
Comment les industriels 
abordent-ils la rentrée ? 

  

Ce qui inquiète les industriels est le niveau des 
stocks de produits finis, qui repasse au-dessus 
de sa moyenne pour la première fois depuis 
juillet 2020. 

Quels regards portent les chefs d’entreprises 
manufacturières sur la reprise de l’activité en 
septembre. Une enquête menée par l’Insee 
s’est penchée sur le climat des affaires. 

Les chefs d’entreprise de l’industrie manufacturière ont le moral qui flanche. 
Interrogés en août par l’Insee, leur opinion sur le niveau des carnets de 
commandes, globaux comme étrangers, se détériore pour le deuxième mois 
consécutif, font savoir les économistes de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques. Ainsi, l’indicateur du climat des affaires dans l’industrie 
manufacturière marque un nouveau recul (- 2 points) pour s’établir à 104, tout en 
restant au-dessus de sa moyenne (100). 

Ce qui inquiète les industriels est le niveau des stocks de produits finis, qui repasse 
au-dessus de sa moyenne pour la première fois depuis juillet 2020. Ils sont de plus 
en plus nombreux à « considérer leurs stocks de produits finis comme supérieurs à 
leur niveau normal », rapporte l’Insee. Dans la fabrication de matériels de transport 
et dans la branche dite des « autres industries », ce solde d’opinion atteint même 
son « niveau le plus élevé depuis 2009 », précise l’Institut dans sa note publiée 
jeudi 25 août. 

Les problèmes d’approvisionnement marquent le pas 

Sur le front des approvisionnements, la part d’entreprises déclarant des difficultés 
est quasi stable en août, par rapport à juillet, mais à un niveau qui reste toutefois 
très élevé (44 % des personnes interrogées considérant les difficultés 
d’approvisionnement comme un obstacle limitant leur production). Quant au 
manque de personnel, 26 % des entreprises le considèrent comme un obstacle, un 
niveau qui reste stable. 

Amélioration dans les biens d’équipements 

Si le solde d’opinion sur les perspectives générales de production s’améliore en 
août, après « une stabilité le mois dernier », il est supérieur à sa moyenne. En 
revanche, celui mesurant le niveau d’incertitude économique ressentie par les chefs 
d’entreprise décroît. C’est particulièrement le cas dans l’industrie automobile, où 
l’indicateur du climat des affaires diminue « bien en deçà de sa moyenne, en raison 
de la chute des soldes d’opinion sur les carnets de commandes ». Dans le sous-
secteur des biens d’équipements, l’indicateur du climat des affaires croît légèrement 
pour le troisième mois consécutif et se situe bien au-delà de sa moyenne. 

  



Le spectre d'une nouvelle vague de 
désindustrialisation guette la France 

 

 

Le surcoût de production avoisinerait 6 à 7 milliards d'euros en Europe. (JEAN-
PHILIPPE KSIAZEK/AFP)  /  Par Matthieu Quiret  /  Publié le 3 oct. 2022 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/verre-aluminium-papier-pvc-
alimentation-le-spectre-dune-nouvelle-vague-de-desindustrialisation-guette-la-france-1853340 

  

C'est un record l'an dernier qu'on a peu de chances de revoir de sitôt, celui de 150 
créations nettes d'usines en France. La crise énergétique est même en train de 
donner un violent coup de frein à la relocalisation des chaînes de valeur que la 
pandémie avait inspirée. L'explosion des factures d'électricité et de gaz grippe 
l'industrie européenne et la liste de ceux qui toussent enfle. Outre-
Rhin, l'engourdissement des usines est massif , une entreprise sur dix a freiné sa 
production, selon le patronat allemand. 

En France, la situation n'est pas aussi mauvaise, se rassure un responsable à 
Bercy, mais il s'inquiète de la multiplication des signaux d'une baisse de production. 
L'organisation professionnelle France Industrie vient de faire le pointage de ses 
membres en difficulté : déjà une cinquantaine de sites arrêtent ou freinent des lignes 
de production, avec une dizaine qui recourent à des mesures radicales comme du 
chômage partiel, à l'image de Duralex ou de Borealis. 

Depuis la pandémie, les entreprises et les consommateurs se sont bien sûr 
habitués aux pénuries , effets de la désorganisation de la logistique mondiale et des 
à-coups de la demande. Sauf que cette fois, le problème ne vient plus uniquement 
des files d'attente du port de Los Angeles ou des usines chinoise paralysées par le 
Covid. Le mal est à l'intérieur des frontières européennes, à côté de chez soi, et il a 
changé de nature. Le prix de l'énergie dévore la rentabilité des usines qui pédalent 
parfois à vide aussi par manque de matière première dû aux aléas climatiques et au 
contexte géopolitique. 

  



Papier, tuiles, jeans 

Les ralentissements dans la sidérurgie , le verre et chez tous les énergo-intensifs 
ont déjà défrayé la chronique mais des difficultés plus discrètes plombent d'autres 
secteurs dans l'amidonnerie, le sucre par exemple. Ce sont aussi les groupes de 
presse et leurs imprimeurs qui se disputent les ramettes de papiers, camion par 
camion, témoigne une éditrice. La pulpe est gourmande en calories et l'explosion du 
commerce électronique a détourné les derniers papetiers actifs vers la production 
de cartons. 

Dans le BTP, les constructeurs de maisons comme les promoteurs immobiliers 
voient leurs chantiers buter sur le manque de tuiles, de briques, de carrelage. Pour 
l'heure, ce sont surtout les petits acteurs du marché qui trinquent. « Nous avons des 
partenariats forts avec nos fournisseurs, des engagements sur de gros volumes », 
explique Antoine Vandromme, directeur général adjoint d'Hexaom, le premier 
constructeur de maisons en France. Ce qui permet à l'entreprise d'être servie avant 
les autres. Mais « nous sommes inquiets de l'éventuelle fermeture d'usines », 
voyant ce qui se passe en Allemagne ou en Belgique. 

On est en train de perdre la dynamique de la réindustrialisation 

Gilles Attaf Président du club des Forces françaises de l'industrie 

Dans le textile, la fameuse marque de jeans français 1083 vient de décider de 
stopper sa fabrication certains jours. Le nouveau contrat d'électricité renégocié fait 
passer sa note annuelle de 400.000 à 1 million d'euros. « Nous avons plusieurs 
adhérents qui réfléchissent à arrêter. On est en train de perdre la dynamique de la 
réindustrialisation » déplore Gilles Attaf qui préside le label Origine France Garantie 
et le club des Forces françaises de l'industrie. 

Substitutions 

Auditionnés fin septembre par la commission des Affaires économiques de 
l'Assemblée nationale, les représentants des entreprises consommatrices d'énergie 
ont multiplié les messages d'alarme. Nicolas de Warren, le président de l'Union des 
industries utilisatrices d'énergie (Uniden), estime que le gros risque est celui « d'un 
décrochement industriel par rapport aux concurrents extra-européens par rupture 
des chaînes de valeur ». Autrement dit, les industriels de l'amont sont obligés d'aller 
produire ailleurs. Et qu'en aval, les entreprises recourent à des substitutions par des 
importations très compétitives. 

LIRE AUSSI : 

La France va cofinancer la construction de dix usines misant sur l'hydrogène 

La pénurie de médicaments s'aggrave 

D'après l'Uniden, les deux phénomènes sont déjà en cours comme en 
témoignent les 30 % de baisse de consommation industrielle de gaz déjà 
enregistrés par Engie. Des productions déplacées au Maghreb ou au Canada, par 
exemple. Il cite les pénuries d'engrais qui stressaient tout récemment le monde 
agricole, causées par le ralentissement des usines européennes d'ammoniac. Le 
problème serait en passe d'être réglé par l'import de cette molécule, multiplié par 
15.  



Autre exemple de matière facilement transportable, l'éthylène qui sert au PVC ou les 
billes d'aluminium, dont les volumes d'import ont quintuplé. « Tout ceci se fait au 
détriment de notre outil de raffinage et de pétrochimie », déplore Nicolas de Warren, 
qui pointe l'offensive actuelle des fournisseurs américains et chinois. 

La compétitivité de l'usine Europe décroche donc. Le surcoût de production 
avoisinerait 6 à 7 milliards d'euros, selon Rexecode. « Tous les investissements 
industriels se tournent vers la zone nord-américaine », prévient le responsable du 
Mouvement des entreprises de taille intermédiaire, Frédéric Coirier. Un discours fait 
aussi pour presser les pouvoirs publics. Bruxelles pourrait décider très 
prochainement un système de plafonnement du prix de marché. Berlin, elle, vient de 
promettre un bouclier à 200 milliards d'euros. 

LE CHIFFRE CLÉ 

de 50 à 800 % 

Le bond des factures d'énergie qu'enregistrent les membres du CLEEE, 
l'association des grands consommateurs d'énergie 

 
 

PGE : une bouffée d'oxygène 
devenue un boulet 

Le prêt garanti par l'Etat (PGE), dont la plupart des entreprises honorent les 
échéances depuis le printemps, est devenu une épée de Damoclès pour beaucoup. 
Il a été conçu pour une crise en V, or les crises se succèdent. Certaines entreprises 
ne pourront pas rembourser, les autres seront fragilisées par ce boulet qui les 
empêchera d'investir. 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/pge-une-bouffee-doxygene-devenue-un-boulet-1852233 

 

 
(THREE KOMA pour « Les Echos »)  /  Par Marion Kindermans  /  le 28 sept. 2022  



Adulé pendant la crise sanitaire, le prêt garanti par l'Etat (PGE) a été la bouée de 
secours de centaines de milliers d'entreprises. Plus de la moitié des dirigeants l'ont 
souscrit en un peu plus de deux ans. Aujourd'hui, il donne des sueurs froides aux 
patrons de TPE-PME. Depuis le printemps, une majorité des 700.000 bénéficiaires 
doit commencer à le rembourser. Ayant profité du report d'un an accordé par l'Etat, 
ils ont désormais quatre ans pour s'acquitter de leur dette. Des mensualités qui 
commencent à peser de plus en plus lourd dans les comptes, à mesure que la 
situation économique se dégrade. 

Disponible jusqu'en juin 2022, ce prêt exceptionnel « à la française », couvert 
jusqu'à 90 % par l'Etat, et pouvant aller jusqu'à 25 % du chiffre d'affaires, a permis à 
de nombreuses entreprises de tenir le choc. « C'est un outil fantastique, mais il a été 
conçu pour 'une crise en V' », résume la dirigeante d'une petite entreprise de 
cosmétiques. 

Véritable parapluie qui aide à tenir pendant la disette, il devait être remboursé sans 
trop de difficultés à mesure que l'activité s'envolerait. Mais rien ne s'est passé 
comme prévu. Les va-et-vient des variants du virus durent depuis deux ans, 
brouillant la reprise. Et l'inflation, la guerre en Ukraine, l'explosion des coûts de 
l'énergie, et les tensions sur les recrutements dessinent un avenir de plus en plus 
incertain. 

9 % du chiffre d'affaires 

Ce sont les petites structures qui sont les plus exposées, les TPE représentant 90 
% des bénéficiaires du PGE. Selon la Cour des comptes, qui a dressé un état des 
lieux fin juillet, les mensualités peuvent représenter jusqu'à 9 % du chiffre d'affaires 
lorsqu'elles se cumulent aux dettes Urssaf à rembourser. 

De nombreux observateurs tirent depuis des mois la sonnette d'alarme. La CPME, 
rejointe cet été par les acteurs du tourisme, réclame « un étalement de la dette PGE 
sur dix ans ». L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) estime 
que 25 % de ses adhérents sont en difficulté pour rembourser. Ces demandes 
rencontrent une fin de non-recevoir du gouvernement, qui brandit la menace d'un 
dispositif qui serait alors retoqué par l'Europe comme une aide d'Etat. 

Dans les colonnes des « Echos », le 15 septembre, Olivia Grégoire, la ministre des 
PME, enfonce le clou. « Pour l'instant, on ne voit pas de risque systémique sur les 
PGE, ni de risque massif sur les remboursements », déclare-t-elle, arguant que 
« les carnets de commandes sont là, le moral des entrepreneurs, le climat des 
affaires ne décrochent pas ». Plusieurs indicateurs économiques lui donnent raison. 
Ou plutôt lui donnaient raison. 

Pédale de frein 

Car ces derniers jours, des nuages sont venus assombrir ce tableau. La Banque de 
France, habituellement peu alarmiste, a évoqué mi-septembre la possibilité d'une « 
récession limitée » pour 2023. Le moral des dirigeants, jusqu'alors vivace, s'étiole, 
avec un climat des affaires qui a dégringolé de deux points en septembre, selon 
l'Insee. Même les entreprises aux reins plus solides s'interrogent. 

  



 Lors d'une audition devant le Sénat il y a quelques jours, le dirigeant de Poujoulat 
et président du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti) évoque 
« une année 2023 inquiétante », avec une production qui commence à ralentir à 
cause de la flambée de l'énergie. 

Alors certes, une majorité d'entreprises, grâce à une trésorerie encore confortable, 
devraient pouvoir honorer leurs échéances. Elles ne font pas partie des 5 % des 
emprunteurs qui, selon la Banque de France, risquent de faire défaut. Mais au 
moment où les défis se multiplient, où les dirigeants doivent parer aux secousses 
économiques tout en accélérant sur la transition écologique et numérique, le PGE 
est perçu comme un boulet au pied. Un frein aux investissements. 

Quant au bouclier que l'Etat a imaginé pour les plus fragiles, il ne rencontre gère 
d'adhésion. Depuis février 2022, les entreprises dont le prêt est inférieur à 
50.000 euros (60 % des PGE) peuvent saisir la médiation du crédit pour 
rééchelonner leur dette jusqu'à quatre années supplémentaires par rapport à leur 
échéancier (soit dix ans maximum). Les emprunteurs plus gros doivent passer par 
le conseil départemental de sortie de crise. Sur le papier, l'idée est séduisante. Mais 
la conséquence l'est moins. 

L'échec du « PGE Ukraine » ? 

Comme tout débiteur qui ne peut pas rembourser sa dette, la démarche conduit à 
une mise en défaut de paiement de l'entreprise. S'y ajoute la difficulté à contracter 
d'autres crédits bancaires. La médiation du crédit a été saisie à ce jour de 450 
dossiers de restructuration sur les 288.000 PGE en cours de remboursement. Une 
goutte d'eau que l'institution interprète comme un manque de connaissance de 
l'outil. « Ce dispositif n'est pas une solution », martèle de son côté François Asselin, 
à la tête de la CPME. 

Le désamour qui touche désormais le « PGE Covid » explique-t-il la méfiance 
envers son petit frère, le « PGE Ukraine » dit de résilience ? La loi de finances 
rectificative pour 2022 vient de proroger ce nouveau prêt garanti par l'Etat jusqu'au 
31 décembre de cette année. Lancé en avril, il permet aux entreprises impactées 
par la guerre d'emprunter 15 % de leur chiffre d'affaires aux mêmes conditions de 
remboursement (et de se cumuler donc aux 25 % précédent). Mais, à ce jour, peu 
de demandes ont été enregistrées. Chat échaudé craint l'eau froide ? 

  



Crise énergétique : ces usines 
françaises qui sont prises à la gorge 

 

 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/crise-energetique-plusieurs-centaines-dentreprises-en-difficulte-cet-hiver-1789173 

 

Publié le 20 sept. 2022 = 300 entreprises sont suivies de près par Bercy, a indiqué 
mardi le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Des dizaines de milliers 
d'industriels sont menacés par l'envolée des coûts énergétiques et réclament des 
solutions de court terme pour alléger leur facture. 

Plusieurs dizaines de milliers d'industriels en souffrance, dont plusieurs centaines 
sous surveillance accrue de l'Etat . Alors que la facture énergétique flambe dans de 
nombreux secteurs et chez les entreprises de toutes tailles, 300 sont suivies de près 
par Bercy et seulement une centaine ont bénéficié à cette heure du « fonds 
Ukraine » - le dispositif de soutien déployé par l'exécutif pour les structures de plus 
de 10 salariés. 

Interrogé mardi sur Sud Radio sur le « risque de décrochage » des industriels cet 
hiver, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a indiqué que ce dernier était pour 
l'instant « limité » à « quelques dizaines d'entreprises, un peu plus de 300, qui nous 
alertent en disant 'là, je peux plus, il va falloir faire quelque chose' ». Un chiffre qui 
tranche cependant nettement avec les remontées des différentes fédérations 
(Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, Mouvement des 
entreprises de taille intermédiaire, Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises…), qui pointent, elles, un risque bien plus généralisé dans le tissu 
industriel. 

Le flop du « fonds Ukraine » 

Ces quelque 300 entreprises sont en réalité celles qui sont suivies par Bercy après 
s'être signalées auprès des commissaires aux restructurations et prévention des 
difficultés d'entreprises (CRP), précise le cabinet de Roland Lescure. Détachés en 
région, auprès des préfets, ces fonctionnaires agissent traditionnellement comme 
des médiateurs auprès des entreprises en difficulté et aident à négocier des 
soutiens ou à obtenir une médiation du crédit. 



Les dossiers les plus sensibles sont ensuite remontés vers les services de Bercy, 
qui flèchent vers les différentes dispositifs en place - PGE « résilience », prêt à taux 
bonifié par l'Etat ou le fameux « fonds Ukraine ». Celui-ci, qui permet de débloquer 
des soutiens allant jusqu'à 2, 25 ou 50 millions d'euros en fonction de la situation de 
l'entreprise, a donc bénéficié à une centaine d'entreprises. 

Pourquoi aussi peu d'élus malgré l'urgence de la situation ? Mal calibré, mal vendu, 
peut-être insuffisant - de « 1 à 2 millions d'euros » ont été débloqués pour le verrier 
Duralex alors que sa facture annuelle s'élève à 13 millions, a indiqué Roland 
Lescure -, le « fonds Ukraine » a d'abord été spectaculairement boudé par les 
entreprises. Seulement 50 millions ont été décaissés sur un budget de 3 milliards, a 
indiqué, lundi, la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire. Les critères 
d'éligibilité, trop restrictifs, ont été revus en urgence. 

 

La liste des interruptions s'allonge 

Mais les industriels réclament surtout autre chose que cette mesure rétroactive et 
complexe qui ne règle pas, en l'état, le problème de leur facture. Confrontés à des 
prix de l'électricité et du gaz qui explosent pour l'année 2023, les entreprises qui 
doivent renégocier leurs contrats en ce moment ont le plus grand mal à se fournir en 
énergie sans mettre en péril leurs équilibres économiques. 

« Ce qu'on déplore, c'est le manque de leviers pour faire baisser les prix dès 
maintenant », pointait dans « Les Echos » Gildas Barreyre, président de la 
commission électricité de l'Union des industries utilisatrices d'énergie (Uniden). 
Dans la liste des solutions préconisées pour 2023 figure comme en 2022 la hausse 
des quotas d'électricité nucléaire vendue à prix régulé (Arenh) ou encore le 
plafonnement du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité comme l'a mis en 
oeuvre l'Espagne - avec un système qui fait rêver le Medef. 

Or, pour le gouvernement aucune de ces solutions ne semble accessible à court 
terme. Sur le sujet de l'Arenh, les discussions en cours sur le retrait de la cotation 
d'EDF compliquent les choses, et sur le plafonnement du prix du gaz dans la 
production d'électricité , les discussions doivent reprendre à Bruxelles le 
30 septembre car une mise en oeuvre de ce mécanisme en France exclusivement 
serait inefficace. 

En attendant, la liste des industriels contraints de stopper ou limiter la production 
s'allonge : les verriers Duralex et Arc, le sidérurgiste Ascometal, le fondeur 
Aluminium Dunkerque, le fabricant d'engrais Borealis... 

Basile Dekonink 

  



Crise de l'énergie : la production 
industrielle accuse le coup 

 

Face à la hausse brutale des prix de l'énergie, Aluminium Dunkerque va réduire sa 
production. (Franck CRUSIAUX/REA) 

Par Nathalie Silbert / Publié le 9 sept. 2022  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/crise-de-lenergie-la-production-industrielle-accuse-le-coup-1786844 

 

La production de l'industrie française s'est contractée de 1,6% en juillet, a indiqué ce 
vendredi l'Insee. Les tensions sur les conditions de fabrication freinent l'offre. Le 
secteur redoute des pertes de compétitivité liées à l'envol des prix de l'énergie. 

Les premiers signes d'essoufflement sont en train d'apparaître. La production 
industrielle française s'est contractée de 1,6% en juillet, a indiqué ce vendredi matin 
l'Insee. En hausse depuis le mois d'avril, la production manufacturière suit la même 
tendance. 

Hormis l'activité «cokéfaction et raffinage», toutes les branches ont été touchées par 
la baisse, percutées par les tensions sur les conditions de production . En cette 
rentrée, plus d'une entreprise industrielle sur deux est confrontée à des difficultés 
d'offre et pas à des difficultés de demande, a expliqué cette semaine l'institut de la 
statistique. Un niveau inédit. 

« Même si elles sont moins exacerbées, des tensions sur les chaînes 
d'approvisionnement perdurent et elles ne se dissiperont sans doute pas avant l'été 
2023 », estime Alexandre Saubot, le président de France Industrie, qui représente 
120.000 entreprises industrielles. Déjà confrontée à des hausses brutales de prix, 
l'industrie s'alarme des conséquences de la crise énergétique qui pourrait encore 
s'aggraver avec la montée des tensions entre la Russie et l'Europe.  



 
L'emballement des prix du gaz et de l'électricité cet été a été un sérieux 
avertissement. «Heureusement, rares sont les chefs d'entreprise qui achètent leur 
gaz au prix spot ! pointe Alexandre Saubot. Sur le fond, tout va dépendre du niveau 
de la hausse d'ici la fin de l'année. Mais aux cours actuels, les risques sont majeurs 
car les factures d'énergie sont multipliées par deux ou trois ». 

 

Conséquences douloureuses 

Les conséquences s'annoncent douloureuses : difficultés à produire, chute de la 
rentabilité des entreprises. «Les coûts de production de l'industrie ont augmenté de 
26% sur un an en juillet », rappelle Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. 

Face aux turbulences, Bercy vient d'ailleurs de renforcer son dispositif d'aides aux 
entreprises . Tout en attendant des efforts de sobriété de la part des industriels, la 
volonté du gouvernement est d'éviter les arrêts de production ou le retour de 
l'activité partielle . Des verriers Duralex et Arc au sidérurgiste Ascometal en passant 
par le fondeur Aluminium Dunkerque, chaque jour la liste des entreprises mettant en 
veille une usine ou une ligne de fabrication s'allonge … 

« L'industrie française est certes en meilleure posture que celle des autres pays de 
la zone euro, en particulier l'Allemagne et l'Italie, à la fois parce qu'elle utilise moins 
de gaz et de par sa spécialisation. Elle va néanmoins être affaiblie pendant tout 
l'hiver », avertit Ricardo Marcelli Fabiani, l'économiste spécialiste de la France chez 
Oxford Economics qui s'attend à une contraction de la production industrielle au 
deuxième semestre. La compétitivité de l'industrie tricolore qui 
s'était redressée ces dernières années va être affectée.  



« L'envol des prix de l'énergie va se traduire par une perte de compétitivité par 
rapport à l'industrie américaine et chinoise qui ne subissent pas cette flambée », 
explique François Geerolf, économiste à l'OFCE. 

Faible visibilité 

A ce stade, personne ne sait encore quelle sera l'étendue des difficultés provoquées 
par la crise. L'extrême volatilité des prix réduit la visibilité. « On ne sait pas encore si 
la France aura accès cet hiver au gaz dont elle a besoin. Ou si les rationnements 
seront inévitables », observe François Geerolf. 

Par ailleurs, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. La problématique 
n'est pas la même pour ceux qui sont encore couverts pour plusieurs mois par leurs 
contrats d'approvisionnement en électricité et en gaz et ceux et qui doivent les 
renouveler maintenant. 

«D'un secteur à l'autre, les situations sont également très variables », souligne 
Ricardo Marcelli Fabiani. La métallurgie, la sidérurgie, les cimentiers, la pétrochimie 
mais aussi l'industrie agroalimentaire sont les plus touchés. Mais parmi les 
entreprises de « deuxième ligne », qui fournissent des pièces ou des prestations 
indispensables dans la fabrication de certains produits, beaucoup vont souffrir. Sans 
compter toutes celles qui ne disposent pas d'une couverture tarifaire sur le gaz. 

Prix durablement élevés 

Alors que le soutien public est concentré sur les sociétés « grandes 
consommatrices » d'énergie, « beaucoup d'entreprises risquent de passer sous les 
radars » avertit le chef économiste de Coface, Jean-Christophe Caffet tout en 
soulignant qu' « au vu du niveau de sa dette publique et de la politique monétaire 
menée par la BCE, l'Etat ne peut pas remettre sur la table l'équivalent de ce qu'il a 
dépensé lors de la pandémie pour aider les entreprises à traverser la crise 
énergétique ». 

La situation est d'autant plus délicate que rien ne dit que le choc sera temporaire. « 
Je suis très inquiet pour l'hiver 2023-2024 », confie l'expert. « Les prix de l'énergie 
vont rester élevés en Europe pendant trois ou quatre ans », abonde François 
Geerolf. 

Nathalie Silbert 

  



 
Les économistes n'y comprennent plus rien 

 
OLIVIER PASSET - - Directeur de la recherche, Xerfi - 
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-Les-economistes-n-y-comprennent-plus-rien_3750972 

Rarement nos représentations économiques n’ont été aussi violemment 
disqualifiées par l’observation des faits. J’aimerais souligner ici 3 anomalies 
majeures qui sont autant d’énigmes pour la théorie économique. 

La première anomalie c’est le découplage inédit de la croissance et de l’emploi. 
Scruter l’économie française en 2022, c’est scruter une économie évoluant très en 
dessous de ses capacités (de son potentiel comme on dit). Deux ans et demi, après 
le Covid, le PIB français se situe à peine 0,9% au-dessus de ses niveaux de fin 2019. 
Un quasi-surplace qui n’a pas d’équivalent historique et place le PIB très en dessous 
de sa trajectoire tendancielle pré-covid, considérée déjà comme anémique. Ce que 
confirme l’OCDE, qui considère le PIB français comme étant encore inférieur de 2% 
à son potentiel. Ou ce que nous restituent aussi les enquêtes banque de France, sur 
le périmètre de l’industrie, avec des taux d’utilisation des capacités toujours très 
inférieurs à leur moyenne historique. Les immobilisations et l’emploi ont résisté dans 
un premier temps, ce qui aurait dû générer logiquement une situation de sureffectif, 
défavorable à une reprise de l’emploi ou de l’investissement par la suite. Or ce n’est 
pas du tout ce que l’on observe.  L’emploi est reparti dès la fin 2020, a dépassé ses 
niveaux d’avant crise dès début 2021 en dépit des rechutes sanitaires, et surplombe 
désormais de plus de 800 000 ses niveaux pré-covid. Les difficultés de recrutement 
sont à leurs zéniths. Les intentions d’embauche demeurent positivement orientées 
jusqu’en août, surtout dans l’industrie, en dépit d’un coup de froid cet été.  

  



Et in fine nous parvenons à ce grand paradoxe : sur 3 ans l’économie a connu sa pire 
performance de croissance de l’après-guerre, alors que les créations d’emplois sur la 
même période sont à un quasi-record historique, à plus d’un million, niveau qui n’a 
été dépassé que lors de l’euphorie de la bulle internet au tournant des années 90-
2000. 

Deuxième anomalie et deuxième énigme : après deux chocs contraires majeurs les 
agents privés conservent une situation d’aisance financière qui défie les pronostics. 
Rappelons-nous nos raisonnements implacables au moment du premier confinement. 
Effondrement de la rentabilité, mur des faillites etc. L’avenir des entreprises était noir, 
et dans leur sillage, celui des ménages. Et pour aggraver le tableau, les entreprises 
doivent absorber depuis fin 2021 le double choc de la surchauffe des matières 
premières et des salaires. Or, les résultats d’exploitation, l’autofinancement des 
entreprises se maintiennent à haut niveau, en dépit du reflux des aides. Une aisance 
que confirment les données bancaires les plus récentes sur le niveau de cash des 
agents privés : le niveau d’épargne financière, notamment la composante la plus 
liquide, demeure à des niveaux atypiquement élevés. Le résultat recouvre bien sûr 
de fortes disparités au plan individuel, mais il n’en bouscule pas moins nos 
représentations standards. 

 
Troisième anomalie enfin, alors que l’inflation s’infiltre de plus en plus profondément 
dans l’économie, que les taux d’intérêt remontent, que la récession mondiale paraît 
inévitable, les Bourses vacillent mais résistent encore sur leur niveau d’avant Covid, 
ou même au-dessus dans le cas américain. Elles évitent la grande culbute maintenant 
que la maison flambe, alors même qu’avant Covid, planait déjà la crainte d’un Big 
One, qu’une simple étincelle était supposée déclencher. Derrière cette étonnante 
résistance, une autre anomalie majeure. Des taux d’intérêt dont le niveau défie ce 
que nous croyions savoir sur leur mode de formation. Jusque dans les années 2000, 
la règle de Taylor fournissait un repère sommaire du niveau de taux à court terme 
équilibrant le marché. Une règle qui disait en substance qu’un taux court intègre a 
minima l’inflation courante pour protéger les épargnants, plus une prime sanctionnant 
le fait que l’inflation s’écarte de sa cible et que l’activité s’éloigne de son sentier 
soutenable non inflationniste. Si l’on appliquait cette règle aujourd’hui, les taux courts 
devraient voisiner 14% aux États-Unis et 12% en Europe. Une estimation qui permet 
de prendre la mesure de l’anomalie actuelle, et du caractère dérisoire des petites 
remontées de taux initiées par les banques centrales à ce jour. Le psychodrame qui 
entoure le durcissement actuel  voile mal le fait que  la finance n’a plus aucun encrage 
monétaire. 

 
Bref, l’économie contemporaine, mettant en échec nos représentations standards 
dominées par le paradigme de l’équilibre, qui ont la vie dure, emboîte les 
déséquilibres, des déséquilibres qui eux aussi ont la vie dure. Et plus que jamais 
nos outils d’analyse, nous poussent à la faute d’interprétation et à la production de 
fake news, attendant une mise à jour sans cesse reportée.  
  



 
Lutte contre l'inflation : implacable montée 
du chômage et frein sur les salaires 
21 septembre 2022 . - OLIVIER PASSET - - Directeur de la recherche, Xerfi 
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-Lutte-contre-l-inflation-hausse-du-chomage-frein-sur-les-salaires_3751007 

 

Peut-on limiter l’inflation sans casse sur le marché du travail et les salaires ? Car, il 
ne faut pas se faire d’illusion, la politique monétaire a bien aujourd’hui cet objectif non 
dissimulé. Casser le crédit, et avec lui la consommation et l’investissement, c’est faire 
augmenter le chômage et réduire de la sorte le pouvoir de négociation des salariés 
pour éviter que la boucle prix-salaire n’installe durablement l’inflation sur une orbite 
élevée. Avec pour effet aussi de renforcer la pression concurrentielle sur les 
entreprises, de sorte que face à des débouchées qui se dérobent, la lutte pour les 
parts de marché les conduisent à relancer la guerre des prix et à sacrifier leurs 
marges. De sorte enfin que la remontée des charges financières replace au premier 
rang les stratégies de rationalisation, de réduction des coûts donc, notamment par 
une restauration de la productivité… Autrement dit, des réductions d’effectif. Et c’est 
bien de la sorte qu’a été maîtrisée l’inflation des années 80. D’abord par le chômage 
de masse, un affaiblissement des syndicats et un partage de la valeur ajoutée qui 
s’est fait en faveur du capital. 

L’inflation a changé de nature et se propage 

La potion peut sembler incongrue et à certains égards anachronique. Les Banques 
centrales traitent l’inflation comme s’il s’agissait d’une inflation par la demande, 
imputable à une surchauffe du crédit, une désaffection pour l’épargne ou une dérive 
salariale qui auraient propulsé la demande des ménages au-delà des capacités de 
l’économie. Or, ce n’est pas le cas. Les économies développées se situent sous leur 
potentiel, avec un PIB qui surplombe pour la plupart des économies de très peu leurs 
niveaux d’avant covid. La consommation n’a pas flambé, c’est même le contraire 
puisque les ménages ont sur-épargné dans toute la phase covid et post-covid. Les 
banques centrales traitent en quelque sorte les ménages-fourmis comme des cigales, 
alors que les liquidités qu’elles ont émises a jusqu’ici ont d’abord irrigué la finance 
plus que l’économie réelle. Elles brident de surcroît l’emploi et l’investissement alors 
que ce sont les pénuries énergétiques, agricoles et en semi-conducteurs qui ont 
allumé l’incendie. Elles freinent ainsi la constitution de nouvelles capacités qui 
auraient pu réduire nos dépendances et les tensions entre l’offre et la demande. 

Pourtant, en dépit de ce constat, les banques centrales doivent maintenant acter le 
fait que l’inflation a changé de nature. C’était à l’origine une inflation importée, 
adossée à des pénuries de matières premières et de composants. Or, c’est un fait, 
en s’étirant dans le temps, le syndrome a maintenant pénétré tous les stades de la 
chaine de valeur.  

  



Le cas français qui est loin d’être un cas extrême est édifiant. Certes, l’inflation a bien 
eu deux foyers hyperactifs en partie importés : les prix de l’énergie et l’alimentaire. 
Deux foyers qui sont aujourd’hui fixés et devraient perdre en intensité. Mais lorsque 
l’on scrute maintenant plus précisément les coulisses de la formation des prix, avant 
que les produits atteignent le stade de la distribution, au niveau des prix de production 
notamment, l’onde de choc est bien palpable. L’inflation a gagné les prix de 
production industriels non énergétiques et se diffuse maintenant au prix des services. 
Y compris des services BtoB. Y compris les biens d’équipement. Les entreprises 
doivent maintenant absorber des hausses de coûts sur tout l’éventail de leurs 
dépenses. 

 
Les banques centrales rivées sur la boucle prix-salaire 

 
L’idée selon laquelle les entreprises, y compris celles de la sous-traitance, étaient 
soumises à des pressions concurrentielles telles qu’elles n’avaient d’autre choix que 
d’absorber le choc par une compression de leurs marges est infirmée. Des années 
de concentration par le jeu des fusions-acquisitions ont renforcé la structure 
oligopolistique des marchés. On le voit maintenant dans la capacité grandissante 
qu’ont les plus grandes structures à répercuter leurs hausses de coûts sur leurs prix 
de vente. Les banques centrales ne peuvent plus s’en remettre à cet élément auto-
correcteur pour éradiquer l’inflation. L’inflation sous-jacente, celle qui exclut les prix 
les plus erratiques de l’alimentaire et de l’énergie, en porte maintenant la marque. 
L’inflation des pays avancés est déjà sur une nouvelle orbite, plus proche de 5% que 
de 2%. Même si l’inflation alimentaire ou énergétique régresse, elle ne sortira plus 
spontanément de ce sentier qui s’auto-entretient. 

 
Et, quelles que soient les causes structurelles de l’inflation, les autorités monétaires 
jouent maintenant la montre. Elles ont l’œil rivé sur le mécanisme clé de la contagion 
inflationniste : la boucle prix-salaire. C’est en fin d’année que le mécanisme prendra 
sa pleine mesure. Casser la demande, créer un stress financier sur les entreprises 
endettées via la hausse des taux est le seul levier dont elles disposent pour que les 
stratégies de rationalisation, de restauration de la productivité reprennent le dessus 
et stérilisent les revendications salariales. Avec le risque que l’on connaît : un coût 
exorbitant pour les économies, si les marchés d’actifs, qui ont été les seuls marchés 
inflationnistes depuis plusieurs décennies, venaient à craquer. 

 

 

 



Les craintes de récession mondiale 
mettent les métaux sous pression 

 

La production d'acier à Tangshan va reculer de 8 millions de tonnes à 122,8 millions 
de tonnes, prédit Mysteel. (AFP)  Par Étienne Goetz  Publié le 1 sept. 2022  
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-craintes-de-recession-mondiale-mettent-les-metaux-sous-pression-1784965 

Après quelques semaines d'accalmie, les métaux repartent à la baisse. Le minerai 
de fer est repassé sous la barre des 100 dollars la tonne pour la deuxième fois de 
l'été. L'ingrédient de base de l'acier cotait au printemps à 160 dollars. Pendant la 
pandémie, la tonne s'était même envolée à plus de 200 dollars, dopant les profits 
des grandes compagnies minières. Même tendance pour les métaux non ferreux : le 
cuivre est passé sous les 8.000 dollars la tonne, l'aluminium s'échange contre 
2.370 dollars la tonne. Au global, l'indice de la Bourse des métaux de Londres a 
perdu 30 % depuis son dernier pic en mars. 

La demande chinoise, environ la moitié de la consommation mondiale de métaux, 
est la principale cause de ce recul. Dans l'ex-Empire du milieu, le secteur de l'acier 
tourne au ralenti pour s'adapter à la crise de l'immobilier, son plus important 
débouché. A Tangshan, temple de la sidérurgie, la production annuelle va baisser 
de 8,3 millions de tonnes à 122,8 millions de tonnes, selon les données de Mysteel. 

Récession 

A la crise de l'immobilier chinois s'ajoutent les craintes de récession dans le monde . 
« Une baisse de la croissance porterait forcément un coup à la consommation de 
métaux à court terme », explique Benjamin Louvet, gérant matières premières chez 
OFI AM. Le scénario d'une contraction de l'économie est chaque jour un peu plus 
probable, que ce soit en raison du tour de vis monétaire aux Etats-Unis ou de la 
crise énergétique en Europe. Outre-Atlantique, le ton dur adopté par le président de 
la Fed Jay Powell au symposium de Jackson Hole en fin de semaine dernière a très 
nettement pesé sur les prix du cuivre. 

  



Les tensions sur les prix du gaz et de l'électricité soutiennent à l'inverse les métaux 
énergivores. Face à l'envolée des cours, à plus de 1.000 euros le MWh en 
France pour l'électricité, les industriels sont obligés de réduire la voilure voire de 
mettre à l'arrêt une partie de leurs lignes de production. Glencore et Nyrstar pour le 
zinc, et plus récemment encore Alcoa et Norsk Hydro pour l'aluminium. Ce métal est 
si énergivore - il faut près de 15 MWh pour fabriquer une tonne de métal - que dans 
le milieu on s'amuse à dire que l'aluminium n'est rien d'autre que de l'électricité 
solide. 

La transition en ligne de mire 

« A court terme, le marché voit surtout l'impact négatif sur la croissance et peu les 
conséquences des fermetures de fonderies », souligne le gérant. D'autant que la 
situation s'améliore en Chine où la sécheresse a pesé sur la production 
d'hydroélectricité. « L'approvisionnement en électricité des industriels a été remis à 
l'ordre du jour dans la région clé du Sichuan avec deux semaines de coupures en 
raison de la vague de chaleur », relèvent les analystes de Commerzbank. 

Il ne faut toutefois pas perdre de vue la demande liée à la transition énergétique, 
rappelle Benjamin Louvet : « Les problématiques de long terme restent entières et 
pourraient même s'aggraver du fait des fermetures de capacités métalliques ». Les 
énergies bas carbone nécessitent des quantités colossales de métaux et « cette 
nouvelle demande verte n'est pas une demande hypothétique à venir, elle a déjà 
commencé », insiste le gérant. La demande de cuivre en Chine pour les énergies 
renouvelables et les voitures électriques a augmenté de 553.000 tonnes, alors que 
la baisse dans l'immobilier n'est que de 431.000 tonnes. 

 

La Banque mondiale redoute une 
récession généralisée 

 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-banque-mondiale-redoute-une-recession-generalisee-1788255 

Par Richard Hiault / Publié le 15 sept. 2022  

 



Dans une étude parue jeudi, l'institution financière s'inquiète d'un retour aux débuts 
des années 1980 où l'économie mondiale avait souffert d'une récession générale. A 
l'époque, les politiques monétaires restrictives mises en place, comme aujourd'hui, 
avaient permis de juguler l'inflation mais occasionné une baisse du PIB mondial. 

Tout le monde en parle et la redoute. Une récession généralisée au niveau mondial. 
« La croissance mondiale ralentit fortement, et un ralentissement supplémentaire 
est probable à mesure que davantage de pays entrent en récession. Ma profonde 
inquiétude est que ces tendances se maintiennent, avec des conséquences 
durables, dévastatrices pour les populations des marchés émergents et des 
économies en développement », commente le président de la Banque mondiale, 
David Malpass, à l'occasion de la publication jeudi d'un rapport sur le sujet. 

Sa crainte résulte du fait que les banques centrales du monde entier se sont 
engagées dans une politique coordonnée de relèvement des taux d'intérêt pour 
contrer la résurgence de l'inflation occasionnée par la pandémie du Covid-19 et la 
guerre en Ukraine. 

L'économie mondiale est « au milieu de l'un des épisodes de resserrement des 
politiques monétaire et budgétaire les plus synchrones au niveau international des 
cinq dernières décennies », constate la Banque. Si les mesures prises par les 
autorités monétaires sont nécessaires pour contenir les pressions inflationnistes, les 
conséquences pourraient se traduire par un ralentissement supplémentaire de la 
croissance mondiale. 

Politiques monétaires restrictives 

Pour la Banque, les hausses de taux d'intérêt et les politiques menées pour limiter 
la hausse des prix pourraient ne pas être suffisantes pour ramener l'inflation 
mondiale à son niveau observé avant la pandémie du Covid-19. Les investisseurs 
s'attendent à ce que les banques centrales augmentent les taux directeurs 
mondiaux à près de 4 % d'ici 2023. C'est plus de 2 points de pourcentage par 
rapport à la moyenne de 2021. 

A moins que les perturbations de l'approvisionnement et les pressions sur le marché 
du travail ne s'atténuent, ces hausses de taux d'intérêt pourraient laisser le taux 

d'inflation mondial, hors énergie, à environ 5 % en 2023. 

« À moins que les perturbations de l'approvisionnement et les pressions sur le 
marché du travail ne s'atténuent, ces hausses de taux d'intérêt pourraient laisser le 
taux d'inflation mondial, hors énergie, à environ 5 % en 2023, soit près du double de 
la moyenne quinquennale avant la pandémie », indique l'étude. Pour ramener 
l'inflation à l'objectif voulu par les autorités monétaires internationales, une hausse 
supplémentaire de 2 points de pourcentage pourrait être nécessaire. Résultat 
probable : la croissance du PIB mondial ralentirait à 0,5 % en 2023, ce qui 
correspond techniquement à une récession mondiale. 

  



Trois scénarios 

Dans leurs prévisions, les économistes de l'institution multilatérale ont élaboré trois 
hypothèses. 

Les trois scénarios de la Banque mondialeBanque mondiale 

La première, qui semble le plus probable aujourd'hui, repose sur l'idée que les 
resserrements monétaires en cours ne seront pas suffisants pour rétablir une faible 
inflation. D'où une seconde hypothèse avec un ralentissement brutal de la 
croissance qui engendre une hausse des anticipations d'inflation et qui génère un 
resserrement monétaire plus conséquent de façon synchrone. Dans ce cas de 
figure, « l'économie mondiale échapperait encore à une récession en 2023 mais 
connaîtrait un net ralentissement sans rétablir une faible inflation ». 

Le troisième scénario est bien plus inquiétant et sa probabilité d'occurrence est loin 
d'être nulle. Il aboutit dès l'an prochain à une récession mondiale accompagnée 
d'une déstabilisation des marchés financiers. L'économie mondiale subirait alors 
d'importantes pertes de production permanentes par rapport à ce qui était prévu 
avant l'apparition de la pandémie de Covid-19, indique la Banque. Les perspectives 
de croissance des pays émergents et en développement seraient durement 
affectées. 

Pour étayer son argumentaire, la Banque mondiale a analysé les précédents 
épisodes de récession globale après 1970. A ses yeux, la situation actuelle 
ressemble à celle qui avait prévalu au début des années 1980. Le resserrement 
synchronisé actuel des politiques monétaire et budgétaire ressemble à celui 
intervenu avant la récession de 1982. 

 

Retour aux années 1980 

Après le premier choc pétrolier qui a déclenché la récession de 1975, les politiques 
sont généralement restées favorables à la demande, même si l'inflation était élevée. 
La réponse politique a généré une inflation persistante et une période prolongée de 
stagflation au cours de la seconde moitié des années 1970 et au début des 
années 1980. Par la suite, la réponse agressive de la politique monétaire à la fin 
des années 1970 et au début des années 1980 a effectivement réduit l'inflation, 
mais elle a également provoqué une forte baisse de l'activité et une augmentation 
du chômage dans de nombreux pays, y compris dans les pays émergents et en 
développement. 

En 1982, le PIB par habitant des pays industrialisés a reculé d'environ 2 % et celui 
des pays émergents et en développement a baissé de 1,2 %. S'en sont suivies plus 
d'une quarantaine de crises de la dette et une décennie de perte de croissance 
dans de nombreuses économies en développement. Pour la Banque, c'est ce 
scénario qui risque de se répéter. 

Richard Hiault 

 



La Banque de France juge 
possible une récession en 2023 

Par Nathalie Silbert / Publié le 15 sept. 2022  

Selon les nouvelles projections de la banque centrale publiées jeudi, l'activité 
économique pourrait osciller l'an prochain dans l'Hexagone entre une hausse de 
0,8 % et un repli de 0,5 %. C'est pire que ce que prévoit le gouvernement dans son 
projet de budget. 

Dans le contexte d'inflation actuel, le pouvoir d'achat par habitant stagnerait l'an 
prochain après un recul de 0,5 % cette année, selon la Banque de France. 
(REUTERS/Eric Gaillard) 

Après Bercy qui vient de réviser à la baisse son objectif de croissance pour 2023 et 
n'attend plus que 1 %, la Banque de France a, à son tour, livré jeudi ses nouvelles 
projections macroéconomiques. Une fois n'est pas coutume, elle a choisi de retenir 
une fourchette de prévisions tant le niveau d'incertitudes liées à la guerre en 
Ukraine et à la crise énergétique qu'elle provoque est élevé. 

Ainsi, selon ses dernières estimations, le PIB de la France en 2023 pourrait osciller 
entre une hausse de 0,8 % et un repli de 0,5 %, après une progression estimée à 
2,6 % cette année. L'inflation serait, elle, comprise l'an prochain entre 4,2 % et 
6,9 % mesurée par l'indice harmonisé IPCH. 
 

Une année « difficile à passer » 

Dans tous les cas, la Banque centrale s'attend donc à un scénario plus pessimiste 
que celui envisagé par l'exécutif, tout en demeurant résolument positive sur l'avenir : 
« L'économie française est bien positionnée pour traverser la crise énergétique », 
assurent ses experts qui voient le retour de l'expansion économique dès 2024 avec 
une croissance à 1,8 %.  

En attendant, 2023 sera une année « difficile à passer ». La Banque de France 
anticipe un « net ralentissement à partir de l'hiver prochain ». Si l'économie 
française devait se contracter, la récession serait « limitée et temporaire », souligne-
t-elle toutefois. « Ce serait une récession technique limitée à 2 ou 3 trimestres », 
affirment ses économistes. 

A ce stade, le scénario de référence retenu par l'institution prévoit une progression 
de 0,5 % du PIB l'an prochain (avec une hausse des prix estimée à 4,7 % en 
moyenne sur l'année), indiquant ainsi pencher pour la fourchette haute de 
l'estimation. 

Le contexte reste néanmoins extrêmement mouvant. A l'inconnue de l'évolution des 
cours du gaz et du marché de gros de l'électricité s'ajoutent les interrogations sur 
les quantités livrables, le niveau des substitutions ou la nécessité de procéder à des 
coupures affectant ménages et entreprises. 

 



 



Stagnation du pouvoir d'achat par habitant 

La vitesse de repli de l'inflation va, elle aussi, dépendre du marché de l'énergie. 
Quoi qu'il en soit, un retour vers les 2 % visés par la Banque centrale n'est pas 
attendu avant la fin 2024.  

De fait, la hausse des prix de l'alimentation et des produits manufacturés va 
demeurer « élevée » l'an prochain du fait de la diffusion de la flambée des coûts. 
L'augmentation des prix des services sera entretenue par la progression des 
salaires. 

Au vu des négociations salariales dans les entreprises , la Banque de France 
anticipe une hausse du salaire moyen par tête de 5,5 % l'an prochain, après 5,4 % 
en 2022, « sans voir de signe d'amorce d'une spirale prix-salaire ». Les créations 
d'emplois marqueraient le pas. Dans le contexte actuel d'inflation élevée, le pouvoir 
d'achat par habitant se stabiliserait tout de même, soutenu par la revalorisation de 
certaines prestations sociales, après un recul de 0,5 % cette année. 

Ces projections ont été réalisées avant la présentation du nouveau format du 
bouclier tarifaire qui sera mis en oeuvre à partir de janvier prochain mais avec des 
hypothèses « assez proches ». La consommation des ménages serait ainsi en 
hausse modeste de 0,6 % l'an prochain. Les ménages puiseraient néanmoins 
légèrement dans leur bas de laine, le taux d'épargne revenant à 15,8 % du revenu 
disponible contre 16,2 % cette année. 

 

L'exécutif a dévoilé mardi 13 septembre le nouveau cadrage 
macroéconomique de son projet de loi de finances pour 2023. La 
croissance est revue en baisse de 1,4 % à 1 % l'an prochain, tandis que 
l'inflation sera plus forte que prévu, à 4,2 %. Le report de certaines 
baisses d'impôts et de bonnes recettes fiscales aideront à contenir le 
déficit public. 



 



Les entreprises appelées à se 
préparer dès 2023 aux 

nouvelles exigences de RSE 

© Hervé Boutet / Jonathan Grelier /  28 Septembre 2022 

Schneider Electric fait partie des 100 entreprises étudiées par le Medef, EY et 
Deloitte pour constater les efforts à fournir avec l'arrivée de la CSRD. 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/les-entreprises-appelees-a-se-preparer-des-2023-aux-nouvelles-exigences-de-rse.N2048467 

A partir de 2023, la nouvelle directive européenne sur la publication d’informations 
de durabilité (CSRD) aura des conséquences fortes au sein des entreprises. Les 
plus grosses devraient supporter le choc. Mais toutes les sociétés devraient déjà se 
sentir concernées, prévient le Medef. 

L'année 2023 promet d’être animée pour les équipes en charge du développement 
durable de bon nombre d’entreprises. Objet d’un accord à Bruxelles en juin dernier, 
la directive européenne sur la publication d’informations de durabilité (CSRD) 
devrait être transposée courant 2023 en France. «Celle-ci sera applicable à partir de 
2025 sur l’exercice 2024, mais il faut s’y préparer dès 2023. J’alerte mes collègues 
des petites entreprises: il vous faut anticiper les ressources, notamment humaines 
et informatiques, pour collecter ces données, car vos entreprises vont se retrouver 
dans cette dynamique par effet de cascade», a prévenu Karine Hillaireau, vice-
présidente en charge de la RSE chez Stellantis, lundi 26 septembre. Egalement 
présidente du groupe de travail du Medef sur la performance extra-financière, elle 
s’exprimait lors d'un événement de l’organisation patronale relatif à la capacité des 
entreprises tricolores à répondre aux exigences de la CSRD. 

«Pour les PME cotées, cette application aura lieu en 2027 sur l’exercice 2026. Et 
même à partir de cette date, elles bénéficieront pendant deux ans d’un régime 
dérogatoire qui leur permettra de ne pas suivre la CSRD si besoin», a nuancé au 
cours du même événement Benjamin Dartevelle, chef du bureau «Finance durable 
et droit des sociétés» à la direction générale du Trésor.  



Orienter les financements vers des entreprises durables 

La CSRD fait partie de la boîte à outils de l’Union européenne pour orienter les 
financements vers les entreprises les plus durables. Son avantage majeur est 
d’apporter un standard commun de reporting RSE à l’échelle européenne, 
permettant une meilleure comparabilité de ces informations par les investisseurs – 
eux-mêmes soumis à des obligations réglementaires en matière de durabilité –, 
mais aussi par d’autres parties prenantes comme les ONG. Pour le moment, les 
entreprises ont recours à des référentiels disparates, provoquant «une sorte de 
chaos» dans les données transmises, note Benjamin Dartevelle. 

Les nouvelles exigences concerneront les sociétés cotées et toutes les grandes 
entreprises ayant plus de 250 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions 
d’euros. Les PME non cotées ne sont pas directement ciblées. Des obligations 
viseront en revanche les entreprises non européennes, qui réalisent plus de 150 
millions de chiffre d’affaires (consolidé) dans l’UE et disposent d'une filiale sur ce 
territoire. Au total, 49 000 entreprises devront publier des informations sur le 
développement durable, contre environ 11 600 aujourd’hui. 

Plusieurs projets concomitants jusqu'en Inde 

Les projets des normes futures ont été soumis à une consultation publique pendant 
l’été et seront remis à la Commission européenne en novembre. «La Commission 
doit ensuite publier un acte délégué en juin 2023 pour fixer ses normes qui 
s’appliqueront à tous les secteurs de l’économie», explique Eric Duvaud, le nouveau 
directeur des normes de durabilité à l’Autorité des normes comptables, qui dépend 
de Bercy. D’autres standards sectoriels suivront. 

Du côté du Medef, on demande à ne pas «surtransposer» la directive en France, 
pour garantir que toutes les entreprises de l’Union soient sur un pied d’égalité, et on 
plaide pour une progressivité dans la mise en place des normes afin de se donner 
du temps pour publier des informations sur la biodiversité, par exemple. «Il ne faut 
pas que cette réglementation soit contradictoire avec d’autres réglementations dans 
d’autres pays», ajoute Karine Hillaireau. Un rappel compréhensible: l’ancien PDG 
de Danone Emmanuel Faber travaille actuellement sur un autre projet international 
de normes de durabilité, et l’Inde va réclamer des informations de ce type à partir de 
la prochaine année fiscale. 

«Aujourd’hui, la RSE est à un niveau de complexité et de technicité 
phénoménal, estime Frédéric Pinglot, le directeur de la performance «durabilité» 
chez Schneider Electric, qui a participé à la consultation publique. Dans mon 
entreprise, cela fait des années que l’on construit une gouvernance du 
développement durable. Ma crainte, en consultant les exigences futures, porte sur 
l’écart colossal à combler pour des entreprises qui vont démarrer leur reporting 
RSE.» Pour les plus grandes entreprises, la marche semble franchissable si l’on 
s’en tient à une étude présentée lors de l’événement par les cabinets EY et Deloitte.  

  



Réalisée auprès de 100 grandes entreprises françaises principalement issues du 
SBF 120, celle-ci montre que la France dispose d’atouts indéniables pour se mettre 
au niveau de la CSRD par rapport à d’autres pays de l’UE, même si des défis 
l’attendent. 

La France plutôt bien positionnée sur ces exigences 

Cela s’explique par l’historique de reporting ESG de notre pays. Depuis 2019, toutes 
les sociétés cotées avec un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et 500 salariés, 
ainsi que celles non cotées avec le même nombre de salariés et 100 millions de 
chiffre d’affaires, publient une déclaration de performance extra-financière 
(DPEF). «Une grande nouveauté de la CSRD est d’imposer la publication des 
informations de durabilité dans le rapport de gestion. Or, la France est un des rares 
pays qui exigent déjà que la DPEF se trouve dans le rapport de gestion», souligne 
Julien Rivals, du cabinet Deloitte. La démarche d’audit réclamée par la CSRD est en 
outre déjà à l’œuvre en France. 

Les thématiques exigées par la CSRD sont par ailleurs globalement couvertes par 
la DPEF... «Même si des renforcements seront demandés sur le climat ou encore 
sur la chaîne de valeur», commente Philippe Aubain, associé chez EY. Ce qui va 
entraîner les grands donneurs d'ordres à exiger des remontées d'informations de 
leurs fournisseurs et concerner jusqu'aux plus petites entreprises par effet de 
cascade. Le système de reporting de durabilité va devoir s'aligner avec celui 
financier. 

 

Comment les industriels 
empêchent la comparaison du 

poids carbone de leurs produits 

Julie Nicolas |  le 09/09/2022 
https://www.lemoniteur.fr/article/comment-les-industriels-empechent-la-comparaison-du-poids-carbone-de-leurs-produits.2222107 

 



La RE 2020 a élevé Inies au rang de base de données de référence pour 
réaliser les analyses de cycle de vie des bâtiments neufs. Or, ses instances 
dirigeantes en brident l’utilisation pour éviter tout classement entre produits. 

Entrée en vigueur à compter du le 1er janvier 2022, la RE 2020 vise, entre autres, 
à réduire progressivement l’empreinte carbone des constructions neuves 
résidentielles et tertiaires. 

Pour cela, elle impose de calculer leurs émissions de CO2. Afin de respecter cette 
exigence, maîtres d’ouvrages, bureaux d’études et entreprises de travaux utilisent 
les données présentes dans la base Inies, qui rassemble plus de 5000 fiches de 
déclaration environnementales et sanitaires (FDES) mises à disposition 
volontairement par les industriels. 

Trois types de données sont en accès public : les FDES individuelles qui portent 
sur un produit précis, les FDES collectives réalisées par un syndicat ou une 
fédération sur un type de matériel (une fermette bois, un voile de béton, une 
charpente métallique, etc.) et, en l’absence de FDES, des données 
environnementales par défaut (DED), dont les valeurs carbone 
sont pénalisantes. 

Un rappel à l'ordre par courrier 

Pour consulter la base Inies, deux possibilités s’offrent aux utilisateurs : réaliser des 
recherches manuellement dans la base en accès public ou s’abonner au 
webservice, moyennant un tarif annuel d’environ 3000 euros et l’acceptation de 
ses conditions générales d’utilisation (CGU). Le hic, c’est que ces 
dernières interdisent expressément d’utiliser les données pour comparer les 
produits entre eux.  

Un courrier a d’ailleurs été adressé à tous les abonnés le 24 novembre 2021 pour 
leur rappeler que le webservice sert « pour une évaluation globale d’un ouvrage 
situé en France ». La missive demande aussi aux abonnés « de bien vouloir 
[s’]assurer qu’[ils n’ont] pas mis à disposition des utilisateurs [des outils de 
comparaison] et si tel était le cas, de bien vouloir suspendre ces services jusqu’à 
nouvel ordre. » 

Depuis ce courrier, les CGU ont évolué pour entériner l’interdiction des 
comparaisons, comme le stipule cette phrase sur les droits associés aux licences du 
webservice (3e paragraphe) : « Toute utilisation du webservice pour la 
réalisation de classement (notation, scoring, étiquette, …) des déclarations 
environnementales est formellement interdite. » 

« Une position dogmatique » 

Une condition « inadmissible » pour un ingénieur qui souhaite garder l’anonymat et 
dont la mission est justement de réaliser des analyses de cycle de vie (ACV). 
Malgré son abonnement au webservice, il en est réduit à choisir les FDES qui 
l’intéressent pour les copier-coller dans un fichier Excel s’il veut comparer des 
solutions. « Ce qui ne me permet pas d’exploiter pleinement les potentialités de 
cette base. Je comprends la prudence et les réserves des industriels, mais cette 
position dogmatique entrave l’application de la RE 2020 », dénonce-t-il. 



La situation se révèle également intenable pour les maîtres d’ouvrages. Toujours 
sous couvert d’anonymat, l’un d’entre eux explique avoir « besoin que les maîtres 
d’œuvre puissent comparer les valeurs afin de disposer des informations nécessaire 
à l’analyse du poids carbone des bâtiments neufs. » Un autre expert de la 
construction renchérit : « le calcul carbone est comparable à un chiffrage en euros, 
sauf que le résultat obtenu se mesure en kg de CO2. Empêcher les comparaisons 
revient à faire construire une maison sans pouvoir envisager toutes les variantes 
possibles ». 

Start-up retoquées 

Alors qu’un audit est en cours, quels sont les risques pour les contrevenants ? Le 
conseil de surveillance d’Inies menace purement et simplement de couper 
l’accès au webservice, comme l’indique un courrier que « Le Moniteur » a pu 
consulter. 

Parmi les entreprises retoquées par Inies, on trouve Vizcab, qui a pourtant su 
convaincre plusieurs organismes : la Banque des territoires et le fonds 
d’investissement AO Proptech tout d’abord qui ont participé à sa dernière levée de 
fonds, mais aussi le CSTB qui envisageait fin 2020 de travailler avec la start-up pour 
mettre au point un comparateur de produits.  

Etienne Crépon, le président du CSTB, voyait « dans cet outil de classification des 
matériaux un moyen de valoriser les fabricants qui présentent les meilleures 
performances carbone » comme l’indique un courrier daté du 5 octobre 2020 que 
« Le Moniteur » a pu consulter. 
 
Le projet commun a depuis tourné court et Vizcab a mis au point un comparateur 
qui a fait l’objet d’une publication scientifique et sera présenté dans le cadre de la 
conférence internationale « Sustainable Built Environnement » qui se tiendra à 
Berlin (Allemagne) les 21 et 22 septembre prochains. « Notre méthodologie a été 
revue par la communauté scientifique, elle sera publiée dans les actes du colloque 
et chacun y aura accès. Notre objectif est ainsi d’apporter transparence et 
crédibilité à notre démarche », souligne Thomas Jusselme, co-fondateur et 
dirigeant de Vizcab. 

« Pseudo-scoring plus ou moins pertinents » 

Comment justifie-t-on cette clause du côté de la gouvernance d’Inies ? Pour Lucile 
Berliat Camara, présidente du Conseil de surveillance de la base Inies (CSIB) 
« comparer des produits nécessite de pouvoir le faire à unité fonctionnelle 
équivalente et selon un périmètre et une durée de vie identique. Or, de 
nombreux autres indicateurs composent les FDES et les PEP. Un produit moins 
émissif en CO2 peut être plus polluant. Un isolant avec des performances 
thermiques moindres peut être excellent sur le plan acoustique. C’est pourquoi nous 
n’autorisons pas le scoring ou tout autre système de classement. » 

Ce sont avant tout les industriels qui craignent le plus les dérives que pourraient 
engendrer l’apparition de comparateurs. Caroline Lestournelle, qui préside le 
Comité technique de la base Inies (CTIB) au titre de l’Association des industries de 
produits de construction (AIMCC) refuse ainsi tout type de notation :  



« Avec l’entrée en application de la RE 2020, nous recevons beaucoup de 
demandes émanant de sociétés qui réalisent des « pseudo-scoring » plus ou moins 
pertinents. Nous préférons que les professionnels prennent encore deux ou trois 
ans pour s’approprier le critère carbone car il est difficile de résister à des outils 
qui prémâchent le travail et dont les résultats peuvent être biaisés. Au contraire, 
nous avons besoin d’outils qui aident l’intelligence ». 
Calculs à la main 

Justement sur ce point, les bureaux d’études rappellent qu’ils ont l’habitude de 
concevoir des bâtiments en tenant compte de multiples critères. « C’est le cœur du 
métier de l’ingénieur que d’optimiser une structure ou une façade, des 
éléments dont l’impact sur les émissions de CO2 est significatif », rappelle un 
spécialiste des ACV. Ajouter un critère carbone ne devrait pas représenter une 
difficulté insurmontable « d’autant plus qu’il arrivera bientôt en tête des priorités », 
estime un autre qui attend toujours l’aval de la gouvernance d’Inies pour accéder au 
webservice. 

Faute de pouvoir facilement comparer les produits entre eux, certains effectuent les 
calculs à la main une première fois, identifient un produit qui correspond à leurs 
besoins et le réutilisent ensuite à l’envie sur les projets suivants. « Ils ne bénéficient 
pas alors des dernières mises à jour de la base » déplore Caroline Lestournelle, qui 
refuse malgré tout d’envisager la comparaison de produits. 

La situation semble donc inextricable. Vianney Fullhardt, qui vient justement 
d’intégrer le Conseil de surveillance (CSID) d’Inies au titre d’EGF.BTP et qui est 
également directeur de la transition énergétique et du bas carbone chez Eiffage 
Construction s’interroge : « si la situation devient trop problématique pour les 
industriels, ils pourraient décider d’arrêter d’alimenter la base Inies avec leurs 
FDES certifiées. » 

Côté administration, la DHUP membre de l’Alliance HQE-GBC qui est propriétaire-
gestionnaire de la base Inies depuis 2011, n’a pas répondu aux questions du « 
Moniteur » malgré plusieurs sollicitations. 

Une plateforme européenne ? 

Franck Hovorka, directeur technique et innovation de la FPI, qui est également 
membre de l’Alliance HQE-GBC veut remettre le sujet en perspective : « Inies est 
une solution expérimentale qui existe depuis 2004, nous entrons aujourd’hui dans 
une phase de massification avec l’augmentation du nombre de requêtes du fait de la 
RE 2020. La priorité désormais est donc de définir une stratégie avec un 
premier point qui interroge : pourquoi le webservice doit-il être payant ? » 

A plus long terme, le directeur innovation de la FPI imagine qu’Inies devienne la 
plateforme de référence des produits de construction à l’échelle européenne. 
Et même que ses données passent en open-data et soient structurées suivant les 
standards européens en la matière. « Dans ce cas, les professionnels pourront 
utiliser Inies pour alimenter directement leurs modèles BIM », souligne-t-il. Dans 
cette configuration, la comparaison multicritère comme la transparence seraient 
grandement facilitée. 



L’équipementier automobile et 
industriel Schaeffler a annoncé 
l’acquisition du groupe Ewellix,  

fabricant suédois de composants et systèmes techniques linéaires. Ce qui va 
permettre au groupe allemand de renforcer sa position sur le marché, notamment 
dans l’activité linéaire, dont les produits sont notamment utilisés dans la robotique, 
la technologie médicale et les machines mobiles. Une gamme de produits qui vient 
donc compléter « idéalement » ceux de la division industrie de Schaeffler. 

« Avec l’acquisition d’Ewellix, nous renforçons notre activité Industrie et poursuivons 
la mise en place de notre stratégie de manière cohérente, même dans cette période 
d’instabilité, a affirmé Klaus Rosenfeld, PDG de Schaeffler, à Herzogenaurach, dans 
le sud de l’Allemagne. Cette acquisition nous aide à diversifier davantage notre 
activité en tant qu’équipementier automobile et industriel mondial et à investir 
encore plus dans des marchés à forte croissance. » 

 
Chine : les moteurs de croissance en panne 

 
ALEXANDRE MIRLICOURTOIS - - Directeur de la conjoncture et de la prévision 

Publié le mardi 13 septembre 2022  
 

La Chine accumule toutes les difficultés. Elles sont liées à des aléas climatiques 
comme la sécheresse qui, entraînant des coupures d’électricité, a notamment 
entravé la production industrielle dans l’ouest du pays. Mais elles sont aussi la 
conséquence de l’erreur stratégique majeure de la politique « zéro Covid » qui 
pousse ponctuellement à maintenir sous cloche des parties du territoire. Elles sont 
enfin le résultat de problèmes structurels liés au vieillissement de la population, à la 
faiblesse des politiques de redistribution et l’hypertrophie de l’immobilier. 



 Il faut d’abord s’arrêter sur les témoins de ses difficultés. Inutile de les prendre tous, 
cela ressemblerait à un inventaire à la Prévert. Trois suffiront. 

Il y a d’abord, à rebours des politiques moins accommodantes des grandes banques 
centrales dans le monde, la décision dans l’urgence à la mi-août de de la Banque 
centrale chinoise d’abaisser ses taux directeurs pour soutenir l’activité en favorisant 
le crédit. C’est bien l’indice d’un ralentissement économique qui s’aggrave. 
 
L’abaissement du taux de réserve obligatoire en devises des banques chinoises de 
8 à 6% (qui correspond à la part de monnaies étrangères que les banques doivent 
posséder dans leur coffre) à compter du 15 septembre s’inscrit dans cette même 
logique de soutien. Plus précisément, il s’agit de venir au chevet du yuan, une 
monnaie dépréciée par la dégradation des perspectives de croissance et de 
rendement du pays. 

Même ce qui pourrait être analysé comme une bonne nouvelle ne l’est en fait pas. A 
près de 900 milliards de dollars en cumul sur 12 mois à la fin août, jamais les 
excédents extérieurs chinois n’ont été aussi pléthoriques.  

Des excédents records, certes parce que le « made in China » reste compétitif, 
mais bien plus encore en raison du plafonnement des importations. 

Il serait possible d’y voir un « sourcing » plus national, les entreprises investissant 
les segments à plus forte valeur ajoutée et ne se contentant plus simplement 
d’assembler des pièces ou des modules venus de l’extérieur avant de les 
réexpédier. Ce processus de long terme est à diffusion lente et ne cadre pas avec la 
rapidité du décochage. En revanche, cela colle beaucoup mieux au recul des ventes 
du commerce de détail en volume depuis mars dernier, signe d’une demande 
domestique en manque de carburant à court terme car empêchée en raison des 
poussées épidémiques. Ce déficit de consommation porte aussi la marque d’un 
autre, celui du déficit redistributif. 

La réduction des inégalités durant les années 2000 est totalement liée à la 
croissance rapide de l’économie et non pas à la mise en place d’un système de 
redistribution et de protection. Maintenant que l’économie cale, les bas revenus sont 
en première ligne. Se pose en plus le problème du vieillissement démographique. 
Au-delà même de la part des plus des 65 ans qui représentaient à peine plus de 7% 
de la population en 2005, 12% aujourd’hui et près du quart demain, le regard doit se 
porter à court terme sur la classe d’âge des 50-60 ans, celle qui approche du retrait 
de la vie active et qui se voit contrainte d’épargner beaucoup en prévision de la leur 
maigre retraite et des dépenses de santé à venir en hausse. 
 
A plus long terme, le recul de la population en âge de travailler va se traduire par 
une réduction de la capacité du pays à créer de la croissance car les gains de 
productivité ne compensent pas la baisse de la population active d’autant qu’avec la 
fin de la modernisation des entreprises le filon du rattrapage de la productivité 
s’épuise. Enfin, il y a le coût de la transition énergétique voulue par Pékin. 
 
 

  



Reste un dernier écueil de taille : l’immobilier. C’est une bonne synthèse de 
l’impasse du modèle chinois. Faute de filets de protection et afin de préparer leur 
retraite les ménages épargnent beaucoup et l’immobilier est leur placement favori. 
Ils achètent sur plan, y placent l’essentiel de leurs économies et s’endettent 
lourdement. Un investissement longtemps encouragé par les autorités, la 
construction de nouveaux logements étant l’un des leviers le plus facile à actionner 
pour atteindre les objectifs de croissance. Et qui a débouché sur une véritable 
frénésie immobilière, les promoteurs construisant à tout va sans toujours se soucier 
de la localisation des biens. Or la crise de la Covid-19 agit maintenant comme un 
détonateur. La demande à l’achat comme à la location sombre. Certains se 
retrouvent avec un bien sans locataire sur et des prix en baisse. A tel point que 
dans certains cas des destructions d’immeubles neufs sont ordonnés par les 
autorités pour tenter d’inverser la tendance. D’autres font les frais de grands 
conglomérats mal gérés, surendettés incapables de payer leurs dettes et même de 
trouver l’argent nécessaire pour finaliser la construction des appartements qu’ils 
avaient déjà vendus à des clients toujours contraints de rembourser leurs emprunts. 

Bref, la Chine est confrontée à de multiples vents contraires. Non seulement 
l'objectif de Pékin d'une croissance à 5,5% cette année est hors de portée, mais la 
récession n’est plus très loin, l’appauvrissement de la population aussi. 

 

 Diminution des retards de paiement au 
2e trimestre 2022  

Auteur : Patrick Gaillard Date de publication : 29/09/2022  

 

Dans le cadre d’une nouvelle étude Altares publiée le 22 septembre dernier, il 
apparaît qu’au 2e trimestre 2022, les retards de paiement ont diminué dans nombre 
de pays européens et retrouvé des seuils d’avant la crise sanitaire (moyenne de 13 
jours constatés contre 14,5 jours à fin 2020).  

Cette décrue concerne également les retards de plus de 30 jours (8,3 % des 
entreprises contre 10 % fin 2020). La France a, elle aussi, enregistré une nette 
amélioration de la situation avec une moyenne de 11,6 jours de retard sur cette même 
période de référence. Les relations avec les fournisseurs sont ainsi préservées et 
permettent une négociation ponctuelle de délais plus longs, tout en respectant le 
plafond des 60 jours.  

Il est constaté que ce sont les grandes structures qui enregistrent la moyenne de jours 
de retard la plus importante, soit 5 jours de plus que les ETI. Les TPE, quant à elles, 
comptabilisent en moyenne 12 jours de retard dans le cadre de leurs paiements. En 
dépit de cette embellie, les nombreux évènements récents -en dehors de la Covid-
19- qui parasitent la vie économique (la guerre en Ukraine, les difficultés 
d’approvisionnement, l’inflation, la crise énergétique…) pourraient fragiliser encore 
davantage les entreprises françaises et européennes, notamment quant à la gestion 
de leurs liquidités et dégrader à nouveau les délais de paiement sur le 2 e semestre 
2022. 



La production de voitures 
particulières diminue partout en Europe... 

sauf en France 

      © Toyota - Samuel Dhote  /  12 Septembre 2022  
https://www.usinenouvelle.com/article/la-production-de-voitures-particulieres-diminue-partout-en-europe-sauf-en-france.N2042107 

 

Les usines automobiles fonctionnent toujours au ralenti. Les pénuries de semi-
conducteurs n’en finissent pas et les industriels tremblent devant l’inflation. Les 
constructeurs ont connu des jours meilleurs, mais un petit rayon de soleil vient 
éclairer le contexte morose : la production de voitures particulières en France a 
augmenté de 6,7%, à 479 495 unités au premier semestre, selon des données de la 
société d’analyse Inovev. Sur 29 pays européens, l’Hexagone est le seul à avoir 
redressé ses volumes par rapport au premier semestre 2021. 

Certes, la France reste très loin de son niveau d’avant-crise. Elle affiche un repli 
colossal de 47% par rapport aux 912 205 véhicules du premier semestre 2019. Et 
ses volumes restent bien en dessous de gros producteurs comme l’Allemagne et 
l’Espagne. Mais ces deux pays n’affichent pas de dynamique de reprise au premier 
semestre 2022 (S1 2022). La production a diminué de 3,7% en Allemagne (1,7 
million d’unités) et de 21,3% en Espagne (857 070 unités), tandis que l’ensemble de 
l’Europe décline de 11% avec 4,2 millions d’unités produites. 

L’arrivée salutaire de nouveaux modèles 

À quoi tient ce relatif succès ? « C’est un phénomène ponctuel. Il y a un jeu de 
départs et d’arrivées de modèles. On ne peut pas en tirer de conclusion pour 
l’avenir », résume Jamel Taganza, vice-président d'Inovev. « Nous parlons 
précisément ici des véhicules particuliers. Si l’on ajoute les véhicules utilitaires 
légers, la production française reste en baisse », ajoute l’expert. 

Le lancement de la nouvelle Peugeot 308 a ainsi beaucoup profité à l’usine 
Stellantis de Mulhouse (Haut-Rhin) qui voit sa production doubler (+101%, 65 051 
unités au S1 2022). Dans une moindre mesure, le bon début de la Renault Mégane 
E-Tech électrique porte le site Renault de Douai (Nord) à 14 548 unités (+13%). 



Seulement trois usines françaises voient leur production augmenter par rapport au 
premier semestre 2019. Le site Stellantis de Poissy (Yvelines), où est fabriqué 
l’Opel Mokka, progresse de 22% (62 192 unités). À Maubeuge (Nord), où les 
volumes sont plus faibles (8 787 unités), le Kangoo fait progresser 
l’usine Renault de 46%. La grosse performance revient à Toyota à Onnaing (Nord). 
Grâce au succès de la Yaris Cross, l’usine atteint 144 293 unités (+13%) et porte la 
reprise française. 

À l’Est, la production s’effondre 

Une contre-performance saute aux yeux dans les courbes d’Inovev : la chute de la 
production automobile dans les pays de l’Est de l’Europe. Au S1 2022, les volumes 
de voitures particulières diminuent de 72,9% en Serbie (4 874 unités), de 42,5% en 
Slovénie (46 850 unités), de 38,2% en Pologne (97 000 unités) et de 21,1% en 
République tchèque (472 197 unités). 

Cette débâcle pourrait être davantage qu’une crise temporaire à cause de la 
stratégie de valeur menée par les gros constructeurs européens. « Les pays de l’Est 
produisent des véhicules de segment A, pour certains constructeurs français et 
allemands notamment. Or, ce segment est de moins en moins poussé par les 
constructeurs », analyse Jamel Taganza. « Est-ce que le marché du segment A va 
diminuer à l’avenir ? C’est une grosse interrogation. Si les constructeurs européens 
s’en désintéressent, cela peut laisser un pan du marché accessible aux groupes 
asiatiques », suggère l’expert.  

 

Volkswagen, Tesla : les perdants 
d'un marché automobile français 

en berne 

Malgré une hausse de 5,5 % des immatriculations en septembre, les ventes restent 
loin de leur niveau de l'an dernier, sans parler de celui de 2019. Sur les neuf 
premiers mois de l'année, l'impact des difficultés de production n'est pas le même 
selon les marques. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/le-marche-automobile-francais-peine-a-
retrouver-la-cadence-1853357 



Par Lionel Steinmann  Publié le 3 oct. 2022 

Malgré une amélioration constatée ces derniers mois, les constructeurs ont toujours 
des difficultés à fournir leurs clients, faute d'un approvisionnement suffisant en semi-
conducteurs. (iStock) 

à 7:25Mis à jour le 3 oct. 2022 à 14:46 

Le marché automobile français s'est légèrement redressé en septembre, mais la 
véritable embellie se fait toujours attendre. Selon les chiffres publiés samedi par la 
Plateforme automobile, 141.142 voitures neuves ont été immatriculées le mois 
dernier en France, soit une progression de 5,46 % par rapport à septembre 2021. 
Les ventes restent toutefois en baisse de 11,7 % sur les neuf premiers mois de 
l'année, et de 32 % par rapport à la même période de 2019. 

Malgré une amélioration constatée ces derniers mois , les constructeurs ont toujours 
des difficultés à fournir leurs clients. Faute d'un approvisionnement suffisant en 
semi-conducteurs, ils doivent interrompre périodiquement certaines chaînes de 
montage, comme Renault a encore dû le faire dans ses usines de Douai et 
Maubeuge en fin de semaine dernière. 

« Du mal à trouver la puce basique » 

« Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver la puce basique qui fait monter et descendre la 
vitre. Sans elle, je ne peux pas produire la voiture », illustre Luca De Meo, le 
directeur général de Renault, dans un entretien croisé avec son homologue de 
Stellantis Carlos Tavares publié dimanche par « Le Parisien ». « La situation restera 
très compliquée jusqu'à fin 2023, puis se détendra ensuite, notamment parce que le 
marché de l'électronique grand public plonge un peu », pronostique de son côté le 
patron portugais. 

En attendant ce retour à meilleure fortune, les deux groupes pilotent leur production 
au plus juste, en privilégiant les modèles les plus rentables. Ils doivent également 
immatriculer assez de voitures 100 % électrique pour tenir leurs objectifs CO2 . A ce 
petit jeu, le recul de Stellantis depuis le début de l'année (-15,5 %) est supérieur à 
celui du marché. 

Dacia, une des rares marques à progresser 

Le constructeur franco- italo-américain se console avec 5 voitures dans le Top 10 
des ventes, dont une très nette première place pour la 208 (67.800 exemplaires en 
neuf mois, soit 6,1 % du marché à elle seule). Le groupe Renault place lui aussi 5 
modèles, dont les Dacia Sandero et Duster, dans les dix premières places du 
palmarès. Les ventes de la marque au losange sont en retrait de 8 %, alors que 
Dacia est une des rares marques à afficher une hausse (+3,8 %). 

Du coté des constructeurs étrangers, Volkswagen (-21,3 %) souffre toujours du 
retard accumulé dans la première moitié de l'année du fait de l'exposition de 
certains de ses fournisseurs au conflit en Ukraine. Tesla vit une situation similaire : 
habitué à voir ses ventes progresser de plus de 50 % chaque année, le champion 
de la voiture électrique a vu sa production fortement perturbée par le confinement 
au printemps de Shanghai, où se trouve son usine la plus productive. 



Le site a retrouvé une bonne cadence de production, mais les capacités logistiques 
pour l'exportation ne suivent pas : Tesla a bouclé dans l'Hexagone un mois de 
septembre à +6 % seulement, qui le laisse à -14 % sur l'ensemble de l'année. 

A noter enfin que les scores de certaines marques chinoises sortent de 
l'anecdotique. Lynk & Co a immatriculé plus de 2.000 véhicules en neuf mois, et MG 
plus de 6.100, ce qui place la marque devant Honda, Mazda, Mitsubishi ou Land 
Rover. 

Lionel Steinmann 

 

Le marché automobile français 
en hausse de 5,46% en septembre 2022 

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 5,46% en 
rythme annuel en septembre, montrent les données publiées samedi 1er octobre 
par la Plateforme automobile (PFA). 
https://www.usinenouvelle.com/article/france-le-marche-automobile-en-hausse-de-5-46-en-septembre.N2050077   

  

                                                 © Benoit Tessier 

Le groupe Renault accuse une baisse de ses ventes en France en septembre 2022. 

Deuxième mois consécutif de hausse pour le marché automobile tricolore. La PFA, 
la fédération du secteur, a recensé au total 141142 immatriculations de véhicules 
particuliers neufs dans l'Hexagone en septembre 2022. Soit une hausse de 5,46% 
par rapport à septembre 2021. Sur les neuf premiers mois de l'année, avec 
1112072 immatriculations, le marché français des voitures neuves accuse une 
baisse de 11,77% en données brutes. 

Stellantis en hausse, Renault en baisse 

Les immatriculations du groupe Stellantis, qui regroupe entre autres les 
marques Peugeot, Citroën, DS, Fiat et Opel, ont augmenté de 1,68% en septembre 
mais reculent de 15,51% sur neuf mois. 

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses 
immatriculations en France baisser de 4,96% en septembre par rapport au même 
mois de 2021, et de 7,97% depuis le début de l'année. 



Le paysage industriel 
ferroviaire français en pleine recomposition 

Le marché du ferroviaire en France est plus que jamais la chasse gardée 
d’Alstom. Mais l’espagnol CAF s'impose en challenger avec la reprise de 

l’usine de Reichshoffen (Alsace). Etat des lieux à l'occasion du salon 
Innotrans, qui s'ouvre ce mardi 20 septembre à Berlin. 

© Pascal Guittet / Olivier Cognasse / 20 Septembre 2022 

Le technicentre d’Hellemmes (Nord) est l’un des dix centres de maintenance de la 
SNCF en charge des rames motrices (ici, un bogie). 

https://www.usinenouvelle.com/article/le-paysage-industriel-ferroviaire-francais-en-
pleine-recomposition.N2040452 

Bien consciente du risque d’une position dominante, Bruxelles avait mis en place 
quelques garde-fous avant de donner sa bénédiction au mariage 
entre Alstom et Bombardier Transports il y a un peu plus d’un an. L’un d’eux 
concernait le marché français et le transfert du site de Reichshoffen (Alsace) et de 
ses activités chez un autre constructeur. Après bien des atermoiements, c’est 
finalement l’espagnol CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) qui est entré 
en possession du site, le 1er août. Une bonne nouvelle pour les salariés et les futurs 
appels d’offres sur le matériel roulant en France. Car face à Alstom, depuis la 
disparition du constructeur canadien, les challengers ne se bousculaient pas. 

 
Pourtant, le marché français est le deuxième en Europe pour la production et pour 
les commandes. La Fédération des industries du ferroviaire (FIF) évalue à plus de 
60 000 les emplois directs ou indirects proches dans le ferroviaire, auxquels il faut 
ajouter les 20 000 emplois industriels de la SNCF. Le chiffre d’affaires varie d’une 
année à l’autre, mais sur le matériel roulant, Alstom France annonce 3,5 milliards 
d’euros, dont un milliard à l’export. Son seul concurrent réel sur ce marché est 
aujourd’hui CAF. Avant l’acquisition de l’usine alsacienne du géant français, le 
groupe espagnol revendiquait 1 % de part de marché, avec son usine de Bagnères-
de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Une part de marché qu’il pourrait multiplier par dix. 

  



L’arrivée d’un concurrent sur les matériels roulants ravit le premier client du marché, 
la SNCF (53 % de la charge des usines françaises). «C’est bien qu’on ait participé à 
la création d’un champion européen et mondial du matériel roulant, analyse 
Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Mais il faut que la concurrence 
puisse jouer pleinement et réfléchir davantage au niveau européen que français.» 

En France, Alstom exploite 17 sites et emploie 12 500 personnes. «70 % de la R&D 
d’Alstom est concentrée en France, rappelle Jean-Baptiste Eyméoud, le directeur 
général d’Alstom France, alors que les organisations syndicales dénoncent une 
délocalisation de l’ingénierie en Inde.  

Quelque5 000 salariés sont des ingénieurs. Aujourd’hui, la charge des usines est 
plutôt bonne. Les commandes ne manquent pas avec le futur TGV, le Grand Paris 
express, le RER B nouvelle génération…» Seule inquiétude, l’usine de Belfort – qui 
devait bénéficier d’une commande ukrainienne – doit chercher de l’activité même si 
une partie du futur TGV M est produite dans ses murs. 

Alstom digère Bombardier 

À propos de l’unique site français de Bombardier, à Crespin (Nord), les voix 
discordent. La direction d'Alstom assure qu’il est «complètement intégré». «C’est un 
peu compliqué au niveau social, regrette Pascal Lussiez, le délégué CFDT de 
Crespin. Depuis le rachat, nous demandons à être intégrés dans Alstom et nous 
avons obtenu une fin de non-recevoir. Nous restons une filiale d’Alstom France et 
nous ne bénéficions pas de tous les avantages du groupe, notamment sur la grille 
salariale. Il ne faut pas oublier que Crespin réalise 1 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires.» 

S'il est un concurrent modeste pour Alstom sur le matériel roulant, Siemens est très 
présent sur les automatismes et la signalisation, où sont également 
actifs Hitachi Rail STS France et Thales, dont l'activité ferroviaire doit être intégrée 
au groupe japonais d’ici à 2023. «Nous sommes très occupés à exécuter un certain 
nombre de grands chantiers structurants de la mobilité en Île-de-France : déployer 
des automatismes sur la ligne 4 du métro parisien (mis en service en septembre), 
tenir la feuille de route pour la ligne 14 (2024), le futur système d’exploitation 
NExTEO du RER E (après 2025) et un travail de fond sur les lignes 15, 16 et 17 du 
Grand Paris express, détaille Laurent Bouyer, le directeur général de Siemens 
France. Et le 20 septembre aura lieu la mise en service de la ligne B du métro de 
Rennes avec le City VAL. » Siemens emploie aujourd’hui environ 800 personnes 
sur les sites de Châtillon (Hauts-de-Seine), Lille (Nord) et Toulouse (Haute-
Garonne) et réalise environ 200 millions d’euros de chiffre d’affaires dans 
l’Hexagone. « Les automatismes ont été inventés en France par Matra avec le VAL 
en 1983. Et Châtillon est le centre d’expertise mondial de Siemens pour les 
automatismes », rappelle Laurent Bouyer. 

Comme CAF, Siemens veut se positionner sur les petites lignes avec son train léger 
Mireo pour 200 ou 300 voyageurs et sur les trains de nuit avec son modèle Viaggio. 
Et ne s’interdit pas de revenir sur le matériel roulant. Il regarde de près le futur RER 
C.  

  



Mais aujourd’hui, le métro de Rennes est produit en Autriche. «On ne rachète plus 
d’usine. Si l'appel d'offres est important, nous créons s'il le faut une usine 4.0, 
comme nous l’avons fait au Royaume-Uni.»  

La décarbonation des transports et la nécessité d’augmenter la part du ferroviaire 
offrent de belles perspectives pour les dix prochaines années et devraient permettre 
à chacun de se développer. Toutefois, la crise actuelle pourrait générer un trou d’air, 
avec des reports de commandes et des retards de livraison. «Depuis un an et demi, 
nous avons limité l’impact des pénuries de composants, mais on arrive dans le 
dur, constate Jean-Baptiste Eyméoud, qui précise qu'Alstom a «80 personnes à 
plein temps, qui partent chercher des composants à travers le monde.» La FIF 
prévoit une baisse de 13 % des réalisations par rapport aux prévisions pour 2022. 

À la SNCF, le monopole de la rénovation 

« La SNCF est le premier mainteneur de trains. Je veux perpétuer son savoir-faire, 
prévient Christophe Fanichet, le président de SNCF Voyageurs. Les régions 
pouvaient nous mettre en concurrence et elles nous ont choisis pour rénover leur 
matériel. Écologiquement, rénover est préférable à la construction de nouvelles 
rames. » Ce programme de rénovation à mi-vie concerne 40 % du parc TER, soit 
931 rames – dont 699 AGC (autorail à grande capacité) et 232 TER2N NG (TER à 
deux niveaux, de nouvelle génération) – acquises entre 2004 et 2011. Prévus sur 
dix ans, ces contrats ont été signés avec dix régions pour un montant de 1,9 milliard 
d’euros. Ils représentent 9 millions d’heures de travail. 

Les constructeurs concurrents guettent depuis des années l’occasion d'enfoncer un 
coin dans ce monopole de fait de la SNCF. Mais l’opérateur historique a su innover 
en développant la maintenance prédictive, les bancs automatisés de maintenance, 
l’utilisation de drones, la robotique et la fabrication additive. Depuis 2015, la 
direction du matériel (1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires) a engagé la 
transformation de ses dix technicentres industriels liés à la rénovation du matériel (8 
000 salariés) pour qu’ils répondent tous aux standards de l’industrie 4.0 dès 2023. 
Plus de 400 millions d’euros y ont été investis. La maintenance courante des 
matériels roulants est, quant à elle, réalisée chaque jour dans 25 technicentres de 
maintenance (10 000 employés) répartis dans toute la France.   

 

 La flambée des coûts de 
construction inquiète les 
promoteurs immobiliers 

 

https://www.lemoniteur.fr/article/la-flambee-des-couts-de-construction-inquiete-les-promoteurs-immobiliers.2223547# 

Cyril Peter avec AFP |  le 15/09/2022   

L'envolée des coûts de construction commence à peser sur la production de 
logements neufs, alerte la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), qui 
maintient que les collectivités sont en première ligne pour dégripper la machine. 

  



Triste mine au point trimestriel de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Au 
deuxième trimestre, les mises en vente de logements neufs ont baissé d'environ 11% par 
rapport à 2021. « Au moins les trois quarts » de cette baisse viennent de la frilosité 
des maires à octroyer des permis de construire, a soutenu son président Pascal 
Boulanger, reprenant un grief récurrent des promoteurs depuis plusieurs années. 

« Des opérations stoppées pour des raisons économiques » 

« Les permis de construire ne tiennent pas qu’aux maires, lui a répondu David 
Lisnard, président de l’Association des maires de France (AMF), lors de la conférence 
de presse de rentrée. Que les promoteurs s’adressent au législateur pour la loi Climat par 
exemple et aux citoyens qui ont du mal à accepter les projets. Donc ce sont des fake news 
! Par ailleurs, les maires veulent construire des logements, des écoles et de grands 
espaces verts. »  

Les mauvais chiffres de la construction de logements neufs s'explique aussi par un 
nouveau phénomène. « Beaucoup de promoteurs stoppent des opérations pour des 
raisons économiques, a confié Pascal Boulanger. Ils ont leur permis, il est purgé de tout 
recours, (...) ils ont une commercialisation qui démarre et qui est plutôt bonne, et puis ils 
ont les réponses à leurs appels d'offre, et là, ça ne passe pas. » 

« C'est vraiment un problème économique : on a commencé à vendre, on a fait des 
estimations avec les maîtres d'oeuvre, on dit +le coût de construction va être de tant+, et 
quand on s'y met, les prix de revient s'envolent », a déploré le président du groupe 
nordiste Pascal Boulanger. 

Les bailleurs sociaux freinent leurs commandes 

Du côté des réservations de logements, indicateur de la demande, la baisse est très 
nette (-24,3% sur un an) et surtout du fait des investisseurs. Elle est beaucoup moins 
marquée pour les particuliers accédants. Les bailleurs sociaux ont notamment beaucoup 
freiné leurs commandes, là aussi à cause de la hausse des coûts des chantiers. 

« Souvent, dans les territoires, il existe des chartes imposées par les collectivités aux 
bailleurs sociaux qui plafonnent le prix d'acquisition de logements », a expliqué 
Didier Bellier-Ganière, délégué général de la FPI. Or, avec la hausse des coûts, « parfois, 
on est au-dessus de ces plafonds, et donc les ventes ne se font pas, ou alors c'est bien 
plus long, il faut négocier, revoir ses chartes... » 

Les prix de vente moyens au mètre carré ont eux flambé hors région parisienne, +6,8% en 
un an, tandis qu'ils semblent se stabiliser en Ile-de-France (+2,5%), où ils restent 
néanmoins beaucoup plus élevés. 

 

Malgré le contexte inflationniste, les 
artisans du bâtiment se portent bien 

le 06/09/2022   

https://www.lemoniteur.fr/article/malgre-le-contexte-inflationniste-les-artisans-du-batiment-
se-portent-bien.2220632 

La note de conjoncture de la Capeb, établie avec Xerfi, affiche un taux de croissance 
de 3 % des artisans du bâtiment au 2e trimestre 2022 par rapport au 2e trimestre 
2021. 



Selon la note de conjoncture de la Capeb 
établie avec Xerfi, les chefs d'entreprise 
estiment à 26 % en moyenne la hausse des 
prix entre janvier et juillet 2022 - les métiers 
de la serrurerie-menuiserie étant les plus 
concernés avec une hausse perçue à 29 %. 
81 % des entreprises déclarent désormais, en 
juillet, répercuter la hausse des prix. Les 
métiers où le prix des matériaux pèse le plus 
(électricité, menuiserie-serrurerie) répercutent 
logiquement davantage que les métiers où la 

main-d'oeuvre pèse davantage (maçonnerie, peinture) dans le devis final. Les entreprises 
ont répercuté en moyenne 60 % des hausses. En moyenne, les artisans interrogés 
estiment à 32 % le poids des achats de matériels dans leurs frais généraux. Au 2e 
trimestre 2022, 74 % des entreprises déclarent rencontrer davantage de difficultés 
d'approvisionnement, une proportion en forte hausse. Elles subissent ainsi à 70 % une 
modification des plannings, 51 % ont réduit la durée de validité des devis, 37 % ont 
réorganisé les équipes et 29 % recherchent de nouveaux fournisseurs. La brutalité de 
certaines hausses reste un point bloquant pour un certain nombre d'artisans. "Nous nous 
étions battus pour un délai de prévenance minimal d'un mois dans la déclaration de 
solidarité présentée en juillet, que nous n'avons du coup pas signée, la solidarité exprimée 
nous paraissant finalement assez mince", a rappelé Jean-Christophe Repon, président de 
la Capeb. Ce dernier a toutefois déclaré attendre beaucoup des prochaines Assises du 
bâtiment, prévues en principe le 22 septembre prochain. 

De 2 à 2,5 % de croissance en 2022 

L'activité reste toutefois bien orientée, 69 % des artisans interrogés anticipant la 
stabilité.  La croissance au 2e trimestre 2022 atteint 3 % par rapport au 2e trimestre 2021, 
plaçant la hausse d'activité sur une tendance annuelle à 3,5 %. 

 La tendance dans le neuf est à 2,7 %, mais à 3,9 % en entretien-amélioration des 
logements. Les travaux de performance énergétique surperforment, à 4 %. Les travaux de 
menuiserie-serrurerie et d'électricité décrochent légèrement par rapport à la moyenne. La 
Capeb prévoit une croissance de l'activité artisanale entre 2 et 2,5 % des artisans du 
bâtiment cette année. "Le ralentissement est évident pour le deuxième semestre, mais son 
ampleur reste difficile à évaluer", précise le président de la Capeb. 

Le carnet de commandes se réduit légèrement, à 101 jours de travail début juillet, versus 
103 début avril, mais reste à un niveau élevé. Le besoin de trésorerie augmente 
légèrement d'un point sur la même période, passant de 15 à 16 %. Le besoin se situe en 
moyenne à 20 000 €, stable par rapport au trimestre précédent. L'emploi salarié à 
augmenté de 2,3 % entre le T2 2022 et le T2 2021. Côté créations et défaillances, les 
deux augmentent, avec 2,1 % de créations supplémentaires, et 27,9 % de défaillances 
supplémentaires - mais le nombre en était particulièrement faible l'an dernier. Côté 
marges, une petite dégradation est observée, dans le contexte de hausses de prix. 80 % 
des entreprises répercutant désormais les hausses, cette dégradation reste toutefois 
maîtrisée, précise la Capeb. 36 % des entreprises déclarent une baisse de marges au T2 
2022, versus 5 % déclarant des marges en hausse. 

La Capeb demande par ailleurs que la TVA soit abaissée à 5,5 % sur les travaux de 
rénovation dès lors que trois entreprises au moins interviennent. Un encouragement à des 
travaux globaux. La Capeb appelle également à un report de l'entrée en vigueur des ZFE 
comme de la REP, dont les contours restent très flous. 



« Tu finiras à l’usine ! », pourquoi 
c’est peut-être une bonne nouvelle ? 

https://www.lavoixdunord.fr/1192293/article/2022-06-13/tu-finiras-l-usine-pourquoi-c-est-peut-etre-une-bonne-nouvelle 

Autrefois, la perspective de travailler à l’usine était vécue comme un « échec ». Une 
voie de garage, pénible et mal payée. Nombre de profs et de parents brandissaient 
alors cette « menace » pour bousculer un jeune en mal de résultats scolaires… Et 
si, désormais, cette image d’Épinal ne collait plus à la réalité ?Unsplash 

« Quand j’avais 12 ans, mon père m’a emmené dans son bureau, à l’usine, et il m’a 
dit : “voilà, où tu finiras ta vie !”. C’était sinistre… ». Ces mots de Jacques Brel 
illustrent bien l’image de l’usine, depuis des générations. Pénibilité, aliénation et 
lutte des classes, un tableau sombre pour un travail rude, que vous avez peut-être 
aussi vu dans « Les temps modernes » de Chaplin ou lu dans le « Germinal » de 
Zola. Mais le monde de l’industrie ne cesse d’évoluer, sous l’impulsion du 
numérique et de la robotisation, offrant désormais de belles perspectives de 
carrière.  

L’usine du futur ? C’est maintenant 

Machines connectées, imprimantes 3D, drones et autres robots, le digital et 
l’automatisation changent la face de « l’usine », c’est-à-dire l’ensemble des activités 
économiques qui produisent des biens matériels par la « transformation » de 
matières premières. En France, ce secteur industriel représente près de 235 000 
entreprises et plus 2,7 millions de salariés. Automobile, agroalimentaire, métallurgie, 
aéronautique, chimie, textile ou électronique, ce sont plus de 40 secteurs 
professionnels différents. Malgré le poids de l’industrie française et sa volonté de 
recruter 250 000 personnes par an, les entreprises peinent à embaucher les talents 
pour affronter le défi environnemental et les enjeux technologiques.  

Une usine qui ne ressemble plus à l’usine 

Les conditions de travail dans l’industrie ont considérablement évolué, même si tout 
n’est pas parfait. L’un des atouts ? La flexibilité, grâce aux horaires variables (de 
jour ou de nuit) et aux congés ou récupérations plus « souples », même si cela 
dépend de chaque entreprise. Côté salaire, les choses ont parfois aussi bien 
changé : en fonction du poste, la rémunération peut être 15 à 25 % plus élevée 
qu’ailleurs dans le secteur privé. Sans oublier les primes et compléments au salaire. 



Autre avantage, la possibilité de travailler près de chez soi, puisque les régions 
offrent de belles opportunités. Enfin, la question du « sens » peut aussi trouver une 
réponse à l’usine, à travers des métiers concrets, au cœur de l’innovation et des 
enjeux de demain.   

Pour tous les profils 

Data scientist, ingénieur en simulation numérique, roboticien, expert en sécurité 
informatique ou opérateur de fabrication, une multitude de métiers fleurissent dans 
chaque industrie. Sans parler des fonctions de support et des postes de cadres 
(finances, marketing, etc.). CAP, BTS ou Master, quel que soit votre diplôme, 
l’industrie fait appel à vos compétences et qualités humaines. Pour vous former, 
l’alternance est aussi une voie royale pour entrer « à l’usine », puisque 87 % des 
apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois. Une fois en poste, vous pouvez 
apprendre, évoluer et gravir les échelons, entre autres grâce aux nombreux 
programmes de formation internes. 

 

L’emploi industriel retrouve 
son niveau d’avant-Covid en France 

© UIMM/DR  /   Cécile Maillard  /  08 Septembre 2022  
https://www.usinenouvelle.com/article/l-emploi-industriel-retrouve-son-niveau-d-avant-covid.N2041652 

L’emploi industriel a fortement progressé au deuxième trimestre 2022, de 
0,3% par rapport au premier trimestre, presqu’en ligne avec l’augmentation 
générale de l’emploi (+0,4% en un trimestre). Il retrouve son niveau de fin 
2019, à 3,19 millions de salariés. 
 

En un an, l'industrie manufacturière a grossi de 30 000 emplois sur les 33 200 
gagnés par l'industrie dans son ensemble. 

L’embellie sur le front de l’emploi sera-t-elle éphémère, ou confirmée en deuxième 
moitié d’année? Au deuxième trimestre 2022, l’emploi a fortement progressé, selon 
les données définitives de l’Insee publiées jeudi 8 septembre, de 0,4% par rapport 
au premier trimestre. Cette hausse représente 95 300 postes en plus dans le pays, 
pour atteindre un total de 26,6 millions. 



L’industrie suit quasiment le même rythme, puisque la progression de ses effectifs 
(hors intérim), entre le premier et le deuxième trimestre de 2022, s'établit à +0,32%. 
L’industrie a gagné 10 200 postes en un trimestre, pour atteindre le total de 3,19 
millions d’emplois, soit le même niveau que fin 2019, avant la crise Covid. Les trois 
quarts de cette hausse trimestrielle sont le fait de l’industrie manufacturière, où les 
effectifs ont augmenté de 7 900 emplois. Petit signal positif pour l’industrie : si les 
chiffres publiés par l’Insee sont inférieurs à ce qu’avait estimé l’institut cet été pour 
l’emploi global, ils sont plus élevés qu’escomptés dans l’industrie. 

Une dynamique moins forte que celle de l'ensemble des secteurs 

Mais l’industrie ne connaît pas la même dynamique que l’ensemble de l’emploi. En 
un an, elle a gagné 33 200 emplois (30 000 dans l’industrie manufacturière), soit 
une hausse de 1,1% alors que l’emploi, globalement, augmente de 2,2%. Et si 
l’industrie a retrouvé son niveau de fin 2019, l’emploi global est lui est en 
progression de 3,2% (+832 000 emplois) par rapport à l'avant-Covid. L’intérim dans 
l’industrie est lui en recul au deuxième trimestre (-6 600 postes par rapport au 
premier trimestre 2022), mais en hausse sur un an (+13 600). 

Cette embellie va-t-elle se confirmer aux troisième et quatrième trimestres 2022? 
L’Insee a revu à la baisse ses prévisions de croissance, qui pourrait se limiter 
à +0,2% au troisième trimestre, et être nulle au quatrième. De plus, l’industrie reste 
handicapée par ses difficultés de recrutement. Selon le ministre délégué en charge 
de l’Industrie, Roland Lescure, 70 000 postes seraient non pourvus dans le secteur. 

 

 

En Bourgogne-Franche-Comté, 
de plus en plus d'industriels ouvrent leur 

propre école pour recruter 

https://www.usinenouvelle.com/article/en-bourgogne-franche-comte-de-plus-en-plus-d-industriels-
ouvrent-leur-propre-ecole-pour-recruter.N2041557 
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Seeb Industrie, en Saône-et-Loire, a monté une école d'usinage interne dans 
laquelle l'entreprise forme des demandeurs d'emploi pour les embaucher ensuite. 

Rendez-vous en Bourgogne-Franche-Comté. La première promotion du BTS 
maintenance industrielle du ferroviaire fait sa rentrée en septembre 2022 au lycée 
professionnel Claudie Haigneré de Blanzy, avec une dizaine de personnes, des 
jeunes, mais aussi des profils en reconversion. Face à l’absence de formation 
spécifique à ses métiers, la filière de la conception, de la réalisation et de la 
maintenance d’engins ferroviaires s’est regroupée autour du campus Mecateam, à 
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire). «Nous avons émis l’idée de créer une 
formation spécifique au ferroviaire dès 2012. Petit à petit, nous concevons un 
diplôme et un cursus complet, de bac +1 à bac +3», précise Frédéric Debleds, son 
directeur général. Cette initiative collective réunit 130 adhérents et a donné 
naissance à un pôle de formation de 1 500 mètres carrés, inauguré en juin 2022. 

Même problématique pour SKF (55 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, 3 
000 salariés en France). Le leader du roulement mécanique (Lons-le-Saunier, Jura) 
vient de créer Jura Innov Campus, pour répondre à ses besoins en tourneurs et 
rectifieurs. «Il n’y a pas vraiment d’école pour nos métiers, qui s’apprennent surtout 
par le compagnonnage. Notre campus est une autre façon de recruter et d’intégrer 
les collaborateurs», explique Sylvie Boine, responsable des ressources humaines. 
Certifié Qualiopi depuis décembre 2021, le centre a dispensé sa première formation 
en juin 2022. «Des parcours de 50 à 150 heures, selon le niveau de base du 
collaborateur, commenceront en 2023. Les apprenants travailleront avec un tuteur 
afin de conserver les savoir-faire en interne», ajoute la DRH. Une quinzaine de 
personnes devraient être recrutées par l’entreprise d’ici à la fin d’année 2023. 

Des diplômes conçus avec des écoles d'ingénieur 

A Saint-Marcel (Saône-et-Loire), Framatome construit un bâtiment de 2 400 mètres 
carrés pour accueillir le Centre calculs Bourgogne, en janvier 2023. Cet 
investissement de trois millions d’euros vise à compléter la formation des nouvelles 
recrues, ingénieurs ou techniciens, aux spécificités du nucléaire. «Un calcul 
mécanique demande des compétences particulières sur la réglementation et les 
spécificités du nucléaire», insiste Fabien Ducrozet, directeur du Centre de 
Framatome, qui prévoit de recruter 150 personnes d’ici à 2024. Son futur site 
dispensera des parcours de formation d’environ quatre mois, deux fois par an, 
sanctionnés par un diplôme conçu en partenariat avec une école d’ingénieurs. 
Framatome dispose aussi d’une école de soudage et d’une académie dédiée à la 
formation des futurs inspecteurs sûreté et qualité. 

Face aux difficultés de recrutement, les industriels de Bourgogne-Franche-Comté 
ouvrent leurs propres formations pour attirer, former et garder les talents. 
Technologies et Habitat (5 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2021, 60 
salariés), à Champvans (Jura), mise sur le tutorat avec son académie. Les futurs 
salariés disposent de onze semaines de formation pour apprendre les rouages de la 
construction bois. «Ils acquièrent les compétences et découvrent notre process de 
fabrication, puis passent sur différents postes. Selon les appétences et les 
capacités, nos chefs d’équipe les forment à une spécialité», détaille Christina Nita, 
directrice habitat.  



Une vingtaine de personnes ont déjà suivi le parcours et été embauchées, pendant 
qu'une dizaine démarrent en septembre. L’entreprise prévoit entre 60 et 80 
recrutements par ce biais en 2023. 

Miser sur les reconversions 

«Nous avons des besoins en compétences, mais personne ne répond à nos 
annonces», regrette Jean-Paul Delfrate, directeur du site Seeb Industrie de 
Chauffailles (Saône-et-Loire, 25 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2021 pour 
250 salariés). Spécialiste de l’usinage de précision, l’entreprise peine à trouver ses 
usineurs. Seeb Industrie s’est donc tourné vers des profils de chômeurs longue 
durée ou des personnes en reconversion. Ancienne directrice de supermarché, 
boucher, chef de rang dans la restauration, ont répondu présent. «Pour répondre à 
la demande liée à la croissance de nos clients, nous avons monté une école 
d’usinage intramuros avec une formation certifiée par un certificat de qualification 
paritaire de la métallurgie d’usineur en commande numérique», détaille le dirigeant. 
Depuis février 2022, Jean-Paul Delfrate accueille six demandeurs d’emploi pour une 
formation jusqu’en mars 2023, à raison d’une semaine de formation suivie de trois 
semaines sous la conduite d’un tuteur. 

Fin août, lors du rendez-vous annuel du Medef à l’hippodrome de Longchamp, 
Roland Lescure, ministre délégué en charge de l’Industrie, a estimé à 70 000 le 
nombre de postes non pourvus dans l’industrie. Selon les études du ministère du 
Travail, les métiers de la métallurgie (chaudronnier, tôlier, soudeur…) figurent dans 
les dix les plus en tension en France.  

 

 

Les bonnes pratiques pour éviter un 
mauvais processus de recrutement 

Un mauvais processus de recrutement peut avoir des conséquences néfastes. 
Pour les éviter, des experts nous livrent leurs conseils. 

https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1513775-les-bonnes-pratiques-
pour-eviter-un-mauvais-processus-de-recrutement/ 



 

"Il faut que l'entreprise se sente à égalité avec le candidat, qu'il y ait du respect et de la 
considération, prévient d'emblée Noëmie Cicurel, directrice du recrutement et de la 
formation du cabinet de recrutement Robert Half pour la France et le Bénélux. Pour 
réussir un recrutement, il faut que le candidat se sente désiré". 

D'une façon plus globale, Camille Cosnefroy, dirigeant de Work4, explique que "les 
recruteurs doivent revoir leur façon de faire. Ils ont besoin d'apporter de la flexibilité, 
d'être réactifs, parce que les candidats ont plusieurs propositions, c'est assez inédit. Il 
faut être capable de vendre le poste, ne pas s'adresser seulement à ceux qui 
recherchent du travail mais aussi au marché passif ", en emploi, mais potentiellement à 
l'affût d'opportunités. C'est d'ailleurs ce que fait Work4, qui source des candidats 
potentiels en emploi, via les réseaux sociaux personnels et non-professionnels, pour 
trouver des profils dans les métiers essentiels. 

Martine Guillemot Mauderly, consultante entreprise à l'Apec, l'Association pour l'emploi 
des cadres, prévient aussi que "chaque étape est un moment important, qui doit être 
surveillé comme le lait sur le feu". 

Un maître mot : communiquer 

L'élément le plus fondamental est la communication. Quelle que soit l'issue de 
leur candidature, les postulants doivent en être informés personnellement à chaque 
étape, de vive voix dès qu'il y a eu un contact (appel, à plus forte raison entretien). Les 
experts interrogés conseillent de prendre le temps d'expliquer pourquoi la 
candidature n'est pas retenue et de trouver une note positive dans le profil du 
candidat, voire de lui expliquer quel type d'offre lui conviendrait mieux. 

Les candidats doivent aussi avoir "de la visibilité dès le début sur les étapes et le temps 
entre elles", estime Noëmie Cicurel. En soi, un processus long n'est pas forcément 
rédhibitoire, "il faut juste le savoir, l'annoncer dès le départ, s'y tenir et si changement 
prévenir le candidat". D'ailleurs, lors du premier contact, Martine Guillemot Mauderly 
recommande de "s'assurer que le candidat est dans de bonnes conditions pour 
échanger". 

Il faut également leur expliquer le plus possible le contenu des différentes étapes, pour 
ne pas que les candidats se sentent perdus, "prévenir qu'il y aura plusieurs personnes, 
des tests, des mises en situation. Tout s'entend, par exemple le fait qu'il y ait trois 
personnes en face, le responsable des ressources humaines, le manager, le directeur 
général, parce que les agendas sont tendus et qu'ils préfèrent tous voir d'un coup le 
candidat. Celui-ci est alors préparé, il peut comprendre", explique la consultante de 
l'Apec. Et si le candidat sait ce qu'on va lui demander à chaque entretien, il peut le 
préparer. 

Si de l'avis des experts, poser des questions piège n'a plus lieu d'être actuellement dans 
le recrutement, Martine Guillemot Mauderly rappelle tout de même qu'il "ne faut pas 
éviter de poser des questions. S'il y a un point d'expérience à éclaircir, il faut le faire, il 
y a un enjeu de tenue de poste. Et chercher à comprendre candidat, le valoriser, 
montrer l'intérêt, tant que c'est fait avec tact". 

  



 

"Vérifier qui est dans le process de recrutement, recommande aussi Noëmie Cicurel : 
plus il y a d'interlocuteurs, plus il y a d'avis différents. Que va apporter chacun aux 
candidats et à l'entreprise, quel est le rôle de chacun ? Il faut éviter que le candidat ait à 
répéter la même chose à plusieurs entretiens, sinon il ne comprend pas la valeur 
ajoutée, et cela peut l'inquiéter. Donc il faut penser en amont à qui vérifie quoi". 

Le recrutement se poursuit même une fois la sélection terminée 

Toutes les étapes sont importantes. Le fait d'annoncer à un candidat qu'il a été retenu 
doit se faire dans les formes, de vive voix, idéalement par le manager opérationnel, pas 
par un stagiaire, un assistant, ou une personne qui n'a pas participé au processus. "La 
réponse positive doit être vécue comme un acte de vente, assure Noëmie Cicurel. C'est 
le premier acte de valorisation". 

Et les étapes suivantes sont aussi cruciales. D'abord la période de préavis pour les 
candidats déjà en poste ailleurs. "Valider qu'il a bien donné sa démission, avoir s'il a 
négocié un préavis plus court, conseille Martine Guillemot Mauderly. Et pendant toute la 
période : informer de ce qu'il se passe dans l'équipe, s'assurer de la bonne motivation. 
Ce n'est pas que le rôle des RH mais aussi du manager opérationnel : parler des dates 
de formation, de l'avancement du projet, commencer à l'intégrer petit à petit pour qu'il 
fasse partie de l'équipe avant son arrivée, faire un peu de réseau, éventuellement 
l'inviter à un pot, une soirée, un déjeuner informel. Plus le préavis est long, plus il faut 
faire attention". 

Il ne faut pas non plus "le presser" mais trouver "le bon dosage" : peut-être "appeler une 
fois tous les quinze jours – trois semaines, pas le lundi à 8h mais trouver un moment 
plus tranquille dans la journée, doser en fonction de l'environnement et de comment se 
passe le préavis". La période d'intégration en entreprise doit aussi être l'occasion de 
renouveler son attention au candidat, de le former, de lui montrer dès le début les 
parcours d'évolution possible pour lui donner envie de rester. 

S'adapter aux candidats 

Au final, ce qui compte, c'est de prendre en compte les attentes des candidats. Si le 
besoin d'information et de communication est universel, certaines exigences varient 
selon les secteurs. C'est notamment le cas pour les outils : certains publics veulent 
quelque chose de très numérique, d'autres sont relativement peu à l'aise avec les outils 
les plus récents. Pour Camille Cosnefroy, "quand on veut aller dans l'innovation, cela 
peut faire peur. Un CV vidéo n'est jamais un exercice facile, s'enregistrer est moins 
agréable. Après, les générations plus récentes sont dans cette culture, mais pour une 
part de la population c'est moins facile. 

Le process doit s'adapter aux candidats, l'innovation s'adapte aussi aux secteurs. La 
vidéo enregistrée est utile quand on a besoin de voir si la personne est à l'aise à l'oral". 
Et cela, il faut le faire comprendre aux candidats. "Que ce soit des process vidéo, des 
tests de personnalité, si on ne donne pas de perspective, qu'on ne dit pas pourquoi il 
faut faire cela, le candidat s'en va", assure Matthieu Penet, fondateur de Yaggo. 

  



Camille Cosnefroy estime ainsi que "le CV et la lettre de motivation dans la situation 
actuelle cassent la spontanéité, on est dans une génération zapping" et il conseille "une 
candidature en quelques étapes, un questionnaire plus simple. Le CV peut être 
bloquant, surtout quand on le fait sur mobile, même si cela reste un outil important". 
Avec sa société, qui propose des outils d'aide au recrutement dans les secteurs en 
tension, il propose ainsi des outils pour postuler en quelques clics, depuis n'importe quel 
appareil. 

Sur les processus, le dirigeant note aussi que "quand un candidat est déjà en poste, si 
on l'appelle à 11h matin, il est au travail. Donc il faut des propositions en fin de journée, 
s'ajuster, être plus innovant, savoir que le candidat ne sera pas disponible pour le 
premier appel". Accepter des rendez-vous en fin de journée ou proposer des 
processus asynchrones (entretien en vidéo différée, par exemple) sont des solutions 
possibles. 

Le mieux à faire dans ce cas est de demander leur avis aux candidats – et pas 
uniquement ceux qui ont été retenus, en recueillant leurs retours, idéalement sur des 
questionnaires un peu détaillés, qui leur permettent d'expliquer ce qu'ils ont apprécié et 
ce qui les a gênés dans le processus. Ce que permet par exemple de faire Yaggo, qui 
se charge pour ses clients de répondre à tous leurs candidats et recueille leurs 
feedbacks. La solution peut aussi revenir vers le candidat avec une offre qui lui 
correspond et un lien pour postuler. 

Noëmie Cicurel conseille aussi "d'aller regarder des commentaires de salariés ex 
salariés sur les sites de notation pour voir comment on est perçu, quels sont les points 
névralgiques. Si beaucoup de candidats disent non, il faut les appeler pour leur 
demander ce qu'on peut faire de mieux. Mais ce n'est pas tout de poser des questions, il 
faut en faire quelque chose, éplucher les données, faire remonter les informations". 

Les conditions de travail restent un élément clé dans le recrutement : salaires, 
horaires, pénibilité, télétravail dès les premières semaines… Et les entreprises ont 
impérativement besoin de travailler dessus pour attirer les bons profils. "Plus les 
conditions sont bonnes, plus le candidat est prêt à prendre le poste", note Camille 
Cosnefroy. Selon les métiers, le contenu même du poste doit être valorisé. "Dans 
l'informatique, les candidats viennent pour les projets à venir, constate Martine Guillemot 
Mauderly, ce qu'ils vont leur apporter, quelles compétences cela va leur permettre de 
développer, quelle employabilité cela va leur donner. C'est à faire dès la définition des 
besoins. Beaucoup d'entreprises racontent ce qu'elles ont fait dans le passé, mais les 
gens veulent savoir ce qu'ils vont faire". 

  



Eqip mise sur la fourniture 
industrielle comme levier de 

développement 
Lors du salon Formatech qui s’est tenu du 13 au 15 septembre, le président d’Eqip 
a annoncé tabler sur un chiffre d’affaires 2022 flirtant avec les 2 Md €, en hausse de 
10 % à fin août par rapport à 2021 qui avait été une année exceptionnelle (+22 %) 
pour un effectif constant. Si la demande reste assez forte, 2022 se caractérisera par 
le retour à une activité plus normale, due à une rétractation probable des volumes 
liée également au nécessaire équilibrage de l’effet de surstockage de 2021. Côté 
approvisionnements, les délais de livraison semblent s’améliorer sauf pour les 
produits à microprocesseurs et l’outillage qui reste assez longs. Après deux années 
exceptionnelles, 2023 s’annoncerait comme une année à l’étale voire en légère 
progression, mais avec des volumes en baisse. 

Aujourd’hui, la fourniture industrielle est encore marginale et ne représente que 6 à 
7 % de l’activité globale d’Eqip. Considérée comme primordiale, plusieurs mesures 
vont voir le jour rapidement pour accroître cette part : Création d’une nouvelle 
commission pour discuter avec les fournisseurs et être force de proposition/conseil 
auprès des adhérents, recrutement de nouveaux adhérents spécialistes de ce type 
de produits, pousser les adhérents actuels à aller vers ce marché. L’expérience de 
DomPro sera prise comme exemple. 

Eqip en chiffres : 18 adhérents, 560 points de vente, 180 fournisseurs référencés, 
Adhérent le plus petit : 3 millions d’euros de CA, Adhérent le plus gros : 370 M€ de 
CA. 

(Source : Négoce, 16/09/2022) 

ManoMano Pro lance son nouveau 
programme de fidélité 
Lancée cet été, la version professionnelle de la marketplace décline trois niveaux de 
primes de fidélité pour ses clients : Cuivre, argent, or. Dès le premier achat, le pro 
accède au statut Cuivre. Il bénéficie alors d'un reversement de 1,5 % de ses achats, 
activable sous forme de bon, toutes les deux commandes. Il passe au niveau Argent 
à partir de 6 achats (sur un an maximum), avec un taux de 2,5 % et un accès à des 
ventes privées, de même qu'un service d'aide pour préparer ses commandes. Au-
delà de douze achats, le niveau Or donne droit à 3 % en plus des services déjà 
mentionnés. 

La version pro de la plateforme annonce compter parmi ses inscrits un quart des 
artisans de France, et déclare que le business professionnel pèse 20 % de son 
volume d'activité, avec une croissance plus rapide que l'ensemble de la plate-forme. 

(Source Négoce, 13/09/2022) 

  



 

La flambée des coûts de construction 
inquiète les promoteurs immobiliers 

 

Au deuxième trimestre, les mises en vente de logements neufs ont baissé d'environ 
11 % par rapport à 2021. Plusieurs raisons sont invoquées : la frilosité des maires 
sous contraintes de la loi climat et de la réticence des citoyens pour les trois-quarts, 
et l’arrêt des opérations par les promoteurs immobiliers pour raisons économiques 
(dû à l’inflation au stade des appels d’offres après obtention du permis et bon 
démarrage de la commercialisation des logements). 

Du côté des réservations de logements, indicateur de la demande, la baisse est très 
nette (-24,3 % sur un an). Elle provient surtout du fait des investisseurs et bailleurs 
sociaux qui freinent leurs commandes à cause de la hausse des coûts des chantiers 
de manière à ne pas dépasser les prix plafonnés d’acquisition des logements fixés 
par les collectivités locales. Elle est beaucoup moins marquée pour les particuliers 
accédants. 

Les prix de vente moyens au mètre carré ont flambé hors région parisienne, +6,8 % 
en un an, tandis qu'ils semblent se stabiliser en Ile-de-France (+2,5 %), où ils 
restent néanmoins beaucoup plus élevés. 

(Source : AFP, 15/09/2022) 

 

 

Un nouveau DG pour Legallais 
Pierre Pichère |  le 22/09/2022    

 
Agé de 54 ans, Daniel Malouf vient d'être 
nommé DG de Legallais, succédant à 
Philippe Nantermoz, parti pour des 
raisons personnelles au printemps 
dernier. Après avoir piloté notamment l'e-
commerce chez Auchan, Daniel Malouf a 
développé l'activité b to b pour Quadient, 
acteur du courrier et de la logistique. 
  



Screwfix : les premiers magasins 
français arrivent 

 

Un an et demi après le lancement de son site, la stratégie de déploiement de 
Screwfix en France se dévoile avec l’inauguration de plusieurs magasins en France 
avant la fin de l’année. Screwfix, enseigne de Kingfisher, est le plus grand détaillant 
multicanal du Royaume-Uni d'outils commerciaux, d'accessoires et de produits 
matériels destinés aux professionnels. Au Royaume-Uni, il compte plus de 800 
comptoirs pour un chiffre d’affaires de plus de 2 Md£. D’après notre confrère LSA, 
les premiers points de vente ouvriront dans les villes à Wattrelos, Wasquehal et 
Feignies dans le département du Nord. 

(Source Négoce, 15/09/2022) 

 
 

Kingfisher accélère    

sur le « faire-faire » 

Guillaume Fedele |  le 21/09/2022   

https://www.lemoniteur.fr/article/kingfisher-accelere-sur-le-faire-faire.2224527 

Le groupe britannique de bricolage vise les pros. En plus de l’ouverture de 
premiers magasins Screwfix en France, il compte commercialiser de 
nouvelles marques propres adaptées à cette cible. 

En marge de la publication du bilan semestriel de Kingfisher, son directeur général, 
Thierry Garnier, a donné quelques précisions sur les directions prises par son 
groupe. Notamment, il a confirmé les grandes ambitions sur le marché des 
professionnels. Cela passe, évidement « à travers l'expansion de Screwfix. » Ainsi, 
l’enseigne a ouvert « un nombre record » de points de vente (31 sur le semestre) au 
Royaume-Uni et en Irlande. Et s’apprête à passer la vitesse supérieure en France 
comme l’assure le rapport comptable du britannique. 

La logistique française opérationnelle 

« La bonne performance des ventes en ligne de Screwfix en France se poursuit ; et 
le premier entrepôt est désormais pleinement opérationnel (…). » Il est implanté à 
Nanteuil-le-Haudouin, dans le département de l’Oise. Presté à ID Logistics, ce 
premier centre de distribution propose, sur une surface de 12800 m²,  20 portes à 
quai. De quoi ainsi accompagner l’inauguration des premiers points de vente, 
prévue pour dans quelques semaines, dans les Hauts-de-France.  

Pour électriciens et plombiers 

Le premier sera implanté à Wattrelos près de Lille, avant «une expansion beaucoup 
plus forte en 2023», d’après Thierry Garnier.  



«Ce sont des magasins relativement petits, pour des électriciens, plombiers et 
professionnels un peu généralistes, on vend de petits articles techniques, c'est ce 
format-là qu'on veut développer en France», a-t-il détaillé dans le Figaro. 

Nouvelles MDD 

Par ailleurs, le distributeur britannique prévoit le « lancement d'un plan visant à 
améliorer le taux de pénétration auprès des clients professionnels dans l'ensemble 
des magasins « big box » (Plus de 12 000 m²), avec notamment de nouveaux 
programmes de fidélité en Pologne et dans la Péninsule ibérique, et l’introduction de 
nouvelles marques propres exclusives et de marques nationales adaptées aux 
professionnels. » C’est ainsi que dans quelques semaines, Brico Dépôt va 
officiellement « relancer » la marque d’outils Titan. 

Divinité du bricolage 

Cette griffe qui propose actuellement, essentiellement des outils de jardin et des 
nettoyeurs haute de pression, était présente dans les linéaires du discounter, il y a 
une depuis une dizaine d’année.  

A l’époque, elle proposait un large choix d’outils électriques couvrant les besoins de 
nombreux corps de métier (perceuses, visseuse à plaque de plâtre, perforateur, 
brise béton, meuleuse, rainureuse, ponceuse, scies, décapeur thermique, rabot, 
défonceuse, touret à meuler, raboteuse, aspirateurs, niveaux laser…). Elle était 
annoncée par le réseau « comme très robuste, répondant à des normes strictes de 
qualité et de sécurité, et se destine à une utilisation soutenue lors de gros travaux. » 

 

https://www.lemoniteur.fr/article/screwfix-les-premiers-magasins-francais-arrivent.2223482 

Guillaume Fedele |  le 15/09/2022   

 

L'enseigne du groupe 
britannique Kingfisher va 
inaugurer pour la fin de 
l’année ses trois premiers 
magasins dans le 
département du Nord. 

Un an et demi après le 
lancement de son site, nous 
en savons un peu plus sur la 
stratégie de déploiement de 
Screwfix en France. 
L’enseigne dédié aux 

artisans du groupe britannique Kingfisher va inaugurer plusieurs magasins en 
France avant la fin de l’année. D’après notre confrère LSA, les premiers points de 
vente ouvriront dans les villes à Wattrelos, Wasquehal et Feignies dans le 
département du Nord. 

  



Voisin d’une agence Desenfans et Trenois Decamp 

Le premier d’entre eux sera celui de Wattrelos, plus précisément dans la zone 
commerciale du Sartel. D’après le quotidien La Voix du Nord, « il s’installera dans 
les deux cellules autrefois occupées par Food Stock et 1, 2, 3 Pare-Brise. » Le 
comptoir de Feignies sera implanté dans une ancienne agence Sanelec (Sonepar 
Connect), plus précisément, au 10 avenue Joseph Cugnot, à proximité des points 
de vente Desenfans, Rexel, Trenois Decamp ou encore Pum. Celui de Wasquehal 
se trouvera au 10 rue de la Ladrié. Il jouxtera des établissements griffés Maison du 
sol, Hilti Sore, Nuances Unikalo, la quincaillerie Émile Maurin ou encore Cedeo. 

Faire bénéficier les pros "de son savoir-faire et de ses expertises" 

Le service des ressources humaines de Kingfisher France a débuté depuis une 
semaine sa campagne de recrutement auprès des sites spécialisés et sur la page 
des offres d’emploi de Castorama. Nous pouvons y lire : « Le groupe Kingfisher 
renforce sa présence en France avec l’arrivée en 2022 de son enseigne destinée 
aux professionnels : Screwfix. Déjà présent au royaume uni avec plus de 800 
comptoirs pour un chiffre d’affaires de plus de 2 Md£, l’ambition de Screwfix est de 
faire bénéficier les professionnels en France de son savoir-faire et de ses 
expertises.» L’enseigne recherche actuellement en CDI un-e responsable adjoint de 
magasin, un-e responsable des ventes et des vendeurs sur 
Maubeuge (ville à proximité de Feignies). 

 

Eqip mise sur la fourniture 
industrielle comme levier de 

développement 
https://www.lemoniteur.fr/article/eqip-mise-sur-la-fourniture-industrielle-comme-levier-de-developpement.2223777 

 

Au Parc des expositions de Bordeaux pour la 7e édition du salon Formatech. Rick 
Lecot s’est  félicité des résultats financiers du groupement. Pour l’exercice en cours, 
le président table sur un chiffre d’affaires flirtant avec les 2 Md €, pour un effectif 
constant puisqu’aucun nouvel adhérent n’est venu rejoindre le réseau. « Fin août, 
notre CA était en hausse de 10 % par rapport à 2021. Nous nous attendions à 
des mois d’été calmes, ça n’a pas été le cas », s’est-il félicité. 

 



Malgré tout, la progression sera sans doute moins forte que l’année dernière où le 
chiffre d’affaires avait bondi de 22 %, par rapport à 2020, pour s’établir à 1,8 Md€ 
d’euros. « L’ensemble des segments produits a bénéficié de cette accélération : la 
quincaillerie de bâtiment autant que l’outillage et la fourniture industrielle ». Si la 
demande reste assez forte, 2022 se caractérisera par le retour à une activité plus 
normale. « Nous allons assister à une rétractation probable des volumes liée 
également au nécessaire équilibrage de l’effet de surstockage de 2021 », a glissé 
Anne-Marie Bihel, la secrétaire générale d’Eqip. D’ailleurs, côté 
approvisionnements, les délais de livraison semblent s’améliorer sauf pour les 
produits à microprocesseurs. « Pour l’outillage, ça reste aussi assez long », déplore 
le président. 

Eqip en chiffres 
-    18 adhérents 
-    560 points de vente 
-    180 fournisseurs référencés 
-    Adhérent le plus petit : 3 millions d’euros de CA 
-    Adhérent le plus gros : 370 M€ de CA. 

Des particuliers qui freinent 

Dans ce tableau, l’inflation vient jouer les trouble-fête. En effet, la hausse des prix 
qui représente 90 % de la progression du chiffre d’affaires commence à peser sur 
l’activité. Rick Lecot s’attend à « un phénomène de décompensation » notamment 
dans le secteur du bâtiment : « Avec l’inflation, la hausse des taux d’intérêt… on 
sent que les particuliers freinent. Nos adhérents commencent à le sentir dans leurs 
points de vente ». 

Même s’il s’agit d’une correction du marché après deux années exceptionnelles, 
2023 ne s’annonce pas parmi les meilleures : « Nous prévoyons une année à l’étale 
voire en légère progression, mais avec des volumes en baisse », pointe le président 
qui explique : « Nos adhérents vivent actuellement au jour le jour, c’est la valse des 
tarifs et des étiquettes, sans compter qu’avec l’inflation, il va falloir augmenter les 
salaires ». 

Renforcer la fourniture industrielle 

Face à cette situation, Rick Lecot a présenté un plan de bataille à ses membres : « 
Il faut préparer l’avenir et dans cette perspective, la fourniture industrielle est 
devenue indispensable ». Car pour le président, c’est bien par ce marché que 
passera le développement du groupement. « La conjoncture actuelle a réveillé cette 
nécessité de développer cette gamme qui est déjà présente chez certains de nos 
adhérents. Nous devons travailler plus intensément ce marché en intégrant des 
marques incontournables ». 

Aujourd’hui, la fourniture industrielle est encore marginale et ne représente que 6 à 
7 % de l’activité globale d’Eqip. Pour la booster, plusieurs mesures vont voir le jour 
rapidement : « Nous allons créer une nouvelle commission. Son rôle sera de 
discuter avec les fournisseurs mais également d’être force de proposition et de 
conseil auprès des adhérents.  

  



Pour rappel, nous disposons aujourd’hui d’une dizaine de commissions, et une 
nouvelle verra le jour en début d’année prochaine sur le soudage », détaille Anne-
Marie Bihel, secrétaire générale du groupement. En marge de cette commission, le 
président annonce également le recrutement de nouveaux adhérents spécialistes 
de ce type de produits ; des négociations semblent d’ailleurs en cours et pourraient 
aboutir prochainement : « Il reste pas mal d’indépendants dans ce secteur. Enfin, 
note rôle sera de pousser nos adhérents actuels à aller vers ce marché. Pour lancer 
cette évolution, nous nous appuierons sur l’expérience de DomPro ». 

 

Malgré le contexte inflationniste, les 
artisans du bâtiment se portent bien 

Selon la note de conjoncture de la Capeb, les chefs d'entreprise estiment à 26 % en 
moyenne la hausse des prix entre janvier et juillet 2022, et 29 % chez les métiers de 
la serrurerie-menuiserie. 81 % des entreprises déclarent, en juillet, répercuter la 
hausse des prix, la proportion étant plus élevée dans les métiers où le prix des 
matériaux pèse le plus (électricité, menuiserie-serrurerie. Les entreprises ont 
répercuté en moyenne 60 % des hausses, sachant qu'en % le poids des achats de 
matériels est estimé à 32 % de leurs frais généraux. Au 2e trimestre 2022, 74 % des 
entreprises déclarent rencontrer davantage de difficultés d'approvisionnement, une 
proportion en forte hausse. Elles subissent ainsi à 70 % une modification des 
plannings, 51 % ont réduit la durée de validité des devis, 37 % ont réorganisé les 
équipes et 29 % recherchent de nouveaux fournisseurs. 

L'activité reste toutefois bien orientée, 69 % des artisans interrogés anticipant la 
stabilité. La croissance au 2e trimestre 2022 atteint 3 % par rapport au 2e trimestre 
2021, plaçant la hausse d'activité sur une tendance annuelle à 3,5 %. La tendance 
dans le neuf est à 2,7 %, mais à 3,9 % en entretien-amélioration des logements et 4 
% pour les travaux de performance énergétique. Les travaux de menuiserie-
serrurerie et d'électricité décrochent légèrement par rapport à la moyenne. La 
Capeb prévoit une croissance de l'activité artisanale entre 2 et 2,5 % des artisans 
du bâtiment cette année, intégrant un ralentissement pour le deuxième semestre. 

Le carnet de commandes se réduit légèrement, à 101 jours de travail début juillet, 
versus 103 début avril, mais reste à un niveau élevé. Le besoin de trésorerie 
augmente légèrement d'un point sur la même période, passant de 15 à 16 %. Le 
besoin se situe en moyenne à 20 000 €, stable par rapport au trimestre précédent. 
L'emploi salarié a augmenté de 2,3 % entre le T2 2022 et le T2 2021.  

Côté créations et défaillances, les deux augmentent, avec 2,1 % de créations 
supplémentaires, et 27,9 % de défaillances supplémentaires mais le nombre en était 
particulièrement faible l'an dernier. Côté marges, une petite dégradation est 
observée : 36 % des entreprises déclarent une baisse de marges au T2 2022, 
versus 5 % déclarant des marges en hausse. 
 

(Source Négoce, 06/09/2022) 



Les défaillances d’entreprises 
progressent moins vite dans le bâtiment 

Avec 9826 procédures collectives ouvertes sur le second trimestre 2022, le niveau 
de défaillances a augmenté de 49 % par rapport à la même période en 2021 après 
une hausse de 35 % au premier trimestre. Avec 800 entreprises qui tombent en 
défaut chaque semaine, les courbes laissent présager un total de 37 000 défauts 
sur l’année 2022. Néanmoins, le secteur de la construction reste encore assez 
préservé, tout comme celui des négoces. 

Dans le secteur de la construction, les défaillances progressent moins vite que la 
moyenne nationale (+24 %). C’est le gros œuvre qui résiste le mieux (+13 %), 
notamment grâce à la construction de maisons individuelles (+9 %). Dans le second 
œuvre (+47,4 %), la situation est plus tendue dans les travaux d’isolation, de 
menuiserie bois et PVC et d’installation d’équipements thermiques. Dans les travaux 
publics (+67 %) la dégradation est tirée par les travaux de terrassement. 

La situation se dégrade très nettement aussi dans le commerce de gros (+31 %) et 
plus particulièrement dansla distribution bâtiment, le nombre de négoce défaillants 
passant de 35 à 57 entreprises touchées. 

(Source Négoce, 06/09/2022) 

GSB : un effet prix en juillet 
 

La tendance observée sur le marché du bricolage se poursuit : l’activité des grandes 
surfaces de bricolage (GSB) a ralenti. Une dégradation de la fréquentation de 4,69 
% en juillet 2022 comme le prouve la baisse pour le huitième mois consécutif du 
nombre de ventes, et ce malgré "a performance des rayons jardin et chauffage et 
climatisation". 

En cumul annuel à date, les GSB ont vu leur activité se contracter de 7,45 % en 
volume et de 3,53 % en valeur. La comparaison avec 2019 montre encore une très 
belle progression du marché : +9,7 % en volume et +16,1 % en valeur.  

 

(Source Négoce, 05/09/2022) 



Rexel, développement multiformat 

Le président de Rexel France, Thomas Moreau, fait part de l’évolution du rôle de 
l’agence. 

Historiquement, l’efficacité a reposé sur des agences merchandisées, avec une 
supply chain éprouvée avec une offre de service à J + 1 la plus fiable du marché. 
Mais ce monoformat ne correspond plus aux attentes de nos clients qui sont 
confrontés à des contraintes différentes en fonction de leur environnement 
(agglomérations ou ruralité). Nous voulons déployer des multiformats (passage en 
agence, produits préchargés sur un parking réservé, chargement la veille du 
chantier, etc.), mieux ajustés aux contraintes et à l’environnement de nos clients 
dans l’ensemble du pays. 

C’est pour cette raison que, cette année, nous avons mis en avant le service autour 
de l’agence, dont le service logistique R+. Ce programme facilite des achats plus 
verts, plus rapides, plus décarbonés, avec la possibilité d’être livré sous deux 
heures en mode doux (vélo-cargo ou électrique, ou encore véhicule au gaz). Il y a 
dix ans, personne ne croyait la livraison de matériels à vélo envisageable. 
Aujourd’hui, nous avons un portefeuille de clients électriciens et plombiers à 
Bordeaux, à Nantes ou à Toulouse, qui se déplacent d’un client à un autre, à vélo-
cargo. Il y a seulement trois ans, d’après une étude marketing interne, seuls 3 % de 
nos clients voulaient des produits de seconde main dans notre offre. Aujourd’hui, 49 
% d’entre eux nous demandent de vendre des produits reconditionnés. 

(Source Négoce, 29/08/2022) 

Würth poursuit son maillage territorial 
Fort de 190 magasins dans l’Hexagone, la filiale française du groupe allemand 
spécialisé dans l’outillage et le matériel, à destination notamment des 
professionnels du bâtiment, poursuit son maillage territorial de rapprochement avec 
ses clients, notamment dans la Vienne et en Charente.  

(Source Négoce, 11/07/2022) 

Le groupe Frans Bonhomme se réorganise 
Frans Bonhomme vient de céder à AB Sagax, acteur suédois de l'immobilier, la 
propriété des soixante sites qu'il détenait encore en propre, ainsi que de trois 
terrains, sans prévision de fermetures de sites. 

Le groupe annonce par ailleurs la fusion de Frans Bonhomme et de DMTP, entité 
rachetée à Saint-Gobain Distribution Bâtiment France en 2019. Cette fusion 
apportera, selon le communiqué, de la simplicité administrative. FransBonhomme 
affiche un CA en hausse de 11 % au premier semestre 2022 par rapport à la même 
période en 2021, à près de 400 M€. 

(Source Négoce, 18/07/2022) 



Foussier développe son implantation dans les 
Hauts-de-France 

Foussier poursuit le développement de son réseau. Après l'ouverture de sa 73e 
agence à Caudan près de Lorient début juillet de cette année, le spécialiste de la 
distribution quincaillerie, outillage et fournitures industrielles (qofi), va inaugurer le 5 
septembre prochain son deuxième magasin en Picardie. Il sera implanté à Amiens. 
Le groupe familial, adhérent Eqip, disposait jusqu’à présent de trois établissements 
dans les Hauts-de-France dans les agglomérations d’Arras, Beauvais et Lille. 

(Source Négoce, 09/08/2022) 

 

Tractel rachetée par un 
spécialiste suédois de solutions 

d’accès vertical 
Guillaume Fedele |  le 02/08//2022 
https://www.lemoniteur.fr/article/tractel-rachetee-par-un-specialiste-suedois-de-solutions-d-acces-vertical.2217492 

 

Le fabricant français d'équipements de sécurité pour le travail en hauteur et 
d'appareils de levage a été repris par Alimak auprès du fonds Cinven. 

Tractel a un nouveau propriétaire. Son actionnaire majoritaire, le fonds Cinven, vient 
de céder pour 500 M€ le fabricant français d’équipement de sécurité pour le travail 
en hauteur et d'EPI à Alimak, une entreprise suédoise spécialisée dans les solutions 
d’accès vertical pour le bâtiment et l’industrie. 

10 000 distributeur dans le monde 

Créée il y a plus de 70 ans, l’entreprise française domiciliée au Luxembourg dispose 
aujourd'hui de de filiales dans 20 pays, d'importants sites de production en Europe 
(France, Allemagne, Pologne, Espagne), aux États-Unis (Minneapolis, Houston), au 
Canada (Toronto, Montréal), en Chine (Shanghai), à Singapour et en Turquie et de 
près de 10 000 distributeurs dans le monde dont Prolians, le Groupe Setin, Bricozor. 
Son chiffre d'affaires au cours de la période de douze mois se terminant le 30 juin 
2022 a augmenté de 7% et s'est élevé à 201 M€. D’après le communiqué, 
l'association de Tractel et d'Alimak « donnera naissance à une entreprise mondiale 
de premier plan, dotée d'importantes possibilités de croissance future, sur un 
marché où la pénétration de ses produits et services est considérable. » 

 

  



Edouard Roussel, Bricoman : « Nous 
sommes garants de la satisfaction des 

clients sur notre marketplace » 

https://www.lemoniteur.fr/article/edouard-roussel-bricoman-nous-sommes-garants-de-la-satisfaction-des-

clients-sur-notre-marketplace.2215762 

Après quelques mois de fonctionnement, la marketplace de Bricoman donne-
t-elle satisfaction ? 
Oui. Le lancement date de janvier, et nous sommes très satisfaits des premiers 
résultats. La note de satisfaction des clients varie entre 8 et 10. Des marchands 
nous rejoignent, nous en avons désormais 150 et visons les 300 d’ici la fin de 
l’année. Nous comptons déjà 80 000 références uniques sur la marketplace. 

Ces marchands concurrencent-ils l’offre de Bricoman ? 
Il arrive que des produits disponibles en magasin se retrouvent sur la marketplace, 
mais c’est une minorité. Ils viennent nous challenger en termes de prix et de 
disponibilité. Dans la très grande majorité des cas, notre offre en magasin est 
stockée et moins chère ! Mais il arrive que la marketplace propose des produits que 
nous n’avons plus en stock. Elle nous aide alors à répondre à la problématique de 
rupture, très présente ces derniers mois. 

Qu’observez-vous en termes de catégories, et d’usage par rapport au magasin 
? 
Les catégories qui rencontrent un grand succès sont principalement le sanitaire, la 
plomberie, la menuiserie, l’électricité et l’outillage. Il se vend peu de gros œuvre, 
pour des raisons logistiques. 
Par rapport à l’offre en magasin, la marketplace répond à des besoins moins 
récurrents. Le client professionnel y achète par exemple un receveur, un mitigeur ou 
une cuvette de W.C. pour une rénovation de salle de bains. La marketplace est 
utilisée pour une opportunité de prix, souvent par des clients qui ont l’habitude de 
l’enseigne et nous font confiance. 

Ce n’est pourtant pas à Bricoman que le client achète sur la marketplace. La 
confiance joue néanmoins ? 
Oui, car nous faisons attention à nos clients. Nous sommes présents en cas de 
problème, et nous sommes garants de la satisfaction du client, car nous savons 
qu’un professionnel mécontent d’une transaction sur la marketplace, c’est un client 
de moins pour Bricoman ! Si un marchand ne trouve pas de réponse face à un litige, 
nous ne nous interdisons pas d’indemniser le client. 



Quels objectifs poursuit Bricoman avec cette marketplace, au-delà du chiffre 
d’affaires ? 
Nous cherchons bien évidemment à développer notre business. Mais la 
marketplace nous apporte également plus de datas et de statistiques sur le marché. 
Par ailleurs, elle conforte notre stratégie tournée vers les clients professionnels. 
Nous pourrions avoir des centaines de milliers de références, mais nous ne 
sélectionnons que les catégories et les marques professionnelles. Ainsi, De Dietrich 
et Hager sont disponibles sur la marketplace, alors que nous ne les avions pas en 
magasin. Enfin, la marketplace nous permet d’exercer une veille sur le marché, et 
d’ajuster nos prix et notre offre. 

Quels sont les prochains chantiers ? 
Nous travaillons à des services logistiques pour nos marchands, ainsi qu’au click 
and collect en magasin. L’omnicanalité marche aussi dans l’autre sens. Nous 
voulons que le client puisse commander un produit sur la marketplace depuis le 
magasin. Nous formons nos 2300 collaborateurs pour qu’ils aient ce réflexe, quand 
un client désire un produit que nous n’avons pas en stock ou dans notre plan de 
vente. Enfin, nous allons développer les moyens de paiement. Outre la carte 
bancaire, nous intégrerons le virement, mais aussi le paiement différé pour les 
clients Bricoman en compte. 

 


