'est replié par rapport à juin pour afficher son plus faible niveau depuis six 
mois », pointe IHS Markit. 

Climat des affaires : l'industrie peine de plus en plus à répondre à la demande 

INTERVIEW - Eric Heyer : « Il faut un plan d'investissement très ambitieux qui génère de la 
croissance » 

Comme leurs homologues européennes, y compris allemandes, les entreprises françaises 
continuent de subir de plein fouet les difficultés d'approvisionnement . D'où des délais de 
livraison beaucoup plus longs. S'ajoute l'augmentation des prix des matières premières et 
des composants liée à la reprise mondiale qui, en juillet, a culminé à niveau qui n'avait pas 
été atteint depuis… mars 2011, selon IHS Markit. Les prix des composants électroniques, 
des produits alimentaires, du carburant, des métaux etc. se sont renchéris, conduisant les 
industriels à répercuter les hausses sur les clients. 

Pas d'arrêt à court terme 

Selon les experts d'IHS Markit, cette spirale ne va pas s'arrêter à court terme. « Les 
entreprises semblent anticiper une prolongation de leurs difficultés actuelles », constate 
Joe Hayes, senior Economist cité dans le communiqué, qui dit « s'attendre à une hausse 
prochaine des prix à la consommation ». Tendance qui selon lui pourrait amener « les 
responsables politiques à réviser leur plan d'action ». 
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Pourquoi la flambée des cours des 
matières premières n'est pas due à un super-cycle 

Selon la 35e édition du rapport annuel du CyclOpe, la bible de l’analyse des marchés 
mondiaux de matières premières, la flambée actuelle des cours tient surtout à un 
rattrapage, après la crise historique de 2020, qui devrait bientôt s'estomper. 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/rapport-cyclope-pourquoi-la-flambee-des-cours-des-matieres-premieres-n-est-pas-
due-a-un-super-cycle.N1096609# 

© BHP Billiton 

Le minerai de fer a dépassé la barre des 200 dollars la tonne ces dernières semaines. 
Comme pour d'autres matières, le redémarrage de la Chine tire la demande. 

Les matières premières volent de record en record. Début mai, le cuivre a dépassé les 10 
000 dollars la tonne au LME, une barre symbolique jamais atteinte depuis 2011. L’étain se 
négocie autour de 30 000 dollars la tonne, le palladium flambe à 3 000 dollars l’once. Sans 
compter le minerai de fer, dont les cours ont culminé au-delà des 200 dollars la tonne, mais 
aussi le maïs, le blé et le soja. « Un vent de folie a touché un certain nombre de produits », 
concède Philippe Chalmin, professeur d’histoire économique à Dauphine et codirecteur du 
rapport annuel Cyclope. 

Pour sa 35e édition (voir ci-dessous), l’ouvrage qui passe en revue l’ensemble des marchés 
mondiaux des matières premières « de l’ananas au zirkonium » n’y voit en tout cas pas les 
prémices d’un super-cycle pronostiqué par la banque d’investissement Goldman Sachs 
notamment. 

Derrière le concept de super-cycle se trouve l’idée d’une augmentation durable des prix des 
matières, pendant plusieurs années voire une décennie, tirée par un boom de la demande. 

En l’occurrence, celui engendré sur les métaux par la transition énergétique. 
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Pas de super-cycle 

« Quand on parle de super-cycle, seule la demande compte. Or il y a eu aussi des contraintes 
sur l’offre de métaux à la production liées aux confinements sanitaires, aux chaines 
d’approvisionnement et à du sous-investissement après l’effondrement des prix depuis 
2014. On ne peut pas expliquer l’évolution des cours uniquement par la demande », avance 
notamment Yves Jégourel, codirecteur du rapport. Par ailleurs, l’augmentation de la 
demande en métaux dépend fortement des choix technologiques à venir. Une flambée des 
cours peut encourager les industriels à explorer des stratégies de substitution, comme pour 
la teneur en cobalt des batteries lithium-ion. Les évolutions des cours des matières 
s’expliquent aussi par une bonne dose de spéculation. « Les matières premières sont 
redevenues une classe d’actifs à la mode », souligne Yves Jégourel. 

Les tensions actuelles sur les marchés des matières tiennent en grande partie au rattrapage 
économique, après la crise la plus forte depuis la grande dépression des années 1930. « Il y 
a des tensions incontestables. Mais elles correspondent au cycle de l’investissement », 
pointe Philippe Chalmin. Au printemps dernier, le prix du pétrole avait dégringolé en 
dessous de 20 dollars le baril, celui du cuivre approchait 4 000 dollars. Depuis, le rebond 
des cours a permis au pétrole de revenir à son niveau d’avant crise. Le redémarrage de la 
consommation aux Etats-Unis a fait flamber le bois d’œuvre, alors que 80 % des maisons 
américaines sont en bois, sans que la production locale puisse suivre après des années de 
désinvestissement. De quoi inciter les forestiers à se tourner vers l’Europe et y faire aussi 
flamber les prix. 

Le pic de la flambée des cours déjà passé 

L’envolée des cours tient en grande partie au redémarrage rapide de la Chine dont le rôle 
devient de plus en plus central sur les marchés des matières premières, pas seulement pour 
le cuivre et le minerai de fer. « Il y a une asymétrie dans la sortie de crise. La Chine a 
dépassé le col, les Etats-Unis ne sont pas loin derrière, mais beaucoup de pays regardent 
encore le sommet de loin », résume Philippe Chalmin. Sur les marchés agricoles, la Chine est 
devenue en 2020 le premier importateur mondial de céréales. Alors que son cheptel a été 
décimé par la peste porcine, elle a capté un tiers des flux commerciaux mondiaux de 
viande, toutes espèces confondues. 

Le mouvement de rattrapage est probablement en partie achevé. « Il semble que l’effet 
Covid soit passé. Un certain nombre de marchés ont atteint des niveaux tels qu’on assiste à 
des prises de bénéfices par les investisseurs », souligne Phillipe Chalmin. Ces derniers jours, 
les bonnes nouvelles sur les prochaines récoltes ont fait retomber les cours du blé et du 
colza, notamment. « L’heure est plus à l’atterrissage des cours », poursuit encore le 
codirecteur de CyclOpe, même si l’importance de la liquidité mise sur les marchés par les 

banques centrales et la baisse du dollar peuvent venir soutenir les cours. 
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Le risque géopolitique 

Sauf bien sûr un accident climatique ou géopolitique toujours possible. Alors que les 
conséquences de la pandémie se résorbent, les tensions géopolitiques devraient à nouveau 
redevenir la variable la plus surveillée pour comprendre les fluctuations de marchés. Elles 
n’ont jamais vraiment disparu, comme le rappelle le conflit commercial entre l’Australie et 
la Chine, qui a pesé sur le marché du coton, des concentrés de cuivre, du vin et de la laine, 
mais pas du minerai de fer, alors que la Chine dépend pour moitié de son 
approvisionnement de Camberra. Malgré le changement d’administration américaine, les 
tensions entre la Chine et les Etats-Unis, qui sont tous deux gros producteurs et 
consommateurs de matières premières, devraient rester vives dans les prochaines années. 
En début d'année, Pékin avait menacé d'arrêter ses exportations de terres rares vers les 
Etats-Unis. Et les discussions en cours à Vienne avec les Etats-Unis autour de l’accord nucléaire iranien 

seront aussi déterminantes pour le marché du pétrole dans les prochains mois.  

 

 

Bâtiment : la crainte du "trou d'air" au 
second semestre 2021 

https://www.batiactu.com/edito/pas-rebond-cette-annee-construction-neuve-alerte-ph-62237 

Lilas-Apollonia Fournier, le 07/07/2021 à 19:25 

 

BILAN. L'antenne Ile-de-France de la Fédération française du bâtiment a présenté ses 
chiffres au premier semestre 2021 et s'inquiète de nombreux facteurs qui ralentissent la 
construction neuve dans la région. Menace d'une nouvelle vague épidémique, baisse des 
permis de construire, pénuries de matériaux, les professionnels tentent de sortir la tête de 
l'eau. 
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Philippe Servalli ne cache pas son inquiétude. Le premier vice-président en charge des 
affaires économiques de la Fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris Ile-de-
France tire la sonnette d'alarme dans une conférence de presse tenue ce mercredi 7 juillet. 
La construction neuve de logements et de bureaux va mal, la crise étant exacerbée par de 
nombreuses difficultés. Tout d'abord, la flambée des prix des matériaux, due à la pénurie 
de ceux-ci, engendre des coûts fournisseurs "disproportionnés" ainsi que des ruptures 
d'approvisionnement voire des retards sur les chantiers. Des chantiers qui n'ont parfois pas 
réussi à rattraper leur retard après le premier confinement au printemps 2020. Les tensions 
sur la main d'œuvre sont fortes et la menace d'une nouvelle vague épidémique fait 
trembler la filière. 

 La valeur de la production du bâtiment francilien s'échelonne à 32,6 milliards d'euros, soit 
une baisse de 15,9% entre 2019 et 2020. Dans le logement neuf, la baisse est de 21,5% et 
de 22,3% pour le non-résidentiel. "C'est énorme, c'est une chute d'activité historique, bien 
que nos entreprises aient su s'adapter et résister", juge le porte-parole. "Le bâtiment 
francilien a bénéficié de diverses mesures pour diminuer l'impact et préparer l'après-crise, 
grâce notamment au plan de relance gouvernemental." En effet, 613,5 millions d'euros ont 

été affectés à la rénovation des bâtiments publics d'État en Ile-de-France. 

 Aussi, le maintien de l'activité partielle a permis de soutenir le pouvoir d'achat des 
ménages, veut rappeler Philippe Servalli. "Le premier semestre 2021 a été placé sous le 
signe du redressement de l'activité grâce aux mesures gouvernementales, comme le 
chômage partiel." Quelque soit leur segment d'activité, les professionnels sont globalement 
satisfaits de leur activité. 78% estiment que leur activité a été bonne au premier trimestre 
2021. 69% déclarent que leur carnet de commandes est équivalent ou supérieur à la 
normale. 

 Des difficultés de recrutement 

"Dans un contexte marqué par l'augmentation des prix des matériaux et des conditions de 
circulation et de stationnement plus difficiles en Ile-de-France, les prix pratiqués par les 
professionnels du bâtiment sont globalement revus à la hausse", explique le vice-président 
de l'antenne locale de la FFB. Et bien que les perspectives d'emploi soient à la hausse pour 
le second trimestre, 71% des professionnels éprouvent des difficultés de recrutement. Cela 
se cristallise avec l'inquiétude croissante de voir le variant delta provoquer une quatrième 

vague épidémique dans l'hexagone. 

Autre mauvaise nouvelle : le chiffre d'affaires de la filière en 2021 ne devrait pas renouer 
avec son niveau de 2019. Les prévisions de production cette année devait progresser de 
13,4% par rapport à 2020. Elle resterait pourtant inférieure de 4,9% comparé à 2019. Le 
neuf non-résidentiel enregistre une chute de 12,8% par rapport à 2019. La hausse attendue 
dans l'entretien-amélioration (9,3%) en 2021 déboucherait sur un total légèrement en 
dessous des chiffres de 2019 (-1,6%). 

  



"Pas de signe de reprise" 

Autre point de vigilance, les répercussions de l'activité sur les constructions neuves. Les 
autorisations de construction de logements ont augmenté de 1,2% par rapport au premier 
trimestre 2020 mais baissé de 14,7% en deux ans. Les mises en chantier ont, elles, bondi de 
11,3% depuis le premier trimestre 2020 mais plongé de 10,8% en deux ans. Le constat est 
cinglant. "Il n'y a pas eu de rebond cette année, c'est ce qu'on craignait", confie Philippe 
Servalli. 

"Les grandes entreprises nous confirment ce trou d'air au deuxième semestre 2021. L'acte 
de construire devient compliqué. Des projets ont été modifiés, certains ne sont pas sortis", 
explique-t-il, pour expliquer, en partie, les raisons de ces chiffres. "A ce stade-là, nous ne 
voyons pas de signe de reprise. Il y a pourtant un vrai besoin de logements en Ile-de-France, 
on est déjà en déficit de 20.000 logements tous les ans depuis dix ans." Il affirme qu'il 
faudrait porter le nombre de logements à 90.000, au minimum, par an, pour faire face à 

l'augmentation démographique et aider les mal-logés. 

Du côté de la construction de locaux, la situation n'est guère meilleure. En deux ans, les 
surfaces autorisées de bâtiment non-résidentiel baissent de 34,8%. Une pente déjà 
amorcée en 2020, avec -22,4%. Pire, les mises en chantiers reculent de 46,6% par rapport à 
2019 (et de 1,8% comparé à 2020). "Le déploiement du télétravail y est pour quelque chose. 
On parle en ce moment d'un potentiel nouveau confinement bientôt donc les entreprises 
gardent leurs salariés en télétravail et cherchent à réduire leurs surfaces de bureaux", 
continue Philippe Servalli, qui ne cache pas son pessimisme. "Pour le logement, ça peut 
repartir très vite car il y a un vrai besoin mais je ne crois pas en une reprise rapide du non-

résidentiel." 

De là, compliqué pour le vice-président de la FFB IDF de tirer des conclusions optimistes 
pour 2022. "Le clignotant est au rouge", se contente-t-il de répondre, avant de rappeler que 
la construction neuve représente 46% du chiffre d'affaires du bâtiment francilien. "Si les 
entreprises considèrent que leur activité a été bonne en 2021, elles sont inquiètes pour la 

suite à cause de la baisse des permis de construire." 

Autre sujet de crainte : la flambée des prix des matériaux, qui s'est généralisée, notamment 
pour l'acier, le cuivre, le bois semi-transformé ou le plâtre. "Nombre de professionnels sont 
en incapacité d'augmenter leurs prix", assure-t-il. "Les marges des entreprises risquent 
d'être affectées, ainsi que leur trésorerie. La profession ne va pas pouvoir supporter plus 

longtemps ces prix pratiqués. Je crains des liquidations de certaines TPE et PME en 2022." 

 

"La RE2020 présente des contraintes supplémentaires" 

 Et quand ce ne sont pas les pénuries de matériaux qui fragilisent les entreprises, c'est au 
tour du manque de main d'œuvre. "Les difficultés de recrutement sont grandissantes, il 
faudrait plus de 10.000 temps-pleins pour faire face à l'activité du 
secteur." Couvreur, peintre, charpentier, plombier… Toutes ces professions connaissent des 
tensions particulières. Afin de valoriser ces métiers, une campagne de communication va 
être lancée par l'antenne nationale de la FFB. 
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 Aussi, "le risque de défaillances d'entreprises dans les mois à venir n'est pas exclu." Les 
projets de travaux en copropriétés pâtissent de la tenue des assemblées générales en 
distanciel. "C'est aussi une cause de diminution d'activité à ne pas oublier." Pour couronner 
le tout, "la RE2020 va représenter, pour les professionnels, des contraintes supplémentaires 
et va alourdir le coût de construction et complexifier l'acte de construire." 

Le Bâtiment est-il en pleine mutation écologique ? 

Du côté des TPE et PME franciliennes, les retombées économiques sont quasi nulles suite 
au lancement de grands travaux, notamment pour le Grand Paris et pour les Jeux 
olympiques. "Les chartes qui ont été élaborées n'imposent pas de référence locale. Favoriser 
les entreprises locales permettrait pourtant de faire baisser l'empreinte carbone", souligne 
Philippe Servalli. 

Interrogé sur les mairies écologistes qui appellent parfois à moins construire pour faire la 
part belle à la rénovation, le porte-parole est clair : "Nous sommes des citoyens, pas des 
bétonneurs." Il appelle à "mieux construire, dans le cadre d'une transition écologique" et 
parle de "révolution du bâtiment", comme avec l'utilisation de matériaux bas carbone. "La 
politique ne doit pas prendre le pas sur le juridique et les élus ne doivent pas voir l'acte de 
construire comme une agression. Se loger est une priorité. Ne pas construire, c'est terrible 

pour les citoyens et notre économie." 

 

 

À la moitié de l'exercice 2021, le 
Bâtiment estime que "la relance est menacée" 

Corentin Patrigeon, le 22/06/2021 à 17:03 

https://www.batiactu.com/edito/a-moitie-exercice-2021-batiment-estime-que-relance-62121 
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CONJONCTURE. Un an et demi après le déclenchement de la crise du Covid, la Fédération 
française du bâtiment se félicite d'avoir maintenu et même renforcé l'emploi du secteur, 
tout en bénéficiant d'une nette hausse de l'amélioration-entretien, segment porté par le 
succès de Ma prime rénov'. La menace des pénuries de matériaux et de l'explosion des 
prix qui va avec fait néanmoins trembler la profession. 

"Pour cette date-anniversaire de ma prise de fonction, j'aurais aimé vous parler d'autre 
chose que du Covid", a soupiré Olivier Salleron, président de la Fédération française du 
bâtiment (FFB), lors d'une conférence de presse sur la conjoncture du secteur ce 22 juin 
2021. On l'aura remarqué, le coronavirus s'invite effectivement dans tous les sujets - du 
sanitaire à l'économique en passant par le politique - depuis un an et demi déjà, 
maintenant un climat d'incertitudes pénible et suffocant. 

Dans la construction, tout n'est cependant pas noir. Le début d'année 2021 se traduit par 
une accélération des prises de commandes, particulièrement sur le segment de 
l'amélioration-entretien, qui pèse pour plus de 58% dans le total d'activité des 
professionnels du secteur. D'après la fédération, le chiffre d'affaires progresserait ainsi de 
10% en volume sur les trois premiers mois de l'année, en léger retrait en comparaison au 
1er trimestre 2019, preuve que la crise sanitaire impacte encore un peu l'activité. Le 
segment de la rénovation énergétique profite lui aussi d'une hausse de 10% sur un an et de 
plus de 1% sur deux ans. L'explication avancée par Olivier Salleron : "l'explosion positive de 
Ma prime rénov'", dispositif d'aide dont le franc succès a obligé le Gouvernement a abonder 
le budget qui lui est consacré. L'avenir devrait également être propice à cette aide, pour 
laquelle 800.000 dossiers ("gestes" simples comme rénovations globales) pourraient être 

déposés sur tout l'exercice 2021. 

D'autres facteurs sont tout de même à souligner, comme "la très bonne tenue des 
transactions dans l'ancien, avec la plupart du temps un accompagnement énergétique", 
poursuit le président de la FFB. Un volume record d'environ 1,1 million de logements 
vendus sur un an à la fin mars 2021 a effectivement été enregistré, parallèlement à de 

nombreux travaux lancés par les particuliers se retrouvant confinés et/ou en télétravail. 

Dans le neuf, l'individuel résiste mais le collectif plonge 

Pour le neuf, par contre, la musique est toute autre. "L'individuel constitue le principal 
moteur", note Olivier Salleron. Certes, si l'on se réfère aux chiffres de 2019 pour 
éviter "l'effet de base" provoqué par le premier confinement du printemps 2020, les mises 
en chantier et permis de construire progressent respectivement de 5% et 15% au 1er 
quadrimestre 2021. Dans le même temps, les ventes du segment diffus s'affichent à +17%. 
La relance semble donc là, mais "elle est maintenant menacée", prévient le patron de la 
fédération. La reprise peut s'expliquer par une anticipation de la transformation, début 
juillet, des recommandations du Haut conseil de stabilité financière pour les accords de 
prêts, et par celle de l'entrée en vigueur de la Réglementation environnementale 2020 au 
1er janvier 2022. Mais dans le collectif, les chiffres restent mauvais : d'un côté, les mises en 
chantier ont augmenté d'environ 4% au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er quadrimestre 
2019, mais de l'autre, les permis de construire ont reculé de 10%, pendant que ventes et 
mises en vente des promoteurs ont accusé -4% et -9% entre le 1er trimestre 2019 et celui 
de 2021. 
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Une tendance qui fait dire à la profession que la commission Rebsamen tombe à point 
nommé : "On attend beaucoup de cette commission ; grand bien a fait au Gouvernement de 
s'apercevoir que le logement neuf s'effondrait et que l'année 2021 serait la pire depuis 30 
ans", a poursuivi Olivier Salleron. Les conséquences sont encore plus négatives pour le non-
résidentiel neuf, dont les surfaces commencées et les surfaces autorisées chutent de 16% 
et 22% en comparaison aux quatre premiers mois de l'année 2019 ; l'ensemble des 
segments est impacté, y compris la commande publique. Plus largement, le Bâtiment 
assure que ses mauvais chiffres plombent la relance de toute l'économie, dans la mesure 
où les flux d'investissements dans la construction étaient attendus pour le 1er trimestre 
2021 à +5,1% et qu'ils ne se sont élevés qu'à +0,6%. 

 Création de 48.000 postes supplémentaires depuis janvier 

Paradoxalement, ces inquiétudes ne se traduisent pas pour autant dans la santé financière 
des entreprises, dont les carnets de commandes ont enregistré jusqu'ici une augmentation 
en volume de 11%, atteignant des niveaux records, toutes tailles d'entreprises confondues. 
Mais même si la dynamique est bien présente, elle ne suffirait pas, en l'état actuel des 
choses, à rattraper le retard de 2020 : "Il y a une bonne orientation mais à condition que les 
difficultés d'approvisionnement se règlent très vite", prévient le président de la FFB. 

La tendance est aussi très favorable pour l'emploi, puisque le Bâtiment a créé 48.000 postes 
supplémentaires (intérimaires compris) depuis le début de l'année. "Non seulement nous 
avons maintenu les emplois, mais nous en avons également créé des nouveaux", s'est réjoui 
Olivier Salleron. L'apprentissage surfe pour sa part sur une croissance de 10%, avec une 
demande qui continue encore à croître. Sur l'année, la profession estime pouvoir atteindre 
60.000 postes supplémentaires et ce, en dépit de difficultés de recrutement qui persistent 
encore et toujours. D'excellents indicateurs qui n'améliorent pourtant pas la rentabilité des 
entreprises : leurs trésoreries restent inférieures de 4,2 points de pourcentage par rapport 
à leur niveau d'avant-crise. Ce qui peut être dû à la reprise de l'emploi mais aussi à la crise 
des matériaux. 

 Cette dernière pénalise inéluctablement de plus en plus de professionnels, lesquels 
dénoncent des contrats signés dont la perte qu'ils subiraient en réalisant les chantiers sans 
révision des prix s'avèrerait au final plus importante que la pénalité qu'ils encourent en y 
renonçant. Selon la FFB, d'autres entreprises sont même contraintes de placer des salariés 
en activité partielle voire en congés, faute de matériaux pour effectuer les travaux. Les 
tensions seraient palpables dans la plupart des corps d'état et sur tout le territoire, faisant 
trembler la reprise que connaît le secteur. "Le bois et les panneaux de bois ont vu leurs prix 
être multipliés par 2 voire par 3 sur certains sites", a cité le président de la fédération en 
exemple. 

Alors que le Gouvernement s'est emparé du sujet et que le Bâtiment a lancé un appel à la 
responsabilité de l'ensemble des acteurs, la FFB a présenté ses propositions pour sortir de 
l'impasse (voir encadré). Malgré tout, le secteur craint que ces problèmes 
d'approvisionnement ne repoussent d'autant la sortie de crise, initialement prévue à l'été 
2021, et qui du coup serait renvoyée à fin 2021 voire début 2022. 

 

https://www.batiactu.com/edito/penuries-dans-btp-bercy-annonce-trois-decisions-immediates-62077.php


Les propositions de la FFB pour les difficultés d'approvisionnement en matériaux de 
construction 

 Pour limiter l'impact de la hausse des prix - et de leurs répercussions -, la fédération 
demande "la mise en oeuvre de la théorie de l'imprévision ainsi que la réactivation de 
l'ordonnance qui avait gelé les pénalités de retard sur tous les marchés et tout au long de la 
filière au printemps 2020". 

Un accompagnement renforcé des fournisseurs est également préconisé, de même que "la 
possibilité de recevoir immédiatement la créance d'impôt généré par un 'carry back'", 
autrement dit un crédit d'impôt consistant à imputer le déficit de l'exercice en cours sur les 
résultats positifs des trois derniers exercices. 

 Un autre crédit d'impôt, "proportionnel au poste 'achat de matériaux' des entreprises", est 
aussi réclamé, tout comme "la prise en charge intégrale par l'État des coûts d'activité 
partielle en cas de rupture d'approvisionnement" ainsi que "le gel des pénalités de retard 

sur tous les marchés", publics comme privés, tout au long de la filière. 

  

La Déduction forfaitaire spécifique menacée ? 

 Dernier sujet : la FFB s'inquiète d'une "nouvelle attaque" qui serait menée par 
l'Administration à l'encontre de la Déduction forfaitaire spécifique, ou DFS. Pour rappel, il 
s'agit d'un abattement de 10% de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale pour les 
employeurs comme pour les employés, en contrepartie des frais supplémentaires induits 
par la mobilité de leur lieu de travail. Cette disposition sociale s'appliquerait, d'après la FFB, 
à 45% d'ouvriers, 10% d'agents de maîtrise et 5% de cadres dans le Bâtiment. Déjà sur le 
grill du Gouvernement en 2019 pour l'économie d'un milliard d'euros qu'elle serait 
susceptible de représenter pour les caisses de l'État, la DFS serait de nouveau dans le viseur 
des pouvoirs publics, mais cette fois de manière plus "insidieuse", plus "perfide", selon les 
mots de la fédération. 

Concrètement, la mise en ligne le 1er avril dernier du Bulletin officiel de la Sécurité sociale, 
un document qui répertorie "toute la doctrine administrative en matière de cotisations 
sociales", aurait indiqué la remise en cause de "plusieurs curseurs concernant la DFS", 
rendant ainsi la mesure plus complexe à mettre en oeuvre. Ce qui, par ricochet, 
dissuaderait les entreprises à appliquer la mesure. Et pourrait entraîner un surcoût estimé à 
750 millions d'euros pour les entreprises, ainsi qu'un impact sur les salaires nets. Sans 
surprise, la FFB demande donc à l'Administration de conserver le mode de calcul qui 
prévalait jusqu'alors. "Ce n'est vraiment pas le moment de faire cela", a commenté Olivier 
Salleron, pointant "un obstacle de plus" pour la filière. 

 

  



 Pénurie de matériaux, arrêts des 
chantiers… le bâtiment craint pour sa relance 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/penurie-de-materiaux-arrets-
des-chantiers-le-batiment-craint-pour-sa-relance-1325819 

Par Enrique Moreira, Myriam Chauvot / Mis à jour le 22 juin 2021 

 

La Fédération française du bâtiment continue de tirer la sonnette d'alarme. A cause du 
«déséquilibre mondial sur les matériaux» sa relance est menacée. Elle formule plusieurs 

demandes pour notamment limiter l'impact des prix et des pénuries sur les chantiers. 

Les chiffres des logements neufs sont dans le vert pour les mises en chantier de logements 
individuels et collectifs réunis (+4,2 % par rapport au premier quadrimestre 2019) et pour 
les autorisations de permis (+1 %). (iStock) 

Depuis la rencontre à Bercy, il y a six jours, entre le monde du BTP et Bruno Le Maire, le 
constat n'a forcément pas changé. La reprise de l'activité est bien là mais « la relance est 
menacée », martèle la Fédération française du bâtiment (FFB). 

L'ombre des pénuries de matériaux plane toujours sur les chantiers, même si sur le début 
de l'année, l'activité de construction et de rénovation de logement progresse de 11 % sur 
un an, indique la FFB. L'activité reste toutefois toujours en recul (-5 %) par rapport à 2019. 

Flambée des prix 

« En revanche, à cause du déséquilibre mondial sur les matériaux, les +11 % (d'activité) sont 
menacés », s'inquiète Olivier Salleron, président de la fédération. En cause, la flambée des 
prix des matériaux de construction. Certains ont largement augmenté, depuis le début de la 
pandémie de Covid-19, comme les produits plats en aciers (+32 %), les PVC (+30 %) ou 
encore les cuivres (+30 %). 
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Quand d'autres, comme le bois de construction « dont le coût a été multiplié par 2 ou 3 », 
connaissent carrément des pénuries. Pis encore, « on ne voit pas le bout du tunnel », 
constate le président de la FFB. Selon lui, la hausse des prix devrait continuer jusqu'à fin 

2021, voire début 2022, « alors qu'on espérait que cela s'arrête à la fin de l'été », ajoute-t-il. 

Erosion de la marge 

Qui dit flambée des prix de la matière première, dit augmentation des coûts pour des 
chantiers dont les tarifs sont négociés de nombreux mois à l'avance. En conséquence, les 
entreprises du bâtiment voient leurs marges s'éroder. 

Selon l'Insee, « les marges opérationnelles dans la construction s'affichent à 22,2 % au 
premier trimestre 2021, contre 26,4 % fin 2019 », souligne la fédération. 

Dans le bâtiment, les rémunérations pèsent également plus lourd au premier trimestre 
2021 qu'en 2019. « Parce qu'elle est la seule des grandes branches à avoir embauché 
(+48.100 postes, dont 43.200 salariés, ont été créés au premier trimestre 2021 par rapport 

à la moyenne 2019), la construction se trouve pénalisée dans ses marges », résume la FFB. 

Résultat, le printemps dernier, certaines entreprises de bâtiment préfèrent tout 
simplement abandonner des chantiers signés mais non commencés et mettre en activité 
partielle leurs compagnons, faute de matériaux sur les chantiers - « les pénalités de 
retard pouvant s'avérer moindre que les pertes anticipées en réalisant le chantier au prix 
initialement convenu », explique la FFB, qui affirme que pas moins de 30 % des chantiers 
seraient ainsi menacés. 

La fédération formule quatre requêtes pro domo pour « limiter l'impact de la hausse des 
prix » et « des pénuries » de matériaux. La première consiste à verser immédiatement le 
« carry back », pour les exercices clos à fin 2021. Ce dispositif fiscal permet de lisser sur 
trois ans le déficit de la dernière année. De ce fait, l'Etat se retrouve débiteur de 
l'entreprise, sous la forme d'un crédit d'impôt. C'est ce crédit d'impôt que la FFB souhaite 
voir reversé directement. 

Des mesures temporaires 

Ensuite, la fédération demande à mettre en place un autre crédit d'impôt, proportionnel 
cette fois au surcoût des achats de matériaux de construction. La troisième requête porte 
sur la prise en charge intégrale par l'Etat du « coût de la mise en activité partielle des 
salariés ». 

Enfin, la FFB réclame un gel des pénalités de retard sur tous les marchés, publics comme 
privés. « Nos propositions portent sur quelques mois seulement », assurent Olivier Salleron. 
La Fédération insiste sur l'urgence de la situation. 


