
Ukraine, Covid, inflation, Iran, 
Taïwan… : les 12 événements qui 

marqueront 2023 
Covid toujours actif, croissance en berne, inflation galopante, conflit ukrainien… Le 
monde est en ébullition à l'aube de cette nouvelle année. « Les Echos » ont listé les 

sujets qui devraient dominer 2023. 

 

La guerre en Ukraine restera vraisemblablement l'évènement le plus important de 
l'année 2023, comme en 2022. (BULENT KILIC/AFP) 
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L'année qui débute sera marquée par la guerre en Ukraine, où la possibilité d'une 
victoire de Kiev face au Kremlin semble désormais plausible, la révolte en Iran et la 
manière dont les Américains tourneront ou pas la page Trump. 

La Chine, en quête de rebond économique et attisant les tensions à Taïwan, sera 
au centre de l'attention, d'autant plus qu'y sévit une épidémie de Covid redoutable . 
Sur le front économique, l'inflation va vraisemblablement connaître un regain et une 
récession mondiale paraît très probable. 

1. Une victoire de l'Ukraine contre la Russie est possible 

Une victoire de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie semble désormais 
possible, voire probable. Kiev semble capable de reconquérir dans l'année tous les 
territoires envahis en février dernier, voire le Donbass. Ce pronostic, qui paraissait 
illusoire au début de la guerre, est désormais plausible au vu des développements 
des six derniers mois. 

  



A moins que Poutine n'arrive à former et équiper les 300.000 conscrits qu'il aurait 
encore en réserve, ou que la Maison Blanche ne cesse, à la surprise générale, de 
fournir Kiev en munitions et armes stratégiques, tout pointe vers une défaite militaire 
russe, qui signerait la fin de Vladimir Poutine. Son armée n'a plus avancé nulle part 
depuis fin juin et piétine depuis trois mois aux portes de la ville, pourtant peu 
stratégique, de Bakhmout. Elle a démontré des carences criantes en matière de 
conduite des opérations, de logistique et d'armement. 

Les entreprises françaises préparent la reconstruction 

Le Kremlin a perdu plus de la moitié de ses blindés et ne dispose pas de systèmes 
d'armes modernes en réserve. Sa seule arme encore efficace, l'artillerie, commence 
à montrer ses limites : pour détruire des infrastructures électriques que Kiev répare 
aussitôt, elle puise depuis quelques semaines dans ses fonds de tiroirs de missiles 
dépassés ou périmés. 

 

2. Le régime des mollahs menacé comme jamais 

 

Ce cliché devenu iconique en 
Iran montre une jeune femme 
sans voile, donc en position de 
défi aux autorités, lors d'une 
manifestation d'hommage à 
Mahsa Amini, au Kurdistan 
iranien.UGC/AFP 

Le génie est sorti de la bouteille 
et n'y retournera sans doute pas. 

Des millions de femmes iraniennes ne portent plus le voile obligatoire et sont 
soutenues par une majorité d'hommes. Leur révolte, déclenchée en septembre 
par la mort d'une jeune fille, Masha Amini, sous les coups de la police des moeurs , 
menace désormais l'existence même du régime. 

Ce dernier pourrait sauver sa peau au prix d'un rééquilibrage des pouvoirs au 
détriment des religieux et au profit des Pasdarans, des pragmatiques et des 
affairistes. Il peut aussi s'entêter dans la répression, au risque d'être emporté. Les 
exécutions de manifestants début décembre cherchent visiblement à terrifier les 
manifestants, mais ces derniers semblent prêts à prendre tous les risques, n'ayant 
plus rien à perdre après quarante ans de gabegie, de corruption et 
d'appauvrissement des 80 millions d'Iraniens.  

La seule chance du régime est l'absence de force politique constituée pour le 
remplacer. Le mouvement de révolte n'a d'ailleurs pas de leader identifiable, une 
force, puisqu'il ne peut être décapité, mais aussi une faiblesse politique. De 
premières fissures semblent apparaître au sein du régime entre les jusqu'au-
boutistes et ceux cherchant une voie de sortie. Les prochaines semaines seront 
cruciales. 

Yves Bourdillon 



3. Les Américains commencent à tourner la page Trump 

Ferait-il finalement partie des « losers » qu'il méprise ? Arrivé par effraction sur la 
scène politique américaine en 2016, Donald Trump a perdu la vista en 2022. Sa 
persistance à nier le résultat de la présidentielle de 2020, conjuguée à sa stratégie 
de pousser des candidats populistes et radicaux lors des primaires républicaines 
des « midterms », s'est retournée contre l'ex-président. Les démocrates ont 
conservé le contrôle du Sénat en novembre, et n'ont perdu que de peu celui de la 
Chambre des représentants. Un échec qui lamine son autorité. 

A 76 ans, sa déclaration de candidature pour la présidentielle de 2024 depuis sa 
résidence de Mar-a-lago (Floride) a été accueillie sans passion. Empêtré dans une 
série d'affaires judiciaires -un jugement de fraude fiscale contre la Trump 
Organization et les conclusions cinglantes de la commission parlementaire sur les 
responsabilités de l'assaut contre le Capitole-, l'ancien président voit désormais le 
parti républicain et ses principaux dirigeants prendre leurs distances. Sa mise en 
accusation éventuelle, sur laquelle le ministère de la Justice devra trancher dans 
quelques semaines, pourrait sonner le glas de sa candidature. 

Des alternatives crédibles se dessinent en outre pour prétendre à l'investiture par le 
« Grand Old Party » à l'été 2024, pour la présidentielle qui se jouera en novembre. 
Au premier rang d'entre elles : Ron DeSantis, le gouverneur de Floride très 
confortablement réélu en novembre et qui pourrait se lancer dans la course à 
l'été 2023. Une version nouvelle du trumpisme. 

Véronique Le Billon, bureau de New York 

 

4. Le président turc menacé 

 

Le président turc, Recep Tayyip 
Erdogan, va devoir se surpasser pour 
remporter la présidentielle prévue d'ici 
juin, après plus de vingt ans au 
pouvoir.Adem ALTAN/AFP 

L'élection présidentielle en Turquie, qui 
doit selon la Constitution se dérouler en 
juin prochain au plus tard, pourrait voir 
le « sultan » Recep Tayyip Erdogan 
perdre enfin le pouvoir. Certes, il a 

souvent été annoncé battu avant les précédents scrutins mais n'en a jamais perdu 
un seul sur la douzaine -législatifs, présidentiels ou référendaires- organisée depuis 
son arrivée au pouvoir en 2002. 

Mais il semble particulièrement menacé cette fois-ci, en raison de l'insatisfaction des 
Turcs face à une inflation qui dépasse 80 % sur un an . Erdogan conserve toutefois 
des cartes dans sa manche, notamment les poursuites judiciaires contre ses 
opposants. 



LIRE AUSSI : 

Ainsi, le charismatique maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu , que beaucoup 
présentaient comme le candidat d'une opposition enfin unie, a été récemment 
condamné, en première instance, à une peine d'inéligibilité et à de la prison. La 
chute d'Erdogan constituerait sans doute un soulagement pour ses partenaires 
occidentaux qu'il a régulièrement provoqués, au point que l'appartenance de la 
Turquie à l'OTAN ne semblait plus aller de soi. 

Yves Bourdillon 

 

5. La Chine essaiera de rebondir après le Covid 

« L'incertitude quant aux perspectives de croissance de la Chine l'an prochain est 
sans précédent », estimait récemment Alicia Garcia Herrero, cheffe économiste 
Asie chez Natixis. Après trois années de fortes restrictions et de confinements, la fin 
brutale de la politique zéro Covid laisse place à une explosion des contaminations à 
travers le pays, alors même que le taux de vaccination, notamment des plus âgés, 
demeure toujours en dessous du seuil nécessaire à la protection de la population. 

 

Un ouvrier dans une usine d'Harbin s'adapte à une hausse des cadences en raison 
de la levée des restrictions sanitaires liées au Covid.WANG SONG/XINHUA/Xinhua 
via AFP 

Si la sortie du zéro Covid promet d'être cahoteuse au cours des prochains mois , la 
Chine tourne le dos à une politique anti-covid qui a fortement pesé sur la production 
industrielle, la consommation et l'emploi. Cap désormais sur la croissance. 

A la traîne des autres pays asiatiques en 2022 , la deuxième puissance économique 
mondiale devrait signer son rebond en 2023. Notant l'abandon du zéro Covid ainsi 
que les efforts de Pékin pour stabiliser le secteur immobilier en crise, les analystes 
ont d'ailleurs fortement tendance à relever leurs prévisions de croissance pour 2023 
autour de 5 %. Un objectif que le futur Premier ministre, Li Qiang, 63 ans, pourrait 
faire sien lorsqu'il sera officiellement nommé en mars. 

Frédéric Schaeffer, correspondant à Pékin 



6. Le feu couvera autour de Taïwan 

Les tensions vont rester vives en 2023 autour de Taïwan, que Pékin considère 
comme une île rebelle devant retourner dans son giron. Les derniers jours de 
l'année ont été marqués par un nombre quasi record d'incursions quotidiennes 
d'avions chinois dans la zone d'identification aérienne de Taipei. 

Taipei a compris le message en portant il y a quelques jours la durée du service 
militaire de 4 à 12 mois. La tentation de Xi Jinping d'accroître encore la pression 
en 2023 sera d'autant plus forte que le prochain scrutin présidentiel sur l'île est 
prévu en janvier 2024. 

Cela peut-il aller jusqu'à une tentative de blocus maritime de l'île, voire une invasion 
pure et simple ? Très peu probable en 2023, estiment les experts militaires, car 
Pékin ne dispose pas encore d'une flotte de débarquement suffisante. En revanche, 
la question pourrait se poser peu après la présidentielle américaine de 2024, si Joe 
Biden n'est pas réélu et se trouve dans la position du « lame duck », président 
expédiant les affaires courantes. 

Yves Bourdillon 
 

7. Covid-19 : la normalisation au risque de la Chine 

Le Covid-19 ne s'arrêtera pas de circuler en 2023. La chine, qui a abandonné la 
stratégie du zéro Covid et dont la population est peu et mal vaccinée, nourrit un 
risque de regain de contagion mondiale. 

La population chinoise devrait en tout cas payer un lourd tribut , des modèles 
épidémiologiques prévoyant jusqu'à deux millions de décès dans les prochains 
mois. On peut toutefois espérer que la mortalité continue de ralentir sur le reste de 
la planète, comme elle l'a fait en 2022, en raison de l'immunité grandissante de la 
population, combinée aux formes moins graves causées par le variant Omicron et 
aux gestes barrières. 

Le défi sera de convaincre les populations lassées par la crise sanitaire de se faire 
administrer d'énièmes rappels vaccinaux, surtout pour les plus à risque, et de 
reprendre des mesures de distanciation sociale pour atténuer les pics de 
contaminations. 

Sophie Amsili 
 

8. Et si l'inflation ne baissait pas ? 

Si l'on croit les prévisions des économistes - mais faut-il encore les croire ? -, les 
prix devraient mécaniquement se calmer en 2023, en Europe et aux Etats-Unis . 
Celui des hydrocarbures est proche de son niveau de mars 2022 et en l'absence de 
nouveau choc géopolitique, la contribution de l'énergie à l'inflation devrait se réduire 
à partir du début du printemps. 

Mais si cela ne se passe pas comme prévu, si les prix continuent à progresser à la 
même vitesse qu'en 2022, alors les pays occidentaux auront un gros problème.  

  



Pour éviter une crise sociale - les Britanniques l'appellent déjà « la crise du coût de 
la vie » -, il faudra bien augmenter les salaires qui ne sont plus indexés sur 
l'inflation. Les entreprises l'accepteront-elles ? 

Cela créerait une spirale prix-salaire que les banques centrales combattent depuis 
un an et demi . Elles seraient ainsi enclines à augmenter encore plus leurs taux 
d'intérêt, au risque de créer une crise économique dans un premier temps, suivie 
d'une crise sociale et probablement politique ensuite. 

Guillaume de Calignon 

 

9. Il y aura sans doute une récession mondiale 

L'économie mondiale sera très vraisemblablement frappée par une récession. Au 
regard des derniers indices des directeurs d'achats de S&P Global, les grandes 
économies industrielles sont déjà entrées dans une phase de recul de leur 
activité au cours du dernier trimestre. Elle devrait se prolonger durant le premier 
trimestre de 2023, ce qui théoriquement les conduira à une récession technique 
(deux trimestres consécutifs de recul du PIB). 

L'activité en Chine va vraisemblablement reculer au premier trimestre par 
contrecoup de la fin de la politique zéro Covid, avant un rebond espéré les mois 
suivants. L'économie mondiale en subira les conséquences. La persistance de 
tensions inflationnistes occasionnera d'autres resserrements monétaires, ce qui 
pèsera d'autant sur l'activité mondiale. A cela s'ajoutent les incertitudes liées à la 
durée du conflit entre l'Ukraine et la Russie qui perturbe les chaînes 
d'approvisionnement des entreprises. 

Le Fonds monétaire international a averti récemment que la croissance mondiale 
serait inférieure à 2 % en 2023. Tout au plus peut-on entrevoir un léger rebond de 
l'activité planétaire au second semestre. 

Richard Hiault 

 

10. Compétition féroce pour le gaz liquéfié 

En 2022, les Européens ont accompli un exploit : remplir à ras bord leurs réserves 
souterraines de gaz pour l'hiver, malgré l'effondrement des exportations russes. Ils 
ont payé le prix fort : les tarifs du gaz norvégien ou du gaz naturel liquéfié américain 
(GNL) ont explosé en raison du déséquilibre soudain entre l'offre et la demande. 
Mais la sécurité d'approvisionnement pour cet hiver a été assurée. 

En 2023, ce sera beaucoup plus incertain. Les flux en provenance de Russie seront 
encore plus faibles que cette année après l'interruption totale du gazoduc Nord 
Stream 1. Quant à la production de GNL mondiale, elle n'augmentera pas 
sensiblement avant plusieurs années, le temps que les investissements dans de 
nouvelles unités de liquéfaction annoncés aux Etats-Unis, au Qatar et ailleurs, 
soient réalisés. 

  



Et la demande gazière mondiale, elle, devrait être plus importante, une reprise 
économique étant attendue en Chine une fois que la vague de Covid sera calmée. 
Offre contrainte, demande en hausse… les Européens devront se battre contre les 
Asiatiques pour importer plus de GNL, ce qui risque de faire flamber les prix de plus 
belle. Les Vingt-Sept pourront compter sur des capacités d'importation 
supplémentaires, en Allemagne notamment. Cela désengorgera les flux gaziers du 
continent, mais sans changer les fondements de l'équation. 

Vincent Collen 

 

11. Sciences : les yeux encore tournés vers les étoiles 

 

Cette photo du télescope James Webb montre la nébuleuse 
d'Orion.NASA/ESA/CSA/AFP 

Ni la guerre en Ukraine ni la crise énergétique, non plus qu'aucune des autres 
tristes histoires se déroulant à la surface de la Planète bleue n'empêcheront les 
Terriens de continuer, en 2023, à scruter la voûte étoilée. Parmi toutes les missions 
astronautiques prévues l'an prochain, au moins trois sont à signaler. 

En avril devrait s'envoler, à bord d'une fusée Ariane 5, la sonde Juice, prochaine 
grande mission scientifique de l'Agence spatiale européenne. Elle partira étudier de 
près trois des quatre lunes de Jupiter, Ganymède, Callisto et Europe. L'océan 
souterrain d'Europe, en particulier, intéresse grandement les exobiologistes : 
comme celui de sa petite soeur Encelade (satellite de Saturne), il pourrait receler en 
ses fonds des « fumeurs noirs », ces geysers sous-marins analogues à ceux à 
proximité desquels la vie serait apparue sur notre planète… 

Quelques mois après le départ de Juice pour le lointain système jovien, ce sera au 
tour de la sonde américaine Osiris-Rex de revenir sur Terre, avec sa précieuse 
cargaison. Lancée en 2016, Osiris-Rex , qui devrait se poser en douceur dans le 
désert de l'Utah en septembre, rapporte en effet des échantillons du sol de Bénou, 
l'astéroïde qu'elle est allée visiter et même, un peu, « gratouiller ». 



Autre projet phare de l'Europe, son télescope spatial Euclid, qui partira cette année 
se mettre autour du désormais fameux point de Lagrange L2 pour y étudier l'origine 
de l'accélération de l'expansion de l'Univers et la nature de sa source, la 
mystérieuse énergie noire. Son lancement, initialement prévu avec une fusée russe 
Soyouz, se fera finalement avec celle de l'américain SpaceX Falcon 9… guerre en 
Ukraine oblige. 

Yann Verdo 

 

12. La France favorite du championnat du monde de rugby 
 

 
 

Le quinze de France est réputé la plus forte équipe de la planète ovale à dix mois 
de la finale du championnat du monde à Paris, mais aura fort à faire face à l'Afrique 
du sud, l'Irlande, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, voire, encore, l'Argentine.Julien 
Mattia/Le Pictorium/Cover Images/Reuters 

Après la Coupe du monde de football au Qatar, remportée par l'Argentine face à la 
France en finale, les Bleus auront une autre occasion de briller avec le championnat 
du monde de ski de Courchevel, en février, celui de hand-ball dès mi-janvier en 
Suède et Pologne (la France n'est pas la tenante du titre mais a déjà remporté six 
fois cette compétition, la dernière fois il y a cinq ans) et surtout la coupe du monde 
de rugby organisée chez eux en septembre-octobre. 

Un événement qui permettra aussi de tester les capacités du pays en matière de 
sécurité, accueil et organisation, un an avant les JO de Paris. 

L'équipe entraînée par Fabien Galthier semble la plus forte de l'histoire du rugby 
hexagonal, du moins celle aux performances les plus impressionnantes depuis un 
an, assortie d'un jeu au demeurant séduisant. N'a-t-elle pas battu son record de 
nombre de victoires d'affilée, 13 ? Avec un grand chelem à la clé dans le Tournoi 
des six nations et des victoires en douze mois sur toutes les nations majeures de 
l'hémisphère sud. Osons un pronostic légèrement partisan : victoire en finale du XV 
de France contre la redoutable Afrique du sud, « ça passe ». 

Yves Bourdillon 



2023 : nous ne sommes pas à l'abri 
d'une bonne surprise  

Les scénarios sont sombres à court et moyen terme.  

Sauf si la guerre en Ukraine se terminait…  
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/2023-nous-ne-sommes-pas-a-labri-dune-bonne-surprise-1888633# 

 

Les prévisionnistes sont pessimistes ! Le conflit entre la Chine et les Etats-Unis pour 
la domination mondiale s'aggrave en dépit des déclarations de bonnes intentions 
des présidents de ces deux pays. La guerre de la Russie en Ukraine prend un tour 
de plus en plus violent avec des bombardements de civils pour essayer de cacher 
des insuccès militaires. L'Allemagne s'affirme comme la première puissance 
européenne, y compris sur le plan militaire, tout en étant incapable de mener une 
politique favorable à l'Europe : c'est le mercantilisme allemand au bénéfice de la 
seule Allemagne qui emporte tout. 

La France est à la dérive, avec des finances publiques enfoncées dans le rouge. 
Dès 2023, selon le FMI, et plus encore dans les années suivantes, la France devrait 
avoir les déficits publics les plus élevés d'Europe parmi les grands pays de l'Union. 
L'Italie cumule des excédents de son commerce extérieur avec des déficits publics 
qui seront bientôt en dessous de ceux de la France. La crise énergétique s'aggrave. 

Avant l'Ukraine, l'avenir était riant 

Bref, l'Allemagne domine une Europe en crise à l'Ouest et en guerre à l'Est. Le 
monde se réarme. Et la France plonge dans le double déficit sous la conduite d'un 
président qui apparaît totalement dépassé face à la désindustrialisation qui 
continue. Est-ce le dernier Noël des temps heureux ? 

Tel est le futur annoncé. Est-il certain ? 

La guerre en Ukraine a beaucoup fait pour noircir des perspectives qui étaient 
riantes au début février 2022 lorsque le rebond de l'activité en Europe semblait 
solide et inarrêtable. Les prix de l'énergie et des matières premières ont explosé. 
Mais avec la hausse des prix de l'énergie et l'accélération de la transition vers un 
monde bas carbone, la consommation d'énergie a commencé à reculer tandis que 
le blé ukrainien a pu s'exporter en partie. Surtout, le coût de la guerre pour la 
Russie, en morts et fuite des compétences, devient tel que le peuple russe 
commence à ouvrir les yeux sur la nature de l'agression contre l'Ukraine, un pays 
frère martyrisé par l'oligarchie russe. 

Un nouvel ordre européen ? 

Alors que la récession semble programmée pour 2023, on ne peut exclure que les 
Américains finissent par se lasser d'aider l'Ukraine sans perspective de paix tout en 
alimentant une guerre qui jette un peu plus la Russie dans les bras de son réel 
ennemi stratégique, la Chine. 

  



On sait que Poutine a accumulé les décisions désastreuses sur un substrat 
inflammable : contrairement à ce que souhaitait Henry Kissinger, les Etats-Unis et 
l'Union européenne ont été incapables de donner une place à la Russie dans un 
nouvel ordre européen qu'il aurait fallu construire entre 1991 et 2021. Et si Biden, 
qui n'a pas perdu les élections américaines de mi-mandat, s'entendait avec 
l'Allemagne et la France pour proposer les contours d'un nouvel ordre européen en 
contrepartie d'un arrêt immédiat du conflit en Ukraine ? La Russie garderait la 
Crimée tandis que le Donbass deviendrait autonome au sein de l'Ukraine libérée. 

Un scénario miracle à ce stade… 

Dans ce scénario, qui semble relever du miracle à ce stade, et en cas d'accord, 
toutes les sanctions sur la Russie seraient levées. La baisse rapide des prix de 
l'énergie et des matières premières enclencherait un ralentissement massif de 
l'inflation. De nouvelles perspectives d'exportation s'ouvriraient pour les entreprises 
européennes. La confiance pourrait retrouver rapidement un niveau historiquement 
élevé. 

 

 

Récession en zone euro au 1er semestre 2023 
Publié le mardi 13 décembre 2022 .  

 
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Recession-en-zone-euro-au-1er-semestre-2023_3751242.html 

  

L’Europe subit une avalanche de chocs (énergétique, inflationniste, climatique, 
géopolitique, monétaire ou sanitaire) rendant la récession inévitable. 
 

 
  



L’inflation sous-jacente progresse rapidement 

Il faut d’abord prendre la pleine mesure de la flambée des cours des hydrocarbures 
et de leur maintien à haut niveau sur la croissance. Les importations de pétrole et 
de gaz naturel représentent désormais 4% du PIB de la zone euro. Et comme cette 
dernière en produit de façon très marginale, cela creuse d’autant le déficit. La 
violence du choc a été suffisante pour que le solde du commerce extérieur vire au 
rouge et chute en octobre dernier à son plus bas niveau depuis la création de 
l’Union économique et monétaire. Les excédents courants ont mécaniquement 
fondu pour laisser place à un déficit courant. Très concrètement, il s’agit, dans les 
grandes lignes, d’un transfert massif des revenus européens vers les pays 
producteurs d’hydrocarbures. Ces prélèvements débouchent nécessairement sur 
une baisse de l’activité, soit par le recul des salaires, celui des profits ou de manière 
indirecte par le gonflement du déficit public si les gouvernements prennent en partie 
à leur charge la facture énergétique des ménages et des entreprises. 

Avec l’envolée des prix de l’énergie, l’inflation a, en effet, fait un retour en force. 
Très directement parce que les prix des carburants se sont envolés. Indirectement 
en raison de l’indexation du prix de l’électricité sur le gaz dont le cours a explosé 
avec la guerre en Ukraine mais aussi en renchérissant les coûts de production 
notamment des industries les plus énergivores.  

En outre, est venue se greffer la hausse des cours des principaux métaux et des 
denrées agricoles. Alors certes, la situation du côté des matières premières s’apaise 
un peu. Mais les boucles qui entretiennent le phénomène inflationniste ont eu le 
temps de se mettre en place comme l’indique la progression rapide de l’inflation 
sous-jacente. Le niveau élevé et la généralisation de l’inflation l’ont rendue 
persistante, donc difficile à réduire. Et sa décélération sera très lente en 2023. Or, 
faute de mécanismes d’indexation, les rémunérations ne suivent pas ou 
partiellement la hausse des prix à la consommation. D’où depuis trois trimestres, 
une baisse générale du pouvoir d’achat malgré les mesures de soutien. 

Entreprises : une remontée brutale du niveau des stocks 

Ce n’est pas bon pour la consommation comme l’indique le décrochage des ventes 
au détail en volume depuis juin dernier. Ce n’est pas bon non plus pour le moral des 
ménages tombé à un plancher historique. Le plus inquiétant c’est que les 
consommateurs n’entrevoient pas le bout du tunnel. Le jugement qu’ils portent sur 
leur situation financière au cours des 12 prochains mois reste dégradé ce qui les 
pousse à reporter sine die les gros achats impliquant, comme l’automobile ou 
l’équipement du foyer. 

L’immobilier, la construction ne pourront pas non plus passer à travers un sérieux 
ajustement, car au pouvoir d’achat miné se superpose désormais l’impact de la 
hausse des taux d’intérêt. De moins en moins d’Européens déclarent ainsi vouloir 
faire l’acquisition d’un logement au cours des 12 prochains mois. De même, les 
travaux importants à effectuer dans les habitations sont massivement reportés. 
  



Du côté des entreprises, l’investissement demeure toujours en dessous de son 
niveau prépandémie. Un temps freiné par les pénuries de biens d’équipement, le 
processus de rattrapage est maintenant ralenti par les pressions sur les marges. 
L’augmentation des prix a certes permis de préserver la rentabilité des plus grosses 
entreprises.  

Souvent en position de force sur leurs marchés, elles ont réussi à répercuter la 
hausse de leurs coûts sur leurs prix de vente, mais pas les PME. Autre frein à 
l’investissement, le durcissement des conditions financières avec la remontée des 
taux, auquel s’ajoute une activité qui tourne au ralenti. 

À cet égard, deux indicateurs doivent alerter sur la tendance à venir : le premier, les 
carnets de commandes globaux de moins en moins bien garnis dans l’industrie, le 
second, la remontée brutale du niveau des stocks de produits finis. Le décrochage 
est inévitable et l’assèchement des débouchés va contraindre les entreprises à 
renouer avec des stratégies de luttes pour les parts de marché, attisant la 
concurrence par les prix. Dès lors, elles vont inévitablement reporter la correction 
sur l’emploi et la productivité pour réduire leurs coûts. 

Les États, pour ne pas trop perdre de la demande intérieure, prennent une part du 
fardeau, ce qui alimente le déficit public. Bref, il s’agit d’un simple lissage dans le 
temps des effets de l’empilement de chocs, ce qui pourrait à court terme restreindre 
la récession à son aspect technique, c’est-à-dire 2 trimestres de baisse modérée du 
PIB sans passer en territoire négatif en moyenne annuelle sur l’ensemble de 
l’année. 

Mais ce film qui tourne au ralenti annonce aussi un étirement de la crise jusqu’en 
2024. Tous les pays vont la traverser. Mais comme à chaque crise, l’intégrité de 
l’attelage européen est mise à l’épreuve. Le cavalier seul budgétaire non coopératif 
de l’Allemagne montre bien notamment le retour du chacun pour soi. 
  



L'économie française tournera à 
très petite vitesse en 2023 

Du fait des incertitudes autour des approvisionnements en gaz, la Banque de 
France estime que l'activité pourrait varier dans une fourchette comprise entre -

0,3 % et +0,8 % l'an prochain. L'économie redémarrerait en 2024. La dette de l'Etat 
resterait proche de 112 % du PIB au cours des trois prochaines années. 

 

Selon la Banque de France, la dette publique resterait proche de 112 % du PIB au 
cours des trois prochaines années. (Stéphane de Sakutin/AFP) 

Par Nathalie Silbert /  Publié le 18 déc. 2022  
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Bousculée par la crise énergétique, l'économie française va affronter un trou d'air. 
Pour l'Insee, il est déjà en train de se produire. Mais après un recul de 0,2 % au 
quatrième trimestre 2022 , l'activité économique devrait repartir à la hausse dès le 
début de l'année prochaine. 

Le déroulé du film est légèrement décalé pour la Banque de France. Selon elle, 
c'est pendant l'hiver - soit au premier trimestre 2023 - que l'activité va connaître un 
coup de froid après une fin d'année résiliente . Des appréciations différentes qui 
tiennent, entre autres, à « de possibles écarts dans le secteur de la construction », 
dit-elle. 

L'hypothèse « probable » d'une hausse de 0,3 % du PIB 

Quoi qu'il en soit, l'économie française tournera à petite vitesse l'an prochain. Face 
au flot d'incertitudes persistantes, notamment sur les quantités et les prix 
d'approvisionnement en gaz, la Banque de France continue d'avancer une 
fourchette de prévisions pour 2023 : l'évolution du PIB pourrait varier entre -0,3 % et 
+0,8 % « au cas où les tensions géopolitiques s'apaiseraient et où les contraintes 
d'approvisionnement en gaz se desserreraient, entraînant un repli plus rapide que 
prévu des prix de l'énergie », expliquent ses experts. 

Pas sûr, donc, que l'Hexagone échappe à une récession l'an prochain. Si ce 
scénario se concrétisait, elle serait toutefois « temporaire et limitée ».  

  



L'hypothèse « la plus probable » reste, à ce stade, celle d'une progression modeste 
du PIB, de 0,3 %, nettement inférieure aux projections du gouvernement (+1 %) et 
du FMI (+0,7 %). 

 
Dès 2024, l'activité économique renouerait néanmoins avec sa croissance 
potentielle, soit +1,2 %. In fine, l'année du rebond serait 2025, avec une croissance 
à 1,8 %. 

Décrue de l'inflation au second semestre 

S'agissant de 2023, la Banque de France anticipe des hausses de prix encore 
élevées, à 6 % en moyenne annuelle (calculée par l'indice des prix harmonisé 
européen IPCH). Le pic serait atteint au premier semestre avant une décrue. Sur un 
an, l'inflation descendrait ainsi à 4 % fin 2023, avec un retour progressif à 2 % 
fin 2024. 

De ce fait, le pouvoir d'achat du revenu disponible par habitant accuserait une 
baisse limitée l'an prochain (-0,4 %) comme en 2022 (-0,6 %). 

Quant aux entreprises, elles devraient certes voir leur taux de marge s'effriter. Pour 
autant, l'investissement se stabiliserait à haut niveau. Avec le ralentissement de 
l'activité, l'économie ne créerait presque plus d'emplois (58.000) en 2023, marquant 
une rupture avec 2022 . Le taux de chômage augmenterait de 0,2 %, à 7,5 %, et 
même à 8,2 % en 2024. 



 
Rôle protecteur de l'Etat 

Cette résilience relative serait obtenue au détriment du rétablissement des finances 
publiques. La Banque de France estime que la nécessité de soutenir les ménages 
et les entreprises face à la crise énergétique ne permettra pas à l'exécutif de tenir 
son objectif d'un déficit public à 5 % du PIB en 2023. Elle table plutôt sur un ratio à 
5,4 %, qui passerait à 4,5 % en 2024 et 2025. A cet horizon, les dépenses de l'Etat 
atteindraient 56 % du PIB, soit deux points de plus environ qu'en 2018-2019. 

Résultat, la dette de l'Etat resterait proche de 112 % du PIB sur toute la période. De 
quoi justifier les appels répétés du gouverneur de la Banque de France, François 
Villeroy de Galhau, à une réduction de la dépense publique. Une vision partagée 
par le FMI dans son dernier rapport sur la France. 

  



L'économie française connaît un trou d'air 
avant un pic d'inflation début 2023 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/leconomie-francaise-en-plein-brouillard-avant-un-pic-dinflation-debut-2023-1889700# 

 

Affecté par le ralentissement de la production industrielle et la consommation 
en berne, le PIB fléchirait de 0,2 % en fin d'année, selon les dernières 

estimations de l'Insee publiées ce jeudi. L'activité repartirait toutefois à la 
hausse dès le début 2023. La hausse des prix va s'accélérer. 

La chute de la production d'électricité liée aux opérations de maintenance dans les 
centrales nucléaires aura coûté 0,4 point de PIB à la France cette année. 
(Shutterstock) 

Par Nathalie Silbert / Publié le 15 déc. 2022  

La prévision est un art difficile. Dans le contexte actuel de tensions géopolitiques, de 
crise énergétique et d'inflation élevée, il est encore plus complexe que d'habitude. 
Preuve en est, alors que la Banque de France estime que la fin de l'année sera 
meilleure que ce qu'elle envisageait avec une hausse de 0,1 % du PIB au dernier 
trimestre, l'Insee a revu à la baisse sa prévision. 

  



Dans sa note de conjoncture de fin d'année publiée ce jeudi, l'institut statistique 
table en effet sur un repli de l'activité de 0,2 % sur la période et non plus sur une 
croissance nulle. In fine, l'économie française progresserait de 2,5 % en 2022, soit 
0,2 % de moins qu'espéré par Bercy. 

Cette révision s'explique en grande partie par les difficultés de production dans 
l'industrie . A elle seule, la chute de la production d'électricité liée aux opérations de 
maintenance dans les centrales nucléaires coûterait 0,4 point de PIB à la France 
cette année, selon l'Insee. S'ajoutent encore les effets de l'envolée des prix du gaz 
et de l'électricité sur les industries énergivores ainsi que l'impact des grèves dans 
les raffineries au mois d'octobre. 

En cette fin d'année, la consommation des ménages, traditionnel moteur de la 
croissance, serait également en net recul (-0,7 %). Un mauvais chiffre lié à une 
réduction des achats de biens, mais aussi à une réduction de la consommation 
d'énergie « du fait des températures clémentes en octobre-novembre et 
d' ajustements de comportements face aux hausses de prix », précise l'Insee. 

« Pas une rupture, ni même une récession technique » 

Pour Julien Pouget, chef économiste de l'Institut, le trou d'air de fin d'année n'est 
toutefois qu'un simple « fléchissement ». « Pas une rupture, ni même une récession 
technique, puisque nous ne prévoyons pas deux trimestres d'affilée en recul », 
souligne-t-il. 

Dès le début 2023, l'activité repartirait à la hausse : elle progresserait d'un modeste 
0,1 % au cours des trois premiers mois de l'année, puis de 0,3 % au deuxième 
trimestre. Un rythme certes plus solide mais qui, avec un acquis de croissance 
estimé à mi-année 2023 à +0,4 %, met à mal la prévision du gouvernement. Pour 
atteindre 1 % de croissance l'an prochain comme Bercy l'a inscrit dans son budget, 
il faudrait que le PIB augmente de 0,8 % au troisième et au quatrième trimestre, 
selon les calculs de l'Insee. Ce qui paraît difficile, mais n'émeut guère le ministère 
de l'Economie. « On ne voit pas de raison de dévier de notre scénario, qui repose 
sur un rebond de l'économie à mesure que la crise énergétique s'atténuera », 
indique-t-on à Bercy. 

Pic d'inflation à 7 % en janvier et février 

Les tensions sur l'énergie vont toutefois continuer de peser sur le début 2023. Selon 
une enquête réalisée par l'Insee auprès des entreprises, la hausse des prix de 
l'électricité et du gaz conduirait à une baisse de 1,5 % de la production industrielle. 
Sachant que l'institut statistique n'a pas retenu l'hypothèse de délestages dans sa 
prévision. Par ailleurs, l'investissement serait peu dynamique. De son côté, la 
consommation des ménages repartirait mais faiblement (+0,4 % au premier 
trimestre, puis +0,2 %). 

Et pour cause, les premiers mois de 2023 vont être marqués par la remontée de 
l'inflation. Attendue à 6,6 % en décembre - contre 6,2 % en novembre -, la hausse 
des prix devrait atteindre 7 % en janvier et en février prochains, portée par l'effet 
mécanique de la fin de la ristourne à la pompe et par le recalibrage du bouclier 
tarifaire (avec une hausse de 15 % des prix du gaz et de l'électricité).  

  



A partir de mars, l'inflation refluerait toutefois pour tomber à 5,5 % sur un an en juin, 
en raison surtout des « effets de base ». 

Epargner ou consommer 

Dans ces conditions, l'Insee estime que sans nouvelles mesures de soutien, le 
pouvoir d'achat par unité de consommation se replierait de 1,2 % au premier 
trimestre puis de 0,5 % au deuxième. Ce, après un recul de 0,6% sur l'ensemble de 
l'année 2022 malgré un rebond au second semestre sous l'effet du dynamisme 
salarial, des revalorisations des prestations sociales et de la suppression de 
certains prélèvements ( redevance audiovisuelle ). Les ménages pourraient 
toutefois puiser dans leur bas de laine pour soutenir leur consommation. A défaut de 
dépenser en cette fin d'année, les Français qui le pouvaient ont de fait préféré 
économiser. Fin 2022, le taux d'épargne flirterait avec les 18 % du revenu 
disponible, soit 2,3 points de plus qu'avant la crise sanitaire. 

 

 

Sous l'effet du choc énergétique, la 
croissance en panne 
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Selon l’Insee, l’économie française devrait éviter la récession. L'institut anticipe une 
croissance de 0,1 % puis 0,3 % sur les deux premiers trimestres de 2023. Affectée 
par la flambée de l’énergie, l’industrie devrait ralentir, mais pas s’effondrer. 

7 % des industriels prévoient de réduire leur activité en 2023 et 1 % de l'arrêter à 
cause des prix de l'énergie, selon l'Insee 

  



Un sérieux coup d’arrêt, mais pas pour autant la catastrophe que certains 
annonçaient. L’économie française devrait éviter de justesse la récession début 
2023, selon les dernières prévisions de l’Insee. Selon l’institut de conjoncture, 
l’activité progresserait de 0,1% puis de 0,3% au cours des deux premiers trimestres 
de l’année, après un recul de 0,2% du PIB au dernier trimestre 2022. «L’économie 
française subit un refroidissement, mais ce n’est pas une rupture», commente Julien 
Pouget, le chef du département de conjoncture de l’institut de statistique. La 
prévision de croissance de 1 % du gouvernement semble cependant difficile à 
atteindre. 

Des effets différents selon les secteurs 

Depuis le début de la crise gazière, la France a subi un choc équivalant à la crise 
pétrolière de 1974, qui lui a coûté de 3 points de PIB. «Mais contrairement à un 
choc pétrolier, qui se transmet instantanément aux consommateurs, il se propage 
de façon progressive et durable. Nous n’en ressentons pas encore toute l’ampleur», 
estime Charles-Henri Colombier, économique pour Rexecode, plus pessimiste dans 
ses prévisions que l'Insee avec sur un repli de 0,1% du PIB prévu sur 2023. Jusqu’à 
présent, l’industrie a plutôt bien résisté, vu le contexte. En décembre, le climat des 
affaires est resté stable, juste au-dessus de sa moyenne de longue période. La 
production industrielle a bien baissé de 2% en octobre, notamment à cause de la 
maintenance des centrales électriques, mais sur un an, l’évolution est quasi stable. 
La grande inconnue va être de savoir combien de temps l’industrie tient le coup. 

Comme pour le choc du Covid, la flambée de l’énergie se répercute de façon très 
hétérogène sur les entreprises en fonction de leur secteur. Les industries les plus 
gourmandes en énergie, comme la chimie, le papier-carton ou la métallurgie sont en 
première ligne. En Allemagne, où le repli est le plus visible, la production de la 
chimie a ainsi reculé de près de 21 % sur un an, en octobre, confirme Destatis. 
Selon la façon dont elles ont sécurisé leurs contrats de gaz et d’électricité, les 
entreprises n’ont pas encore subi tous les effets de l’envolée des prix. Là aussi, 
l’effet est très divers. D’après l’Insee, 56 % des entreprises industrielles sont 
exposées au choc énergétique, soit parce qu’elles vont devoir renouveler leur 
contrat dans les mois à venir, soit parce que leur facture est indexée aux prix de 
gros. Ceux dont le contrat arrive à échéance en 2024 sont pour l’instant épargnés. 
Au final, 42 % des industriels devraient voir leur facture d’électricité plus que doubler 
en 2023 selon l’Insee, avec une hausse moyenne de 132 %. 

Une baisse de 1,5 point de la production industrielle 

Au final, cette flambée des coûts de production des industriels devrait aboutir à une 
baisse de 1,5 point de la production industrielle en 2023, selon l’Insee. « Nous ne 
sommes pas sur une baisse à deux chiffres. La majorité du choc se transmettra 
davantage via les prix de vente que par les baisses marquées de la production », 
estime Julien Pouget. Pour arriver à ce calcul, l’institut de statistique se base sur les 
résultats de sa dernière enquête auprès des industriels : 7 % d’entre eux envisagent 
de réduire leur production - en moyenne de 15% - et 1% prévoient un arrêt de leur 
usine. Dans son scénario, l’Insee n’a pas retenu la possibilité de délestage, en cas 
de fortes tensions sur le réseau électrique.  

  



«Beaucoup va dépendre de la façon dont cette crise du gaz va évoluer», confirme 
Bruno de Moura Fernandes, économiste pour l'assureur-crédit Coface. 

A l’inverse, plusieurs facteurs jouent en faveur des entreprises. La demande résiste à 
peu près. L’Insee prévoit une hausse de 0,4 % puis 0,2 % de la consommation des 
ménages début 2023, après un recul, il est vrai, à la fin de 2022. En janvier, la hausse 
de 15 % des prix de l'électricité et du gaz et la suppression de la remise carburant va 
propulser l'inflation à 7 %. Même si elle devrait refluer au printemps, le pouvoir d'achat 
devrait reculer plus nettement qu'en 2022. Mais les Français pourront puiser dans leur 
épargne, toujours supérieure de plus d'un point à son niveau de 2019. «Le choc de 
pouvoir d’achat touche de façon très inégale les ménages. Mais il existe des capacités 
à consommer un peu plus fortes au niveau global», pointe Mathieu Plane, économiste 
à l’OFCE. Les dépenses en biens pourraient s'avérer au final plus élevées, si la 
confiance revient. Selon l’Insee, le taux de chômage devrait rester stable d’ici l’été, 
malgré le ralentissement de l’activité. 

Une levée des freins sur l'offre 

La levée des contraintes sur les approvisionnements, qui a fortement pénalisé 
l’automobile par exemple, a aussi permis aux industriels de rattraper les retards de 
production accumulés. « Les délais de livraison de composants électroniques étaient 
montés à 70 semaines, nous sommes presque revenus à 20 semaines », se félicite 
Bruno Bouygues, le PDG de Gys. Peu énergivore, le fabricant d’appareils de soudure, 
profite de la dégringolade des prix du fret maritime depuis la Chine, passés de près de 
14 000 à 1 600 dollars le conteneur en un an et de la stabilisation de l’euro face au 
dollar. De quoi compenser les hausses de salaires et de certaines matières. Et «la 
demande ralentit, mais beaucoup moins vite que ce qu’on pouvait craindre», souffle le 
patron du groupe de 900 salariés. Dans les entreprises, les stocks se sont regarnis. 
«Certains ont anticipé leurs productions, avant la renégociation de leurs tarifs 
d’énergie», explique Charles Henri Colombier. Mais cet effet de soutien ne tiendra plus 
en 2023. 

L’investissement des entreprises a aussi été «la bonne surprise» en 2022, selon 
Mathieu Plane. Sur l’année, il progresse de 3,2 %, alors que les sociétés ont accéléré 
leurs investissements dans le digital et en faveur de l’efficacité énergétique. «Les 
entreprises sont sorties de la pandémie avec des bilans très favorables», reconnaît 
Bruno de Moura Fernandes, économiste de l’assureur-crédit Coface. Mais là aussi, leur 
situation se dégrade à mesure que les marges s’érodent. Avec des coûts de 
financement plus élevés, les projets les moins rentables et les entreprises les plus 
fragiles sont en difficulté. Même si la Banque centrale européenne n’a remonté ses 
taux que de 0,5 point, le 15 décembre, sa présidente Christine Largarde a prévenu que 
la hausse n’était pas terminée. 

Mais la plupart de ces risques ne vont se matérialiser que progressivement en 
2023. «C’est moins le court terme qui m’inquiète que ce qui va se passer en 2024 et 
après. Jusqu’où l’industrie pourra se maintenir dans un contexte d’énergie chère 
?», s’inquiète Mathieu Plane. Les marges de manœuvres budgétaires se sont réduites 
comme peau de chagrin. En 2023, dix milliards d’euros sont sur la table pour soutenir 
les entreprises les plus affectées par la crise énergétique. La montée des taux d’intérêt 
et le retour progressif des règles budgétaires dans la zone euro risquent d’obliger le 
gouvernement à cibler davantage son soutien l’an prochain. 



France :                     
la réindustrialisation 

face à la crise énergétique 
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Après la gestion de la crise de la COVID-19, les industriels français et européens 
sont confrontés à une nouvelle crise liée à l’énergie. Malgré les annonces récentes 
du gouvernement, la situation reste préoccupante pour l’industrie européenne. 

Dans un premier temps, des mesures ont été prises pour préserver le pouvoir 
d’achats des Français. Or, le soutien à l’industrie est clé pour préserver : 
 
- L’emploi industriel, 
- Le dynamique favorable à la réindustrialisation. 

La situation actuelle pourrait conduire à une nouvelle vague de désindustrialisation 
en raison : 
 
- D’une augmentation très forte des coûts liés à l’énergie, 
- D’un retour à la normale qui ne se fera pas avant 2024, voire 2025 selon certains 
prévisionnistes. 

Il est vrai que la situation a le mérite d’obliger chacun à chercher des leviers 
d’efficacité et à fournir un effort de sobriété, mais l’augmentation générale des coûts 
pourrait : 
 
1. Entraîner vers la faillite de nombreuses industries et donc une destruction 
d’emplois industriels directs et indirects.  



Certes, le niveau des faillites n’a pas encore retrouvé le niveau de 2019, mais une 
accélération est observable sur le 3ème trimestre 2022, 
2. Amener à des transferts temporaires de production vers des unités de production 
dans des pays où le coût de l’énergie est moins cher, au détriment de la question 
environnementale et donc d’augmenter fortement la part des émissions importées, 
3. Mettre à l’arrêt temporairement des lignes de production comme l’ont annoncé 
récemment Duralex ou AGC, 
4. Infléchir des décisions d’investissement en France au profit d’autres pays, 
freinant la relance industrielle du pays ou le choix de se détourner de l’Europe 
durablement comme l’a annoncé BASF. 

La situation est d’autant plus critique alors que les entreprises ont une triple 
contrainte d’investissement : 
 
1. Modernisation de l’outil de production, 
2. Décarbonation des unités de production et plus largement réduction de l’impact 
environnemental des productions, 
3. Intégration du numérique pour améliorer la maîtrise des paramètres de 
production, la prévision des ventes et bien d’autres sujets. 

Ces investissements sont stratégiques pour les années à venir, or la crise par son 
impact sur les marges et la trésorerie des entreprises va réduire les capacités 
d’investissement, même si le retour sur investissement de certains projets 
s’améliore avec l’inflation des coûts de l’énergie. Dès lors, des leviers pour renforcer 
les fonds propres sont à trouver pour améliorer la capacité d’investissement. 

1. L’Allemagne met en place des mesures massives, la France ne s’aligne pas pour 
le moment, mais des mesures chocs sont à prendre, en les conditionnant et en 
assumant de réallouer certaines enveloppes d’aides vers ces mesures de soutien 
temporaires, 
2. Le renforcement des capacités de production d’électricité bas carbone, facteur 
d’attractivité et de compétitivité, est clé et urgent, 
3. Le maintien d’investissement en faveur de l’efficacité énergétique et la mise en 
place de plans de sobriété sont à la fois des réponses de court terme, mais 
également des réponses de long terme à la crise climatique, 
4. Le découplage du marché du gaz et de l’électricité est également clée. 

Dans ce contexte un soutien à l’industrie est clé pour : 
 
- Soutenir la dynamique de réindustrialisation, 
- Préserver les emplois industriels, 
- Garantir l’indépendance sur le temps long du pays. 

 

Sommes-nous en train de revivre un effondrement de la Tech équivalent à la crise 
du Nasdaq des années 2000 ? Ce que paie la Tech aujourd’hui, c’est d’abord une 
folle séquence non extrapolable qui depuis le covid l’a propulsée au cœur de tout, 
lui conférant un caractère névralgique dans le maintien à flot des économies, tous 
les déboires de la sphère physique se transformant en opportunités. 



Taxe carbone : la grande inquiétude 
des industriels européens  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/taxe-carbone-la-grande-inquietude-des-industriels-europeens-1888873# 

 

Le made in Europe peut-il pâtir d'un mécanisme censé le protéger ? C'est la 
question qui agite l'industrie du Vieux Continent devant les zones d'ombre du 
« mécanisme d'ajustement carbone aux frontières » enfin validé à Bruxelles. 

 

Le scénario noir qui est dans les têtes ? Si l'on taxe des produits de base comme 
l'acier, le ciment, l'aluminium, le fer ou les engrais, c'est tout l'aval de l'appareil 
productif - les transformateurs -, qui risque de souffrir face à la concurrence 
internationale. (Vincent POILLET/REA) 

Par Julien Dupont-Calbo  /  Publié le 14 déc. 2022 à  

Déjà étranglés par les coûts de l'énergie, nombreux sont les industriels français et 
européens qui ont avalé de travers à la lecture de l'accord complexe trouvé à 
Bruxelles sur le « mécanisme d'ajustement carbone aux frontières » - la fameuse 
taxe carbone débattue depuis plusieurs années dans les cénacles européens. 

« L'Europe fait le choix de taxer le carbone avec un risque de favoriser la 
désindustrialisation. Est-ce pertinent au moment où l'Europe subit un choc 
énergétique et où les Etats-Unis font le choix de subventionner massivement la 
décarbonation de leur économie ? » s'interroge Alexandre Saubot, le président de 
France Industrie. 

De la théorie à la pratique 

C'est peu dire que cette « première mondiale » secoue le monde feutré des usines, 
le diable étant dans les détails qui sont encore loin d'être tous connus. « C'est un 
bon principe mal mis en oeuvre, qui risque de détruire énormément d'emplois » sur 
le Vieux Continent, s'alarme Olivier Lluansi, associé chez Strategy& et ancien 
conseiller industrie à l'Elysée. 

« L'idée est pleine de bon sens et l'intention est louable, abonde Louis Gallois le 
président de la Fabrique de l'Industrie. Pour lutter contre les émissions de CO2, on 
impose aux industriels européens des contraintes.  

  



Il est donc juste de se dire que si l'on ne veut pas créer d'inégalités, on doit trouver 
un moyen de faire également peser des contraintes sur ceux qui produisent hors 
d'Europe. » Mais « le problème, pointe l'ancien patron de la SNCF et d'Airbus , est 
qu'on n'intègre pas la chaîne de valeur ». 

Le scénario noir qui est dans les têtes ? Si l'on taxe des produits de base comme 
l'acier, le ciment, l'aluminium, le fer ou les engrais, c'est tout l'aval de l'appareil 
productif - les transformateurs -, qui risque de souffrir face à la concurrence non 
européenne. 

« Boulevard pour la délocalisation » ? 

Le petit fabricant de couteaux du Puy-de-Dôme, par exemple, achètera de l'acier 
étranger taxé ou de l'acier européen protégé - a priori plus cher que celui dont 
disposent ses rivaux turcs… qui pourront vendre en Europe leurs instruments de 
cuisine sans taxation aux frontières puisqu'il s'agit de produits transformés. Sans 
parler du cas des exportateurs, qui auront une base de coûts supérieure à celle de 
leurs rivaux américains ou asiatiques et qui seront à la peine sur les marchés 
internationaux. 

« L'Union européenne vient de créer un boulevard de délocalisation. Exactement 
l'inverse de son objectif affiché… », s'émeut sur LinkedIn Benoît Lavigne, délégué 
général de la Fédération des industries électriques, électroniques et de 
communication. 

Les précautions de Bruxelles 

Sur ces deux points d'inquiétude majeure, les rapporteurs du Parlement européen 
affirment que des filets de protection seront mis en place pour les exportateurs (des 
crédits CO2 gratuits a priori) et que le mécanisme s'appliquera aussi à des produits 
transformés, sans précision. La Commission européenne devra en tout cas faire 
une proposition législative en ce sens avant la mise en oeuvre du mécanisme 
prévue progressivement à compter de 2026 ou 2027. 

Deux sérieux casse-têtes en pratique. « Tout cela doit être détaillé et il y aura une 
période de rodage de deux ans », pointe Joseph Dellatte, à l'Institut Montaigne. 
« Même si on arrivait un jour à taxer les produits finis, on ne réglerait pas le 
problème, anticipe un industriel tricolore. Déjà parce que rien n'empêche nos 
concurrents chinois de réserver l'énergie la plus décarbonée à la production de 
produits destinés à l'exportation. Ensuite, comment voulez-vous vérifier dans quelles 
conditions on produit réellement à l'autre bout du monde ? On n'est déjà pas 
capable aujourd'hui de savoir si le bio qui vient de l'autre côté de la Méditerranée 
est véritablement bio… » 

  



L'investissement industriel flanche 
face à la guerre et au choc de 

décarbonation  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/linvestissement-industriel-flanche-face-a-la-guerre-et-au-choc-de-decarbonation-
1888130#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=idees2_edito&utm_content=20221212&xtor=EPR-6060-[20221212 

 

L'étude annuelle Trendeo sur les annonces de projets d'usine dans le monde 
enregistre pour 2022 un recul de 20 % de l'effort des industriels. Le contrecoup du 
conflit en Ukraine qui cache malgré tout la frénésie qui entoure la décarbonation de  

Les projections d'investissement industriel sur 2022 auraient fondu de 20 % en 
un an. (Shutterstock)  /  Par Matthieu Quiret  /  Publié le 12 déc. 2022  

C'est comme si l'industrie était KO debout, sidérée par les vagues de mauvais 
signaux. Après la pandémie, la guerre en Ukraine, voici que les industriels affrontent 
la crise de l'énergie puis l'injonction de décarboner massivement et rapidement. 

Les projections d'investissement industriel sur 2022 auraient fondu de 20 % en 
un an selon les chiffres livrés par le cabinet Trendeo, associé à Fives, McKinsey et 
l'observatoire de la réindustrialisation.  



Cette photographie annuelle est réalisée par compilation des annonces publiques de 
projets. Elle montre que le rebond post-covid des projets industriels enregistré en 2021 a 
été annihilé par la guerre de Vladimir Poutine, explique David Cousquer, le fondateur de 
Trendeo. 

L'industrie tousse, mais pas dans tous les secteurs pour autant, et l'on assiste 
probablement à sa mutation accélérée. D'un côté, la crise de l'énergie a dopé les projets 
de production de panneaux solaires qui représentent désormais, en montant, plus 
d'un tiers des annonces dans l'énergie. En comparaison, les projets d'usines d'éoliennes 
battent de l'aile, victimes des difficultés des géants européens comme Vestas.  

L'automobile connaît des pulsations contradictoires. Ses investissements flambent à 
chaque annonce de méga-usines de batteries, mais le marché atone des moteurs 
thermique décourage les projets dans cette filière. Au contraire, les fermetures de 
fonderies s'enchaînent. 

Les projets de l'industrie extractive d'hydrocarbures, eux, ont quasiment disparu 
depuis 2019. Leur montant global 2022 est 18 fois moins élevé qu'en 2018, à 10 millions 
de dollars. 

Fièvre de l'hydrogène 

On assiste au tour de chauffe d'un intense marathon industriel vers une économie 
décarbonée. Symptôme le plus visible, l'économie de l'hydrogène est saisie d'une fièvre 
depuis l'an dernier. Rien qu'en France, 2 milliards d'euros ont été annoncés cette année. 
Dans le monde, le pic de 2021 à 170 milliards de dollars est retombé à une cinquantaine 
de milliards en 2022, mais qu'il faut comparer à la poignée de milliards avant 2020. 

« Nous assistons à un phénomène d'accélération inédit. Tout le monde s'interrogeait sur le 
potentiel de l'hydrogène il y a deux ans, s'étonne Thierry Valot, le directeur innovation et 
numérique chez Fives. Certains de nos clients se positionnent sur des unités de 
production de 500 tonnes par jour d'hydrogène. » 

Gros changement de braquet, donc. Le constructeur français d'équipements pour les 
usines, vedette de l'industrie du futur à la française, explique le record de son carnet de 
commandes de 2,5 milliards d'euros par l'effort de décarbonation de l'industrie. 
« L'industrie va devoir mettre en circulation 90 millions de véhicules électriques d'ici 
à 2035, ce qui a pris des décennies pour le véhicule thermique », poursuit le responsable. 

Le cabinet McKinsey a calculé que la pétrochimie verra le coût de ses produits passer de 
820 à 1.000 euros la tonne, les fabricants d'engrais de 225 à plus de 400 euros la tonne. 

Procédés électriques 

Pour les énergo-intensifs, cela passera par une électrification de leurs procédés ou le 
recours à des énergies sans carbone. Le premier levier est encore rare, sauf chez les 
verriers haut de gamme qui ont des fours électriques, par exemple. Voilà pourquoi les gros 
industriels font avant tout le pari d'alimenter leurs usines en hydrogène vert ou en 
électricité d'origine renouvelable. 

Début décembre, c'est Oman qui annonçait être submergé de candidats, pour 
deux grosses concessions de 10 milliards de dollars pour construire des usines 
d'hydrogène alimentées par solaire et éolien dans le port de Duqm. Une quarantaine 
d'industriels comme TotalEnergies sont sur les rangs, attirés par le soleil cuisant et le 
foncier disponible de la péninsule Arabique, l'or jaune du futur. 

  



Après une année agitée, le monde 
des métaux se prépare à un supercycle  

 

La volatilité sur les cours des métaux a 
atteint des niveaux inédits en 2022, en 
raison du contexte géopolitique. Après 
des années de sous-investissements 
chroniques, les cours vont fortement 

augmenter, portés par l'explosion de la 
demande pour la transition 

énergétique. 
 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-
financiers/apres-une-annee-agitee-le-monde-des-
metaux-se-prepare-a-un-supercycle-1892507 

 

Par Étienne Goetz  / le 29 déc. 2022 
 

Entre la guerre en Ukraine, la crise 
énergétique, la politique du zéro Covid 
en Chine ou les hausses de taux, les 
intervenants sur les marchés de 
métaux ont rarement connu une année 
aussi agitée. Au premier trimestre, 

l'indice des métaux de base du London Metal Exchange a progressé de 60 % pour 
atteindre 5.685 points au début de la guerre en Ukraine, un record historique. Il a 
ensuite reculé de 30 % pour coter autour de 3.900 points. Le lithium , qui n'est pas 
dans l'indice du LME, s'est lui aussi envolé à des niveaux inédits, à plus de 
80.000 dollars la tonne contre moins de 10.000 en 2021. 

La remontée des cours en début d'année s'explique par la reprise post-Covid qui a 
soutenu la demande en matières premières pour alimenter les usines après deux 
ans de pandémie. Le minerai de fer a par exemple gagné 45 % à 160 dollars la 
tonne, porté par l'industrie chinoise. La crise énergétique a, de son côté, renchéri 
les coûts de certains métaux très énergivores comme l'aluminium. Certaines 
capacités de production en Europe ont même dû fermer , d'où des tensions sur 
l'offre d'aluminium ou de zinc. 

Explosion du nickel 

La guerre en Ukraine a été l'étincelle qui a propulsé l'indice des métaux à son plus 
haut historique. Le conflit a été à l'origine de craintes sur l'approvisionnement 
en palladium ou en nickel, dont la Russie est un grand producteur. C'est d'ailleurs 
l'invasion qui a déclenché une crise majeure sur le marché du nickel avec une tonne 
passée de 30.000 dollars à 100.000 dollars en quelques heures du fait d'une vente 
à découvert ayant mal tourné. 



Mais après la fin du deuxième trimestre, le contexte macroéconomique a repris le 
dessus provoquant un repli brutal des prix. Le resserrement monétaire de la Fed 
suivi par celui de la BCE pour contenir l'inflation galopante de part et d'autre de 
l'Atlantique a entraîné un ralentissement économique, notamment dans la 
construction. Idem en Chine, où la politique stricte de zéro Covid, sur fond de crise 
de l'immobilier, a également constitué un facteur déterminant d'une demande 
moribonde. 

Vers un début d'année chahuté 

L'année 2023 s'annonce tout aussi mouvementée pour les métaux avec un début 
d'année plutôt orienté à la baisse qui sera suivi d'une flambée des cours. « Le climat 
de récession, la faiblesse de la demande, les taux élevés et la force du dollar 
devraient maintenir les prix sous pression », explique Bernard Dahdah de Natixis. 
Mais à plus long terme, l'analyste persiste et signe, les prix vont s'envoler : « Le 
marché des métaux de base va connaître un supercycle en raison d'années de 
sous-investissement dans la production minière et d'une demande croissante liée à 
la transition énergétique verte. » Cuivre, cobalt, lithium ou nickel, les métaux sont au 
coeur des technologies bas carbone. 

Un avis partagé par Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ofi AM. 
« Nous sommes très en retard en matière d'investissements miniers. Aujourd'hui, ils 
sont d'environ 80 milliards de dollars par an alors qu'ils devraient plutôt être de 
160 milliards pour assurer la transition énergétique. » Le spécialiste souligne que 
peu de projets miniers sont dans les tuyaux et que les capacités de production de 
cuivre devraient atteindre leur maximum autour de 2024. 

Un supercycle 

Dans un contexte de hausse des coûts de production - énergie et loyer de l'argent - 
mais aussi de réticence croissante des populations face aux projets, « le seul 
moyen de stimuler l'investissement, ce sont des prix élevés », explique le gérant. 
Les prix peuvent monter très haut, prévient Benjamin Louvet qui cite souvent une 
étude du Fonds monétaire international (FMI). En raison des goulets 
d'étranglements à venir et des retards d'investissements, le nickel, le cobalt et le 
lithium pourraient flamber de plusieurs centaines de pourcents et le cuivre de 60 % 
selon le FMI. 

La hausse généralisée des prix des métaux, pourrait s'amorcer dès cette année. « A 
moins que la situation sanitaire en Chine échappe totalement aux autorités, le 
supercycle des métaux devrait commencer en 2023. La hausse des prix peut être 
brutale et violente pour certains métaux », anticipe Benjamin Louvet. Même son de 
cloche pour la banque américaine Goldman Sachs qui table sur une hausse de 43 
% des cours de l'ensemble des matières premières en 2023. 

  



La France cherche où mettre 
ses usines 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-france-cherche-ou-mettre-ses-usines.N2071981 

Pour se réindustrialiser, la France va devoir accueillir une vague de nouvelles 
usines. Entre raréfaction du foncier, contraintes environnementales et 
réglementations, la tâche ne sera pas si facile.  

À Demangevelle (Haute-Saône), Poujoulat a installé son usine de bois sur une 
friche fermée depuis une quinzaine d’années. 

«L'État dépense des milliards d'euros pour soutenir la réindustrialisation. C'est 
génial. Mais où va-t-on mettre toutes ces usines demain, si plus personne n'a de 
foncier disponible ?», fait mine de s'interroger Virginie Carolo-Lutrot, la présidente 
de la communauté d'agglomération normande Caux Seine (Seine-Maritime).  

Sur son territoire, la zone industrielle de Port-Jérôme 2 affiche complet, depuis que 
le chimiste américain Eastman a décidé d'y implanter sa plus grande usine de 
recyclage plastique en 2025. Des négociations sont déjà bien avancées avec deux 
autres entreprises pour occuper les ultimes hectares disponibles. Et après ? La 
collectivité a déjà acheté 110 hectares de terrain pour développer un Port-Jérôme 3. 
«Sauf qu'avec le Zéro artificialisation nette, je vais devoir abandonner ce projet», se 
désole l'élue. 

L'objectif de Zéro artificialisation nette, créé par la loi Climat et résilience, accentue 
les pressions sur le foncier. D'ici à 2030, les collectivités locales vont devoir réduire 
par deux leur consommation de terres agricoles, qui dépassent les 20 000 hectares 
par an actuellement, avant d'arriver à zéro en 2050. La raréfaction des terrains 
rattrape les entreprises. Les deux tiers des parcs d'activités économiques existants 
devraient arriver à saturation en 2025, d'après une récente enquête menée par 
Intercommunalités de France, le Cerema et la délégation des Territoires 
d'industries. Et autant ont dû refuser des implantations sur leur territoire. 

De quoi compliquer le retour des usines encouragé par le gouvernement. Car, dans 
le même temps, les besoins de l'industrie augmentent.  

  



«On avait perdu de vue les enjeux fonciers parce que l'industrie ouvrait moins d'usines. 
La tendance s'est inversée avec un foisonnement d'extensions, de projets nouveaux 
qui consomment de l'espace», souligne Vincent Moulin Wright, le directeur général de 
France industrie, qui prépare des propositions concrètes après avoir été alerté par des 
start-up industrielles. 

Avec 4 % des terres artificialisées, l'industrie grignote de toute façon beaucoup moins 
d'espace que le logement ou les infrastructures de transport. Pour les collectivités, il ne 
sert à rien d'opposer constructions résidentielles et zones industrielles. «Nous allons 
avoir 3 000 nouveaux emplois dans le territoire et 8 000 salariés dans les futurs 
chantiers des EPR de Penly tout proche. On ne sait pas réindustrialiser sans créer de 
logements», reprend Virginie Carolo-Lutrot. Même si les contraintes se durcissent, «la 
France a encore beaucoup de foncier disponible», relativise Lucas Chevrier, chargé 
d'études pour Intercommunalités de France. Mais il n'est pas forcément au bon endroit 
ni à la bonne superficie. Dans les territoires désindustrialisés du nord et de l'est de la 
France, les emprises des anciens sites pourraient accueillir les nouvelles industries. 

Nous avons visité nos premiers terrains avant même que Verkor soit créé 

Sylvain Paineau, cofondateur 

Les terrains de plus de 100 hectares sont rares 

Mais pour attirer les entreprises, il faut aussi des crèches, des transports publics, 
l’accès aux réseaux haut débit, voire à des laboratoires de recherche… «Ce qui fait la 
différence, c’est l’écosystème territorial : lorsque les élus locaux ont réfléchi à leur 
stratégie et qu’ils ont travaillé en amont sur l’acceptabilité des projets auprès des 
populations…», pointe Guillaume Basset, l’adjoint à la déléguée générale aux 
investissements étrangers de Business France.  

Le déficit de la France le plus criant, c’est le terrain de plus de 100 ou 200 hectares, 
très recherché par les méga-usines de batteries ou de semi-conducteurs. «Nous avons 
visité nos premiers terrains avant même que Verkor soit créé. Nous savions que ce 
serait l’un des sujets clés de notre projet», reconnaît Sylvain Paineau, le cofondateur 
de la start-up, qui a passé au crible une quarantaine de sites possibles en France, en 
Espagne et en Italie pour installer sa gigafactory de batteries électriques. 

Parmi ses priorités, Verkor cherchait un site de 150 hectares, expurgé de toutes les 
enquêtes préalables et surtout facile à raccorder au réseau électrique. «Pour des sites 
énergivores comme le nôtre, le délai d’intervention de Réseau de transport d’électricité 
(RTE) peut dépasser trente-six mois. Or, nous voulons être opérationnels en 2025», 
pointe Sylvain Paineau, entre deux trains des Hauts-de-France vers le siège de 
Grenoble. C’est ce qui a joué – avec les subventions déroulées par les collectivités – 
en faveur de Dunkerque (Nord), où Verkor va bâtir son usine sur 80 hectares, avec une 
extension possible de 70 autres. À côté, des fournisseurs de composants de la batterie 
pourront plus tard s’installer aussi. 

Sur le grand port de Dunkerque, les réserves foncières ne sont pas un problème. L’État 
a acquis une vaste bande littorale pour le développement de l’industrie.  

De quoi offrir un renouveau à la ville, appuyé par la mobilisation en bloc des 
collectivités locales. «On ne doit pas juste mettre à disposition des terrains. Notre 
stratégie est d’anticiper au maximum les besoins des industriels pour l’hydrogène, le 
transport de CO2, la formation, l’acceptation des populations...  



C’est la stratégie des ports belges depuis longtemps», pointe Rafael Ponce, le 
directeur général des services de la communauté urbaine, dont le territoire profite aussi 
de la saturation du port belge d’Anvers tout proche. Pour renforcer son attractivité, la 
collectivité va construire un réseau de chaleur fatal sur zone, et réfléchit aux mobilités 
douces jusqu’aux usines. 

L’étalement urbain, c’est fini ! 

Une méthode que la France va encore devoir approfondir. Faute d’avoir travaillé assez, 
le pays a vu lui échapper des projets stratégiques ces dernières années. L’américain 
Intel a préféré filer à Magdebourg, en Allemagne, alors que la France avait proposé 
Châteauroux (Indre). L’épisode a réveillé les pouvoirs publics. Business France a 
recruté une personne pour identifier les réserves foncières afin d’attirer les industriels 
étrangers. Un appel à projet a été lancé pour faire émerger ces sites de plus de 300 
hectares. Moins d’une demi-douzaine ont été identifiés. «Il faut améliorer la 
connaissance de l’offre et de la demande. On ne sait pas précisément où sont les 
réserves disponibles de l’État, des collectivités locales, des foncières, mais aussi des 
grandes entreprises», plaide Vincent Moulin Wright. 

Collectivités et industriels vont devoir imaginer une nouvelle façon de gérer le foncier, 
plus sobre. «Depuis quarante ans, c’était simple : quand on avait besoin de terrain, on 
faisait de l’étalement urbain. Il va falloir changer de logiciel», résume Sébastien 
Sémeril, le vice-président de Rennes Métropole.  

L’agglomération, qui a racheté progressivement les 50 hectares libérés par l’usine 
Stellantis de La Janais à Chartres-de-Bretagne, prévoit d’y accueillir uniquement des 
entreprises de la mobilité électrique ou des solutions innovantes pour la construction. 
Mais pas de logistique. 

Prendre de la hauteur 

Les collectivités locales se trouvent en position de force pour choisir leurs activités, 
mais aussi imposer leurs critères architecturaux et d’urbanisme. Pour densifier, les 
usines devront prendre de la hauteur. Les réflexions bourgeonnent. Mais toutes n’ont 
pas encore fait leur révolution. «Beaucoup de plans locaux d’urbanisme limitent encore 
à 12 mètres la hauteur des bâtiments. Il faudrait aller au-delà, jusqu’à 20 mètres», 
plaide Georges Lingenheld, le patron du club des ETI du Grand-Est. À Port-Jérôme, 
l’agglomération pense à des bâtiments modulables et incite les industriels à partager 
leurs parcelles avec d’autres entreprises. 

Les industriels vont aussi devoir évoluer. Beaucoup disposent de réserves foncières, 
en prévision de futures extensions. «Cela ne sera plus forcément possible si on veut 
densifier», pointe Sébastien Sémeril. Alors que les prix du foncier augmentent, «on 
pourrait réfléchir à des solutions fiscales pour limiter cette rétention foncière et 
encourager les entreprises à céder certains terrains», réfléchit la sénatrice Sophie 
Primas. 

Pour les industriels, les délais d’implantations à rallonge sont au moins autant un frein 
que la raréfaction du foncier. En France, obtenir toutes les autorisations pour ouvrir une 
usine prend dix-sept mois en moyenne, contre douze en Allemagne et six en Pologne, 
selon le rapport Guillot, remis à Bercy en mars 2022. C’est pour répondre à ces 
difficultés que 127 sites industriels clés en main ont été labellisés depuis 2020. Avec la 
promesse pour les investisseurs de n’avoir plus qu’à obtenir le permis de construire et 
les enquêtes environnementales spécifiques au projet pour démarrer.  



Un progrès. «Il faut veiller à ce que le label soit bien clés en main», reconnaît toutefois 
Guillaume Kasbarian, le président de la commission économique de l’Assemblée 
nationale. «Mais même lorsque vous avez toutes vos autorisations, vous n’êtes pas à 
l’abri de problèmes supplémentaires», peste Frédéric Coirier. Le PDG de Poujoulat a 
installé son usine de bois en Haute-Saône sur une friche fermée depuis une quinzaine 
d’années. «Une grenouille a été vue près de l’usine pendant la dépollution. Résultat, 
ma friche a été reclassée en zone humide, ce qui signifie enquête, expertise et 
compensation», grogne l’industriel, leader européen de la fumisterie. Et deux à trois 
mois de retard sur le plan. 

Le gouvernement prévoit d’accélérer encore les procédures administratives. «Il faut 
anticiper en même temps l’installation des équipements pour que les industriels soient 
tout de suite opérationnels, comme l’accès aux réseaux d’eau, ou ceux de chaleur», 
plaide Guillaume Basset, qui y voit un axe de progression important de la France par 
rapport à l’Allemagne et à la Pologne. Cela nécessite de sérieux investissements de la 
part des collectivités. 

 



 



 



Les fabricants français de 
machines et de biens d’équipement profitent 

des hausses de prix en 2022 

Evolis, qui fédère les producteurs de machines et biens d’équipement pour 
l’industrie, a présenté son bilan 2022, qui anticipe une croissance de 5 à 10% du 
chiffre d’affaires du secteur. Si celui-ci bénéficie d'un effet prix grâce à l'inflation, 
l'organisation professionnelle reste optimiste pour 2023. 
https://www.usinenouvelle.com/editorial/les-fabricants-francais-de-machines-et-de-biens-d-equipement-profitent-des-
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Si les ventes de biens d'équipements affichent de belles performances, c'est en 
partie lié à un "effet prix" artificiel dû à l'augmentation des prix des composants et 
qui ne dit rien de la santé des entreprises fabricantes de machines. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, «2022 est globalement une bonne 
année». Ce constat est d’autant plus réjouissant pour l’industrie française qu'il est 
dressé par Rudolph Ganzel, directeur économique de l’organisation professionnelle 
Evolis, qui fédère les fabricants de machines et biens d’équipement pour l’industrie, 
un secteur dont la santé économique témoigne directement de l’investissement 
consenti par les clients: les entreprises industrielles. 

A gros traits, Evolis estime que selon les secteurs, la croissance moyenne du chiffre 
d’affaires de ses entreprises adhérentes (calculée à partir des prises de 
commandes) oscillera entre 5 et 8% à la fin de l’année, selon un bilan provisoire 
pour 2022 dévoilé jeudi 1er décembre. La fédération dit rester confiante malgré les 
incertitudes pour 2023. 

Des ventes dopées par les exportations 

«Il y a un effet prix important en raison de l’inflation, qui fait mécaniquement gonfler 
le chiffre d’affaires et permet à de nombreux secteurs d’afficher des croissances à 
deux chiffres, modère Rudolph Ganzel.  

  



Mais même en soustrayant cet effet prix pour regarder les volumes, on retrouve des 
moyennes entre 0 et 5% et très peu de secteurs en retrait.» Des chiffres principalement 
poussés par l’export (autour de +10%), alors que le marché français est un peu moins 
dynamique (en croissance de 3 à 4%). 

Du côté des machines-outils, l’un des secteurs suivi précisément par Evolis (qui 
rassemble 600 entreprises adhérentes au sein trois organisations professionnelles que 
sont le Symop pour les machines industrielles, Cisma pour la manutention et le BTP et 
Profluid pour les pompes, agitateurs et compresseurs), le marché devrait connaître une 
croissance de 6 à 7% (avec un effet prix qui devrait être de l’ordre de 5 points) en 
2022, puis de 4% en 2023, pronostique l’organisation professionnelle. 

Une bonne nouvelle pour le secteur dont les ventes en France, selon les chiffres 
consolidés d’Evolis parus à l’automne, étaient en croissance de 26% à 1,08 milliard 
d’euros, après une baisse de 29% en 2020. Une dynamique en partie tributaire 
d’importations puisque la production française de machines-outils, elle, a atteint 800 
millions d’euros (+18%) en 2021, après une baisse de 31%. 

L’auto porte la demande, la chimie et l'agro à la peine 

Dans le détails des secteurs clients, le bâtiment, quelques secteurs industriels tels que 
l’aéronautique et l’automobile (porté par le boom de l’électrique), et l’automatisation 
logistique ont les meilleurs résultats. «Dans le BTP, on a même des adhérents ravis, 
avec un carnet de commandes à 10 ou 11 mois, car le secteur doit renouveler son parc 
matériel», témoigne Rudolph Ganzel, en soulignant que l’activité ne s’est pas arrêtée. 
A l’inverse, «d’autres secteurs, comme la chimie, l’agroalimentaire et l’emballage, sont 
impactés par les prix de l’énergie et revoient leurs investissements à la baisse», liste 
l’expert, qui estime que ces filières devraient afficher des investissements 
productifs «en retrait l’année prochaine». 

Ce bon bilan ne doit pas faire oublier qu’en fin d’année, «les taux d’utilisation des 
capacités de production [des adhérents d’Evolis, ndlr] sont stables mais en dessous 
des niveaux moyens», écrit l’organisation professionnelle, qui note que seule l’industrie 
automobile et la fabrication d’autres matériels de transport prévoient une augmentation 
de leurs dépenses d’investissement. 

Incertitudes mais «confiance» pour 2023 

«Notre prévision en volume pour 2023 est à peu près identique à 2022, voire en très 
légère baisse par rapport à cette année», chiffre Rudolph Ganzel, qui souligne qu’en 
termes de chiffre d’affaires (sans correction de l’inflation), «la tendance reste encore 
bien orientée pour 2023, avec des évolutions entre +5 et +9% globalement pour 
l’ensemble des secteurs». Un constat marqué par les «incertitudes», reconnaît l’expert, 
pour qui les impératifs de décarbonation et d’amélioration de la production favorisent 
tout de même les investissements face au vieillissement des flottes et du matériel. 

«Dans des périodes économiques troublées, les clients cherchent des solutions pour 
être plus compétitifs, se distinguer et éventuellement gagner des parts de marché», 
note l’économiste. Il assure cependant rester confiant, et constate même «un contraste 
entre ce que l’on entend de la situation dans les médias, qui parlent des risques de 
récession, et ce dont témoignent beaucoup d’industriels, qui ont des carnets de 
commandes forts et des perspectives de développement.» Un optimisme à moyen 
terme, qui pourrait néanmoins faillir face aux difficultés de l'hiver à venir. 

 



Comment les enseignes de 
négoce soutiennent la relation 

commerciale de leurs clients 

Jamais les enseignes n'ont autant développé le concept de services au profit de 
leurs clients, notamment en leur apportant une aide précieuse pour décrocher des 
chantiers. 

© Point P  /  https://www.lemoniteur.fr/article/comment-les-enseignes-de-negoce-soutiennent-la-relation-commerciale-de-leurs-clients.2228632 

 

Plus que jamais, l'environnement perturbé semble perturber les artisans du 
bâtiment. Soumis à des vents contraires, ce tissu économique s'appuie de plus en 
plus sur les distributeurs pour développer sa croissance, gagner des marchés, 
réussir des devis complexes, notamment dans la rénovation énergétique. En 
lançant Génération Artisans (16 500 clients, 900 référents, une quarantaine 
d'industriels partenaires) ou le Pack Jeune Artisan (300 concernés), Point.P vise 
bien les petites structures. « Notre ambition est de faire monter ces professionnels 
en compétence, et tout nous indique que leur croissance est plus rapide que celle 
des autres, et leur développement commercial plus fort », explique Bertrand Alard, 
directeur du marketing de Point.P. 

Pour Belkacem Benlala, directeur de la zone Ile-de-France de Clim+ (autre 
enseigne de SGDB France, qui compte 7 points de vente franciliens, et 67 en 
France), « la climatisation est un marché qui s'adresse à 22 500 entreprises 
attestées en France. Nous les connaissons donc et avons à cœur de les faire 
monter en compétences et de jouer auprès d'eux un rôle d'expert ». Pour Matthieu 
Crolet, directeur général de Distriwatt, négoce à distance de matériel électrique, les 
petites entreprises artisanales sont souvent les oubliées en termes 
d'accompagnement : « Elles ont un potentiel d'achat entre 10 000 et 30 000 € par 
an et ne sont donc souvent pas visitées physiquement et pas suivies. Ces 58 000 
petites entreprises représentent 60 % de notre marge et 40 % de notre chiffre 
d'affaires. Nous avons intérêt à les accompagner pour les aider à gagner des 
chantiers ! » 



L'agence à trente minutes 

L'accompagnement des professionnels dans leur relation commerciale débute à 
l'endroit même où ils ont besoin d'un retour efficace et rapide pour conforter leur 
positionnement auprès de leurs propres clients. Cela commence par l'agence. Rien 
ne vaut le maillage territorial pour répondre présent. « Avec le changement 
climatique, Clim+, qui était d'abord orienté vers un marché de rénovation 
énergétique autour du bassin méditerranéen, s'est développé vers le nord de la 
France, explique Belkacem Benlala. L'idée est d'ouvrir une agence à moins de 
trente minutes de nos clients climaticiens. C'est ce qui a motivé les ouvertures à 
Pantin (Seine-Saint-Denis) en 2020, à Corbeil-Essonnes (Essonne) en janvier 2021 
et encore à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) en janvier 2022. 

Pour les clients, l'agence reste le point de ressources, de contacts. Ainsi, 
Génération Artisans est un une communauté - d'abord élaborée à l'échelle de 
chacune des 900 agences de Point.P via « un référent, un commercial dédié aux 
membres de cette communauté », note Bertrand Alard, qui ajoute aussitôt : « Nous 
voulons nourrir la relation client, aider à construire une offre de services pertinents, 
peut-être codévelopper des produits avec eux un jour, avec l'idée que chacun y 
trouve son compte. On aurait tort de résumer la démarche Génération Artisans à 
une plate-forme de service digital. Il s'agit de montrer ce que nous savons faire en 
agence et d'offrir le café ! » Si la relation commerciale se repose encore sur 
l'agence et le showroom, le poids des autres canaux va croissant et Cedeo rénove 
ses points de vente avec toujours le même défi en tête. « Nous devons à nos clients 
des parcours multicanaux simples, efficaces et rapides, », explique Cédric Gibiat, 
directeur du marketing client de DSC (maison-mère de Cedeo, et filiale de SGDB 
France). D'ici à deux ou trois ans, nous allons progressivement déployer une 
nouvelle solution de téléphonie pour que nos collaborateurs puissent servir les 
clients de façon plus fluide. Il ne faut pas perdre de vue que le téléphone reste, 
avant l'agence, le premier outil nomade du quotidien des artisans. Au-delà de la 
voix, il s'agit d'intégrer plusieurs canaux pour par exemple passer simplement d'une 
conversation téléphonique à un SMS, ou inversement. » 

Pour Matthieu Crolet, cet accompagnement dans la relation commerciale n'est 
efficace qu'à une condition : « être disponible au moment où nos clients ont besoin 
de nous ». Et d'expliciter : « Pour les artisans, les critères sont la qualité du produit 
vendu, les services, le prix. Tous les négoces sont au même niveau en ce qui 
concerne le produit et le prix. Nous avons porté nos efforts sur les services, avec 
une force de frappe technico-commerciale capable de répondre aux demandes 
techniques les plus complexes. » 

L'expertise comme levier 

Pour les entreprises, la course contre le temps peut être décisive pour décrocher 
des chantiers. Sans être nécessairement structurées, elles cherchent la meilleure 
solution technique pour convaincre. Et cette dernière peut provenir de l'expertise du 
distributeur, selon Belkacem Benlala : « Lors de l'élaboration d'un projet qui le 
nécessite, nous pouvons faire intervenir nos technico-commerciaux si besoin sur le 
chantier pour échanger avec la maîtrise d'œuvre ou l'architecte,  

  



pour bien dimensionner l'installation et réaliser une ou deux propositions au client 
climaticien. Nous sommes apporteurs de solutions techniques. » La qualité de 
l'expertise peut donc jouer un rôle, à la fois dans la rapidité de réalisation et de 
transmission, auprès du client final. Pour Matthieu Crolet, c'est même essentiel : « 
Quand un client électricien doit réaliser une étude d'armoire TGBT [NDLR : tableau 
général basse tension] pour un hôtel de 30 chambres, il fait appel à un bureau 
d'études qui produit un schéma unifilaire, mais sans la liste de produits et la façon 
de les monter ! Pour proposer un schéma unifilaire spécifique, les négoces 
spécialisés font appel aux industriels eux-mêmes, qui y répondent parfaitement. 
Cependant, en ne passant par cet intermédiaire, nous gagnons énormément de 
temps, avec une réponse en une demi-journée ! » Cette logique s'applique tout à 
fait à un dépannage, comme lorsque cet électricien a été appelé en urgence par un 
restaurant dont l'armoire électrique avait brûlé en pleine saison. « Si notre client lui 
répond dans les vingt-quatre heures, il lui sauve la vie, mais au-delà, sa proposition 
n'est pas retenue », ajoute le directeur général de Negowatt, qui a créé Prestawatt, 
une société spécialisée pour le câblage des armoires électriques. Résultat, il arrive 
que, pour répondre à des artisans en galère sur leur chantier, une visio avec 
l'atelier, où des dizaines d'armoires électriques sont en cours de fabrication, 
permette de trouver la réponse attendue. 

La performance des artisans passe aussi de plus en plus par les solutions digitales 
qui facilitent l'élaboration des devis et la configuration des ouvrages afin de 
décrocher des chantiers. C'est le cas avec Cedeo Boost. « Il s'agit de faire gagner 
du temps aux professionnels, avec des services et solutions digitales qui les rendent 
plus autonomes tout en leur permettant à tout moment de contacter par téléphone 
un sachant si besoin », souligne Cédric Gibiat. Lancée en octobre 2020, l'offre 
Cedeo Boost, qui compte 7 500 clients, permet, avec le configurateur d'ouvrages 
Solu+, de chiffrer une PAC en cinq à dix minutes, « là où il fallait trente à quarante-
cinq minutes par catalogue », rappelle le directeur du marketing. Outre cette brique, 
la plus utilisée est l'application Cap Renov+, de la société Pia Production, qui 
propose « des simulations de travaux de rénovation énergétique ». 

De son côté, Rexel a développé Esabora, solution destinée aux électriciens, 
plombiers, chauffagistes, et du second œuvre, composée de plusieurs briques pour 
réaliser devis, stocks et factures. Le premier étage permet surtout, selon Roseline 
Azambou, responsable de l'offre software de Rexel, « de gagner du temps en amont 
du devis en facilitant la construction du schéma électrique. Au second niveau, il est 
possible d'effectuer la conversion en devis, de gérer les factures électroniques, de 
disposer d'une base tarifaire à jour, d'analyser son prix d'achat et sa marge, de 
réintégrer les coûts de déplacement. Depuis ce mois d'octobre, les artisans peuvent 
accéder à l'application Tarifeo, et accéder à 12 millions de références (au-delà du 
négoce lui-même) et 800 fabricants. Enfin, un troisième étage est une version 
mobile qui sert, par exemple, à réaliser un devis express devant les clients finaux. 
L'un des points sensibles est bien évidemment la possibilité d'incohérences dans le 
contenu de la commande, les artisans pouvant ne pas s'en rendre compte eux-
mêmes. « Lorsque la commande est passée directement via Esabora, les artisans 
savent si elle est conforme à leur schéma », précise encore Roseline Azambou.  

  



Une erreur de commande peut générer des conséquences commerciales 
calamiteuses. Matthieu Crolet ne dit pas autre chose : « Lorsque nous recevons la 
commande, en cas d'incohérence détectée, nous le signalons immédiatement au 
client. S'il choisit un disjoncteur 4 pôles et un bloc différentiel 3 pôles, ça ne va pas 
et nous le lui disons ! Cette réactivité lui fait gagner deux jours ! » 

Au carrefour des primes 

Avec la multiplication des chantiers liés à la rénovation énergétique, les artisans se 
trouvent confrontés à une difficulté difficilement gérable et pourtant incontournable : 
la prime MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie (CEE). Sur ce 
registre, les négoces, à l'instar de Femat, ont su se positionner pour assister les 
professionnels. Sortant de son rôle de distributeur, Femat, spécialiste en 
écoconstruction, mobilise son expertise et ses fonds propres pour accompagner les 
artisans dans le domaine de la rénovation énergétique. Une équipe de 5 personnes 
à temps plein constitue Femat Solutions en partant d'un principe de base : 
MaPrimeRénov' et les CEE sont devenus le premier moyen de financement des 
travaux de rénovation énergétique. « Entre notre statut de mandataire pour 
MaPrimeRénov' et les CEE, et la mobilisation de nos fonds propres, nous effaçons 
l'incertitude des délais de paiement pour les artisans, explique Florian Brunet-
Lecomte, fondateur de Femat. Nous avons avancé plusieurs millions d'euros pour le 
financement de 25 M€ de chantiers. Nous sommes un partenaire de confiance, mais 
cela ne s'improvise pas ! Nous sommes un négoce de taille moyenne avec un 
chiffre d'affaires de 15 M€, mais notre cœur de métier est la rénovation énergétique. 
Or, un distributeur comptant 300 agences est pris par son quotidien et ne peut pas 
se consacrer à cette tâche ! » 

Pour autant, tous les négoces semblent de plus en plus motivés par ce sujet, 
véritable accélérateur commercial auprès des clients finaux. « Depuis un an, nous 
avons conclu un partenariat avec Capital Energy, filiale de Bureau Veritas et 
délégataire sur le dispositif des CEE, mais aussi en tant que mandataire 
MaPrimeRénov', témoigne Belkacem Benlala. Notre credo est donc d'étudier le 
chantier, notamment dans le tertiaire, de proposer des solutions techniques en 
corrélation avec le chantier et de valoriser ce chantier auprès du délégataire qui va 
le promouvoir auprès de l'obligé. Résultat, tandis que Capital Energy gère tout, non 
seulement les clients pros peuvent réduire le devis pour la partie liée aux CEE, mais 
ceux qui sont en compte chez nous bénéficient de facilités de paiement ! » La plate-
forme Génération Artisans (avec Rénoprim+) ou Cedeo Boost (avec Cap Renov 
Aides, sercice qui s'ajoute à Cap Renov+) participe à valoriser les chantiers de 
rénovation énergétique, un avantage face à la concurrence. 

Former pour remporter des chantiers 

Former les artisans pour leur apporter de nouveaux marchés constitue désormais le 
credo des distributeurs, et il est bien difficile d'être exhaustif. En mai, Cedeo lançait 
Place de la Qualif ', une plate-forme digitale intuitive destinée aux professionnels 
souhaitant « s'inscrire à des formations près de leur domicile ».  

  



Composée de trois rubriques (« Je recherche », « Je me forme », « Je suis 
accompagné »), Place de la Qualif' comprend des formations comme QualiPAC, 
QualiBois ou Habilitation électrique, bientôt complétées par des formations 
rattachées à des marchés d'avenir comme les infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques (IRVE). Pour Cédric Gibiat, « il s'agit de collecter, auprès 
d'organismes de type Apave et d'industriels, toutes les sessions de formations 
qualifiantes pour simplifier les démarches des professionnels et participer avec 
d'autres à la montée en compétence des artisans, vitale pour toute la filière ». 
Comme le directeur Ile-de-France de Clim+ le précise, « il importe de former les 
installateurs pour qu'ils accèdent aux marchés, notamment de transition 
énergétique. Nous jouons un rôle important de courroie de transmission entre les 
artisans et leur capacité à développer de nouveaux chantiers ». Apporteurs 
d'affaires (comme La Maison Saint-Gobain), formels ou informels, experts dans la 
préparation du devis, conseillers dans les showrooms, soutiens aux démarches 
administratives dans le cadre de chantiers de rénovations énergétiques, 
fournisseurs d'outils décisionnels, les négoces font désormais partie de l'équation 
gagnante des petites entreprises du bâtiment. 

 

 Études, assistance, 
financement… quand le 

négoce devient fournisseur de services 
En complément de la vente de produits et matériaux, les distributeurs développent 
des prestations visant à faciliter la gestion par le professionnel de ses projets. Cette 
approche concerne d'abord les marchés émergents, mais s'étend aux chantiers plus 
traditionnels. 
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Après la vente de produits, voici 
venu le temps des services ! 
Outre le stockage des matériaux 
et le financement indirect, le rôle 
des négoces s'élargit à la 
formation et au conseil 
technique, notamment pour 
accompagner les artisans sur les 
exigences réglementaires (RT 
2012, puis RE 2020). En 
parallèle, la multiplication des 
ateliers de transformation 

(découpe des bois, façonnage et pliages des métaux) et l'adaptation des outils de 
livraison ont créé de nouvelles propositions entre les négoces et leurs clients au 
moment de réaliser les chantiers. 

  



Des marchés récents 

L'offre de services s'étend aux phases amont et aval des projets. Dans le secteur de 
l'énergie, par exemple, Rexel France a lancé une solution IRVE en 2021 : le 
distributeur propose à ses clients professionnels une offre clés en main, de la 
fourniture des produits à la maintenance en passant par les études, le montage du 
dossier administratif et le financement. « Il s'agit d'un marché où les professionnels 
doivent disposer d'un panel de compétences très large pour maîtriser l'offre », 
explique Julien Neuschwander, directeur du digital et des services de Rexel France. 
Sur 2021, le négoce indique avoir formé plus de 1 000 professionnels dans le cadre 
de sa solution. 

De son côté, la société Nouvelles Énergies Distribution (NED) a inclus, dès sa 
création en 2013, une offre de services très poussée en complément de son activité 
de vente de produits photovoltaïques. Un service technique d'une dizaine de 
personnes accompagne les professionnels dans le choix et le dimensionnement des 
produits, mais également dans le service après-vente, avec un service d'assistance 
téléphonique. « Nos clients mettent en œuvre des produits avec des garanties 
longues : un panneau ou un onduleur demande des compétences, ainsi qu'un 
engagement de qualité dans le temps, précise Jérôme Rouch, fondateur de NED. 
Le service est une condition pour réussir le développement d'un marché amené à 
doubler en 2022, mais également en pleine recomposition. » Aujourd'hui, en effet, 
les spécialistes côtoient des chauffagistes et des électriciens, moins experts. 

Accompagner les artisans 

Le développement de l'offre de services peut aussi toucher des chantiers plus 
traditionnels. Exemple, début 2021, la société Wendel (adhérent Algorel), qui 
compte 8 points de vente sur les métiers du sanitaire et du chauffage, a créé 
Calixta. Ici, il s'agit d'accompagner ses clients sur le choix des équipements de 
chauffage et de climatisation. En fonction du budget et des contraintes du chantier, 
l'outil dimensionne plusieurs scénarios et livre aux professionnels une étude 
thermique, un devis détaillé et même une estimation des gains énergétiques. « À la 
base du projet Calixta, nous avons relevé deux constats : d'une part, le marché de 
la rénovation - notamment celui du chauffage - a de plus en plus besoin d'expertise 
chez les artisans comme dans les négoces ; d'autre part, les contrôles sont de plus 
en plus fréquents au niveau des entreprises RGE, nécessitant des calculs plus 
poussés mais également plus de justificatifs, indique Lucille Leblond, responsable 
du marketing de Wendel. Ce nouveau service recrée de la confiance et du choix 
pour les clients finaux, ce qui en fait aussi un outil d'aide à la vente pour les 
artisans. » Une des clés du succès de Calixta (lauréat Trophées du négoce 2022, 
dans la catégorie animation commerciale) réside dans le gain de temps pour les 
professionnels, en particulier pour les plus petites entreprises. « Grâce à cet outil, il 
est possible de réaliser une étude thermique en moins de quarante-cinq minutes, 
quand un artisan seul met parfois une matinée à réaliser ce type de document », 
constate Lucille Leblond. 

  



La demande de services concerne aussi des entreprises plus structurées. 
Ainsi, Sonepar France porte une offre sur l'éclairage des bâtiments tertiaires et 
industriels comprenant la visite sur site d'un de ses experts, une étude incluant un 
bilan de consommation, les aspects réglementaires et la maintenance, ainsi qu'un 
plan de financement valorisant les CEE. « Les installateurs employant de 5 à 40 
personnes sont dans la cible : au-delà de 40 personnes, nous sommes sur des 
affaires ponctuelles et de prescription. Les clients finaux d'envergure sont 
également demandeurs sur des projets où la notion de performance énergétique est 
présente, surtout depuis la publication du nouveau décret tertiaire », précise Pascal 
Lamaud, directeur des expertises et des projets stratégiques de Sonepar France. 

Ne pas oublier le gros œuvre 

Dans le négoce de matériaux, les offres combinant études et accompagnement ont 
d'abord ciblé le marché des particuliers, spécialement sur la rénovation, à l'exemple 
du Réseau Énergie Habitat (1 400 points de vente). Mais, dans ce domaine aussi, le 
potentiel de marché de la transition écologique incite les distributeurs à s'organiser. 
Cet été, Point.P a finalisé une offre complète sur la construction en terre crue. À 
présent, ses 900 agences peuvent participer à la conception des projets via le 
bureau d'études interne Opti+, tout comme assurer la logistique depuis l'un des 60 
gisements qualifiés, faciliter la location de machines à projeter, ou encore proposer 
une formation certifiée Qualiopi. 

Le renforcement de l'offre de services est également sensible dans le négoce bois. 
Après l'essor des ateliers de seconde transformation, la tendance porte sur la 
réalisation des plans de débit, voire des études pour les projets de construction (lire 
encadré ci-dessous). Des initiatives existent également parmi les acteurs 
spécialistes, voire chez les pure-players. Cet été, ITE Shop, un site de vente en 
ligne orienté sur l'isolation thermique par l'extérieur, a présenté son logiciel ITE360, 
qui comprend des fonctionnalités de devis et de suivi de chantier, ainsi qu'une 
bibliothèque de références. 

Augmenter le panier 

Pour les distributeurs, le développement de services est d'abord un levier pour 
fidéliser les artisans et augmenter le panier moyen. Depuis le lancement de Calixta, 
Wendel revendique une croissance de 30 % de son chiffre d'affaires en chauffage. « 
L'utilisation du logiciel a revalorisé toute la partie accessoires (raccords, gaines, 
vases d'expansion, cuivres…), souvent négligée dans les devis, note Lucille 
Leblond. Avec, à la clé, un gain logistique pour les entreprises, qui ne sont plus 
obligées de revenir en point de vente dès qu'il leur manque un produit sur le 
chantier. » Dans le second œuvre technique, où la complexité des solutions est 
complétée par la diversification des clientèles, la différenciation par le servi ce 
s'impose. Les réseaux spécialistes ne s'y trompent pas, et ont engagé un 
mouvement de rachat des acteurs les plus en pointe. Il en va ainsi de l'acquisition 
de l'opérateur de charge Freshmile par Rexel en 2021, comme de l'intégration en 
mars de NED par Téréva. L'objectif de cette dernière opération est « d'anticiper le 
regroupement des compétences attendu ces prochaines années, pour devenir un 
distributeur de solutions sur l'énergie en général », indique Jérôme Rouch. 



Le renforcement de l'offre de services fait remonter le négoce dans la chaîne de 
valeur du bâtiment en l'incluant plus tôt dans les projets, parfois dès la phase 
conception. Ce repositionnement peut concerner de nouvelles typologies de clients, 
comme les bureaux d'études ou les investisseurs intéressés par l'offre d'éclairage 
tertiaire de Sonepar. « La clé du succès est de répondre rapidement en études 
techniques et en prix pour des affaires de taille moyenne. Sur des affaires plus 
importantes c'est être en amont de ces projets », confie Pascal Lamaud. 

Position de l'interlocuteur 

Avec le service, un autre enjeu majeur pour le négoce est de préserver sa place 
d'interlocuteur du professionnel, alors que les industriels multiplient les initiatives 
pour créer une liaison directe grâce aux possibilités ouvertes par le digital. « Pour 
Rexel, l'objectif est d'être vu comme un acteur dans le développement de l'activité 
des clients, et plus seulement des fournisseurs de matériels, résume Julien 
Neuschwander. Sur les marchés les plus techniques, notre ambition est de devenir 
un one-stop-shop, c'est-à-dire un guichet unique pour les professionnels sur les 
produits comme sur les services. » La compétition est vive avec les fournisseurs, 
eux-mêmes tentés de toucher plus directement leurs clients professionnels. On ne 
compte plus les offres de services lancées ces dernières années par les industriels 
pour aider les artisans sur leurs chantiers, le plus souvent avec des outils métier 
très opérationnels (choix des matériaux, dimensionnement, devis…). Plus 
récemment, c'est sur les exigences réglementaires que les industriels poussent leur 
offre de soutien. Quelques exemples : Siniat a lancé Memotech, un outil digital pour 
faciliter la réalisation des dossiers techniques à remettre à la maîtrise d'ouvrage (PV 
feu, justificatifs acoustiques…), tandis qu'Ursa a créé Bankiz, configurateur de 
fiches de données environnementales et sanitaires (FDES). 

« À chacun son métier ! » 

Pour les négoces, l'enjeu est donc de défendre et de développer leur position dans 
la chaîne de valeur du bâtiment, sans créer une concurrence avec leurs clients. « 
Notre position est claire : chacun son métier ! Nous sommes un distributeur de 
produits, de solutions et de services associés via nos réseaux physiques et digitaux. 
Oui, il y a clairement une évolution du métier de distributeur, mais notre rôle reste 
de nous adapter afin de laisser à nos clients plus de temps pour s'occuper de leurs 
chantiers », insiste Pascal Lamaud. Dit autrement, il s'agit d'aider les professionnels 
à faire, mais ne pas faire à leur place - même quand l'offre de services pourrait être 
l'occasion de développer des liens commerciaux avec les utilisateurs finaux. 

« Le métier du négoce bois se tourne vers la transformation » 

Dans le Comptoir cévenol du bois (adhérent Gedibois, 60 collaborateurs pour un 
chiffre d'affaires d'environ 20 M€ sur l'exercice 2021-2022), l'offre de services monte 
en puissance. Disposant déjà d'une scierie, ce négoce spécialiste du bois-panneaux 
a procédé, depuis 2019, à l'acquisition de deux clients, en difficulté. « Grâce à ces 
opérations, nous avons intégré des compétences sur la seconde transformation, 
indique Stéphane André, dirigeant. Nous avons ouvert un atelier centré sur le bois 
de structure, un autre sur le panneau, qui sert les particuliers et les artisans, avec 
une tarification très transparente au bénéfice des seconds. »  

  



Cette offre a été bien accueillie par les professionnels, qui y ont vu une ressource 
plutôt qu'une concurrence. « Nos clients de l'agencement ont des 
problématiques d'investissement dans les machines, mais aussi de 
recrutement : beaucoup sont devenus plus des poseurs que des 
artisans, constate Stéphane André. Désormais, nous les accompagnons sur des 
projets de A à Z, du dimensionnement au placage en passant par les découpes. 
Même des entreprises équipées font appel à nous ! » Le Comptoir cévenol du bois a 
dédié deux salariés, et bientôt trois, à la préparation des plans et des débits. Actif 
dans le négoce bois depuis 1987, Stéphane André mesure l'évolution de la 
profession : « Le métier mute vers la transformation : avant, on vendait un morceau 
de bois ; aujourd'hui on vend un produit fini ! On sent les mêmes besoins sur la 
logistique, avec des clients professionnels qui attendent un service très abouti. » 

 

 E-commerce B2B : 
intégrer les nouvelles 

pratiques d'achat au service de la 
relation client 

 
https://www.relationclientmag.fr/Thematique/strategies-1255/veille-tribune-2139/Breves/-Tribune-E-

commerce-B2B-integrer-les-nouvelles-pratiques-d-376124.htm 

 

Longtemps restée dans l'ombre de l'e-commerce B2C, l'activité des ventes 
B2B connaît une ascension fulgurante face aux nouvelles pratiques d'achat, 
tant pour optimiser les coûts que pour améliorer l'expérience client. 

Les deux tiers des projets de commerce électronique en cours concernent le volet 
B2B, avec une augmentation des ventes de 19,6 % contre un recul post-Covid 
de 15 % (Fevad) pour les achats B2C au 1er trimestre 2022.  

Quelle que soit l'orientation, la mise en place d'une plateforme implique la 
compréhension de certaines similitudes entre un parcours "to consumer" ou "to 
business", en termes d'attentes utilisateurs. L'enjeu réside alors autant dans 
l'optimisation du parcours client que dans les spécificités propres à la complexité de 
l'offre (produits, prix, etc.). 

Un modèle unique... 

L'e-commerce B2B s'est récemment imposé au centre des échanges inter-
entreprises. Qu'il s'agisse d'une première conception ou d'un replatforming 
(évolution d'une plateforme déjà existante), un projet e-commerce répond à des 
objectifs clients aussi bien d'acquisition, que de fidélisation ou d'excellence 
opérationnelle, nécessitant un engagement sur la durée.  

  



Gain d'efficacité, simplicité, sécurité ou encore réduction des coûts opérationnels, 
les acheteurs B2B attendent de cette solution une expérience utilisateur sans 
couture, avec un accès à l'ensemble de leurs informations personnalisées, tout en 
étant à la hauteur des facilités d'achats proposés en B2C, loin des poussiéreux fax 
ou bons de commandes par courrier ou téléphone. 

La fidélisation d'un acheteur ou l'engagement client est un enjeu majeur dans le 
déploiement de ce nouveau canal qui saura répondre à un important besoin 
d'autonomie dans la gestion de commande. Le digital permet aux entreprises 
d'opérer plus vite, à plus grande échelle, en apportant davantage de services et 
donc in fine de libérer un temps conséquent aux forces commerciales pour se 
concentrer sur leur coeur de métier : l'acquisition et la relation client. Pensée de 
façon globale, la plateforme devra être en totale cohérence avec l'ensemble des 
canaux, allant jusqu'à l'utilisation de tablettes, douchettes ou même smartphones 
pour plus de mobilité. De plus, les challenges de l'e-commerce B2B étant 
nombreux et mouvants, les plateformes technologiques se doivent d'être 
souples et évolutives, de par la complexité propre aux produits proposés. Les 
fonctionnalités peuvent être multiples, de la simple commande récurrente en un clic 
à quelques adaptations comme l'obtention de devis ou encore la fonction 
multipaniers. 

Face aux particularités technologiques et design de l'expérience utilisateur, la 
nuance d'une approche B2B repose sur l'expertise produite mais aussi sur la 
spécificité du profil client. C'est là tout l'enjeu de parvenir à digitaliser une relation 
basée sur la personnalisation. 

...impliquant une intégration personnalisée, complémentaire au système 
d'information 

Dès le cadrage global du projet, il s'agit de croiser les différents référentiels 
d'informations détenus par l'entreprise, qu'elles concernent le produit (PIM), les 
éléments de gestion (tarifs, commandes, factures) (ERP) ou la relation client (CRM), 
considérées comme le back-office d'une plateforme e-commerce. C'est à travers 
les différents processus opérationnels convenus avec chacun des clients que 
la personnalisation du parcours sera alors possible : prix, quantités, 
logistique, livraison... La conversion de ces données, imbriquées avec la toute 
nouvelle data permise par la solution e-commerce, offrira alors une visibilité et des 
enseignements non négligeables en termes d'acquisition et/ou de fidélisation client. 
Pour aller plus loin, ces données collectées permettront également de 
développer la relation commerciale avec une pertinence toujours plus fine 
dans la proposition de services à valeur ajoutée (cross-sell, upsells...) 

Le défi reste cependant de mapper l'intégralité de ces informations au sein de 
l'entreprise, qu'elles soient digitalisées ou non, de sorte à identifier et ainsi impliquer 
les différentes parties prenantes. L'intégration de cette business intelligence devra 
en effet être appuyée par différentes briques métiers, quitte à créer certaines 
connexions, pour une restitution réussie. Attention tout de même à ne pas 
reproduire la complexité déjà ancrée dans les processus de l'entreprise pour que 
l'intégration du système d'information reste le plus simple et intuitif possible.  

  



Le challenge est d'autant plus grand lorsque le cas s'applique à certains secteurs 
spécifiques, complexes car très réglementés ou nécessitant des stocks importants 
impliquant ainsi une solide logistique et gestion des flux. 

En effet, la transition de tout un historique est un changement profond qui impose 
parfois la transformation de certains métiers ou la co-construction, comme pour le 
volet design d'une plateforme e-commerce. De même que pour les fonctionnalités 
les plus élaborées, l'acheteur s'attend à naviguer dans un espace fluide et 
visuellement attractif où il est facile de se repérer. 

L'intégration d'un projet e-commerce comporte un éventail complexe d'étapes et 
d'évolutions. Idéation du projet, conception, mise en ligne... chacune de ces 
branches est complémentaire avec le travail d'un intégrateur qui veillera à la 
cohérence et l'harmonisation, jusqu'à définir le positionnement du portail 
dans l'écosystème digital de l'entreprise. En effet, l'enjeu est de construire une 
architecture cohérente, intégrée à l'IT de l'entreprise pour ainsi valoriser la donnée 
client. Comme tout chantier, la phase précédant la concrétisation matérielle est 
déterminante et nécessite un conseil pointu afin de pouvoir échelonner et évaluer 
les problématiques soulevées. Bien que le volet technique régisse la finalité d'un 
produit fini, c'est cette compréhension poussée du client qui fera la différence, que 
ce soit en amont, en évitant une simple duplication des informations identifiées, ou 
en aval, avec la transformation des processus et l'accompagnement des 
équipes. Alors qu'un tel lancement peut se concrétiser en quelques mois, le 
facteur clé du succès repose sur un ajustement de la plateforme dans le 
temps, pour une montée en puissance selon les évolutions du marché. 
Internationalisation, Marketplace... chaque développement sera alors rendu plus 
simple, apportant gain de temps et valeur ajoutée aux différents métiers 
commerciaux. 

 



Nouvelle convention collective : 

Big bang des métiers dans la métallurgie 
Les 42 000 entreprises de la branche déploient leur nouvelle convention 
collective en classant 1,6 million d'emplois. Un travail titanesque mais 
prometteur. 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/big-bang-des-metiers-dans-la-metallurgie.N2064807#xtor=EPR-
169&email=ndagonneau@gifec.org 
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78 conventions collectives de la métallurgie ont été fondues en un seul texte. 

« L'ancienne convention était illisible, je ne l’ai jamais lue ! La nouvelle sera un bon 
outil de pilotage de mes ressources humaines. » Maxime Frachon, le président de la 
PME de fabrication de circuits imprimés Cirly, dans le Rhône, pousse son 
enthousiasme jusqu’à qualifier la nouvelle convention collective de la 
métallurgie de « ludique » ! « La nouvelle classification des métiers tient compte de 
critères nouveaux, comme l’engagement, la communication, l’autonomie… Des 
compétences tellement critiques, aujourd’hui ! », salue le jeune dirigeant de 44 ans 
de l’entreprise de 23 salariés. Accompagné par l’UIMM locale, l’organisation 
patronale de la métallurgie, il a commencé à rédiger des fiches emploi, qui 
n’existaient pas. « Cela nous oblige à réfléchir aux attendus de chaque poste », se 
félicite-t-il. Le 7 février 2022, après huit ans de discussions, trois organisations 
syndicales de la métallurgie (CFDT, CFE-CGC, FO) et l’UIMM ont signé un nouvel 
ensemble de textes conventionnels, sans la CGT. Soixante-dix-huit conventions 
collectives, dont 76 territoriales, ont été fondues en un seul texte de 230 pages au 
lieu de... 7 000. 

Les entreprises ont jusqu’au 1er janvier 2023 pour mettre en conformité leurs 
accords de protection sociale et un an de plus pour s’adapter au nouveau texte sur 
le temps de travail, la santé, la formation…  



Avec un gros morceau : la nouvelle classification des emplois. Les 42 000 
entreprises de la métallurgie doivent faire entrer leur 1,6 million de salariés dans des 
classes d’emploi totalement redéfinies, qui figureront sur les bulletins de paie de 
janvier 2024. Un travail colossal, auquel les grands groupes s'attellent depuis un an, 
quand beaucoup de PME tardent à s’y mettre. Chaque emploi de l’entreprise doit 
être coté à partir d’un référentiel qui évalue six compétences sur une échelle de 1 à 
10. Un niveau 5 en connaissances techniques rapporte autant de points (5) qu’un 
niveau 5 en communication. Une révolution ! À chaque emploi correspond donc un 
total de points, de 6 à 60. Les emplois aux cotations proches sont regroupés, pour 
aboutir à 18 « classes d’emploi » correspondant à 18 salaires minimaux. Les 
diplômes ne sont plus pris en compte, les catégories ouvriers et Etam (employés, 
techniciens et agents de maîtrise) disparaissent, celle des cadres est maintenue. Ça 
bouscule ! 

Apporter de l’équité 

« Les partenaires sociaux ont conçu un texte extrêmement novateur dans sa 
philosophie », souligne Vincent Mackie, le directeur des affaires sociales de Safran. 
Son groupe y voit l’occasion de « mettre de la cohérence » entre ses différentes 
entités. « Un emploi doit être coté de la même façon dans toutes les filiales, ce qui 
apportera de l’équité et favorisera les mobilités », poursuit-il. Vingt-cinq groupes de 
travail, correspondant à 25 ensembles de métiers, réunissent des managers et RH 
venus d’au moins cinq filiales. « La nouvelle classification donnera plus de visibilité 
aux salariés sur les progressions de carrière fondées sur la mobilité professionnelle. 
» 

Airbus a commencé dès septembre 2021 et a créé 2 500 fiches emploi. Dans les 
métiers du supply management, par exemple, celui d’acheteur peut relever de la 
classe 12, 14 ou 16. Entre septembre et décembre 2022, la direction positionne 
chacun de ses 50 000 emplois de France sur l’une des 2 500 fiches. Début janvier, 
chaque salarié recevra sa fiche, avec le détail de sa cotation, qu’il pourra discuter. 
Airbus et ses syndicats ont décidé d’utiliser ce chambardement pour remettre à plat 
les 170 accords d’entreprise. « Notre objectif est de simplifier, moderniser, et 
harmoniser nos différentes structures », détaille le DRH France, Mikaël Butterbach. 
Un dialogue « constructif », salue-t-il, important pour limiter les contestations au 
moment des remises de fiches de poste, phase délicate. Les 6 000 managers 
d’Airbus y seront formés. « Nous leur demanderons d’évaluer les attendus d’un 
poste, pas la performance de celui qui l’occupe, rappelle Mikaël Butterbach. C’est 
compliqué, mais c’est une étape clé. » Il salue la disparition des diplômes dans la 
cotation : « Les nouvelles générations ne veulent plus être payées en fonction de 
leur diplôme, ou évoluer uniquement par l’ancienneté. » 

Demandes de formations 

Les petites entreprises sont moins avancées. Beaucoup de syndicalistes témoignent 
de directions qui n'impliquent pas leurs salariés. Seule une information consultation 
du CSE (comité social et économique) est obligatoire. « Les directions ne doivent 
pas travailler seules, ni bâcler les fiches emploi, sinon ce sera la guerre lors de leur 
remise aux salariés, et ce n’est pas ce qu’on souhaite », met en garde Géraldine 



Nivon, chargée de la mécanique chez Force ouvrière. Les syndicats sont en train de 
former leurs militants, qui pourront décrocher une certification faisant d’eux des 
référents. De son côté, l’UIMM a missionné 80 correspondants classification pour 
aider ses adhérents. « Les PME ne doivent plus tarder à s’y mettre, mais ont 
d’autres soucis en ce moment… », rappelle Bruno Voland, le président de l’UIMM 
du Rhône. 

La grille salariale actée en février 2022 sera réactualisée au premier semestre 2023. 
Aucun salaire ne baissera, mais certains bonus prévus dans les conventions 
territoriales disparaîtront. « Dans le Bas-Rhin, l’UIMM a refusé de maintenir la prime 
de vacances de 500 euros par an, parce que l’accord national prévoit de payer une 
demi-heure de plus par jour aux salariés postés, raconte Éric Borzic, le secrétaire 
général FO métallurgie dans ce département alsacien. Mais ceux qui ne sont pas 
postés n'auront plus rien ! » Ici, comme dans le Haut-Rhin, qui perd son treizième 
mois, le dialogue social de branche était bloqué depuis la mi-septembre. Certains 
employeurs ont proposé de reprendre ces avantages par accord d'entreprise. En 
dehors de ces rares couacs, le déploiement se passe plutôt bien. L’heure de vérité 
sonnera avec la remise des fiches emploi, réexaminées lors de l'entretien annuel. « 
Quand ils auront vu ce qui leur manque pour gagner des points, les salariés 
réclameront des formations », prédit Maxime Frachon. Certains pourraient aussi 
demander des augmentations. Pourquoi pas, répondent les DRH. 

Les six critères de la classification 

Chaque critère est coté de 1 à 10, selon le degré d’exigence attendu 

Complexité de l’activité 

- Réalisation de tâches simples et répétitives 

- Conception de programmes, de projets, de stratégies visant à anticiper des 
évolutions 

Connaissances 

- Minimales 

- Création de connaissances qui font référence 

Autonomie 

- Exécuter des tâches simples prédéfinies sous contrôle permanent 

- Définir des orientations stratégiques et les moyens associés 

Contribution 

- Effet circonscrit à ses activités 

- Engage la pérennité de l’organisation 

Encadrement coopération 

- Coopération ponctuelle 

- Direction et coordination de la totalité de l’organisation 

Communication 

- Compréhension des consignes et des échanges simples 

- Mobilisation d’acteurs décisionnaires clés 



McKinsey esquisse les contours 
du futur de la vente B2B 

https://www.btob-leaders.com/etude-mckinsey-esquisse-les-contours-du-futur-de-la-vente-b2b/ 
 

Le monde de la vente B2B semble basculer vers une nouvelle ère marquée par 
l’exploitation des données, l’hybridation de l’approche commerciale et la spécialisation des 
commerciaux. Pour documenter cette transition, McKinsey a interrogé 50 leaders 
mondiaux sur leur perception, leurs défis et leurs attentes. BtoB Leaders vous propose une 
synthèse de ces échanges. 

Vente B2B : il est temps de changer de paradigme 

Selon McKinsey, les entreprises du B2B qui souhaitent préserver, ou accroître leur 
compétitivité doivent engager un projet transformationnel profond. Pour justifier l’urgence, 
le cabinet d’étude évoque trois arguments : 

 Parmi les directions commerciales les plus performantes, 71 % ont recruté des 
commerciaux capables d’évoluer dans un environnement hybride (présentiel et 
distanciel) en 2021 ; 

 65 % des clients préfèrent désormais des échanges à distance ou du « self-service 
digital » en comparaison avec les interactions traditionnelles (téléphone et 
présentiel) ; 

 Environ 45% des entreprises du B2B souffrent d’un turnover supérieur à 30 %. 

 Les stratégies gagnantes selon les leaders de la vente B2B 

Selon McKinsey, la Customer-Centricity reste la clé du succès. « Les acheteurs 
d’aujourd’hui sont plus avertis sur le plan technique et ils sont très à l’aise avec le 
numérique […]. Ils veulent un parcours d’achat adapté à leur temps, pas à celui de 
l’entreprise », peut-on lire dans le rapport. Les clients évoquent 5 critères non 
négociables : 

 Une garantie sur la performance du produit commercialisé (78 %) ; 

 Une indication sur la disponibilité du produit depuis le site web de l’entreprise (74 
%) ; 

 La possibilité d’acheter depuis tous les canaux usuels (72 %) ; 

 Un service client disponible en permanence et en temps réel (72 %) ; 

 Une expérience d’achat cohérente sur l’ensemble des canaux (72 %). 

Pour les leaders de la vente B2B, les entreprises doivent recadrer la boulimie 
technologique de certaines directions marketing et commerciales. « Il s’agit désormais de 
disposer de moins d’outils, mais de les intégrer de manière réfléchie et de se concentrer 
sur les résultats plutôt que la technologie ». 

Sur le volet RH, McKinsey estime que l’exigence des clients impose désormais aux 
entreprises d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents. Confrontées à la pénurie des 
profils, 97 % des directions commerciales B2B estiment que le renouvellement des 
compétences est leur principale priorité… et plus de la moitié d’entre elles estiment que 
leurs commerciaux n’ont pas les capacités nécessaires pour réussir dans cette 
conjoncture incertaine. 

  



Quelles sont les perspectives 
de la vente B2B en 2023 ? 
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Si 2022 a connu son lot de défis, l'année à venir sera celle de l'adaptation à un 
marché en pleine mutation et déjà profondément transformé. La pénurie de 
compétences, l'accélération de la digitalisation du cycle de vente et les 
nouvelles attentes générationnelles vont obliger les directions commerciales 
à repenser l'efficacité opérationnelle de leurs forces de ventes. 

Quelles seront alors les grandes tendances de la vente B2B en 2023 ? 

Attirer et fidéliser les commerciaux 

Selon McKinsey, 97 % des directions commerciales B2B estiment que le 
renouvellement des compétences est leur principale priorité. La moitié d'entre elles 
considèrent par ailleurs que leurs commerciaux n'ont pas les capacités nécessaires 
pour réussir dans cette conjoncture incertaine. 

En France, il ne manquerait pas moins de 200 000 commerciaux, un chiffre qui 
démontre l'étendue du défi à relever. Sans aucun doute, l'attraction et la fidélisation 
des commerciaux vont devenir un enjeu de plus en plus stratégique pour les 
entreprises. 

Pour y répondre, les directions commerciales accompagnées de leurs homologues 
des ressources humaines devront s'intéresser davantage à l'optimisation de 
l'onboarding des nouveaux talents. En effet, un départ prématuré d'un commercial à 
des répercussions directes sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. 

Dès lors, il faudra concentrer les efforts sur la formation et le coaching des 
commerciaux pour accompagner leur progression et leur évolution dans l'entreprise.  

La clé sera de personnaliser des modules de formation avec une attention 
particulière portée à l'adéquation des programmes en fonction des profils des 
commerciaux. 



En outre, une enquête de Gartner a révélé que 89 % des vendeurs B2B se sentent 
épuisés par leur travail. Il faudra assurément offrir aux commerciaux des conditions 
optimales pour exercer leur métier. Cela passera notamment par un accès facilité à 
des informations pertinentes et actualisées qu'ils pourront enrichir de leurs propres 
connaissances. L'année à venir va très certainement consacrer la démocratisation 
de l'apprentissage avec des formations plus accessibles, flexibles et 
interactives. 

Une vente plus complexe 

Les acheteurs en B2B sont aujourd'hui toujours mieux informés avant d'entrer en 
relation avec un commercial. Cette situation va perdurer et se renforcer avec 
la digitalisation accélérée du parcours d'achat. Le désir d'immédiateté, la 
digitalisation et la forte personnalisation de la relation font de la vente B2B un 
processus toujours plus complexe pour les commerciaux. L'étude McKinsey a 
dressé les attentes des décideurs qui souhaitent pour 72 % d'entre eux 
une expérience d'achat cohérente sur l'ensemble des canaux. 

 

Avec la généralisation du télétravail, les interactions entre acheteurs et vendeurs 
s'inscriront inévitablement dans le cadre de relation à distance, ou dans un 
environnement hybride. Selon l'étude State of Sales de Linkedin, un commercial 
sur deux avoue avoir trouvé l'expérience du travail à distance plus difficile que ce 
qu'il avait imaginé. Repenser l'approche du parcours d'achat sera déterminant pour 
améliorer l'efficacité commerciale des forces de vente. Pour y parvenir les 
commerciaux devront adresser l'ensemble des canaux de communication 
susceptibles d'intervenir dans le parcours d'achat. 

L'arrivée dans l'écosystème de l'entreprise de nouvelles générations avec 
les millenials et la génération Z seront un véritable "game changer" pour l'avenir du 
cycle de vente. Dans un contexte où le digital et le distanciel seront 
vraisemblablement privilégiés, l'interaction « idéale » avec un prospect ou un client 
devra s'imaginer multicanale, personnalisée et surtout cohérente. Elle va peut-être 
débuter sur les réseaux sociaux, se poursuivre via un canal e-mail puis devenir 
plus collaborative. L'enjeu sera évidemment d'harmoniser sa communication et de 
l'adapter en fonction de chaque canal pour améliorer l'expérience et renforcer 
l'efficacité de la vente. 

Vers l'ultra-personnalisation de la relation commerciale 

La personnalisation n'est plus une option et semble relativement bien intégrée par 
les commerciaux. 2023 laissera progressivement la place à l'ultra-personnalisation. 
Selon l'étude Linkedin State of Sales, 73 % des commerciaux déclarent faire plus de 
recherches que l'année précédente sur leurs prospects avant de les contacter. 

La diversité des profils d'acheteurs, l'accès facilité à l'information et 
le développement du social selling nécessitent d'adopter une démarche 
commerciale qui soit au plus près des attentes et des besoins de l'acheteur. 

Apporter des informations pertinentes, qualifiées et dans le contexte d'une 
opportunité commerciale deviendra un enjeu clé pour les commerciaux.  

  



Répondre aux spécificités de chaque acheteur sera une fois de plus un défi de tous 
les instants. 

Par conséquent il faudra prendre toujours plus de temps pour comprendre la 
situation, les problématiques et les objections des entreprises. Les approches 
génériques et le cold calling seront probablement définitivement derrière nous pour 
laisser place à une relation commerciale augmentée. 

L'intelligence Artificielle et le Machine Learning permettront, en effet, de mieux 
comprendre les comportements des clients ou prospects. L'intégration de ces 
technologies deviendra un "must-have" pour améliorer l'identification des 
opportunités commerciales mais également les moments clés dans le cycle de 
vente. 

La tendance sera certainement le développement d'outils et de technologies 
d'analyse conversationnelles pour rendre les interactions et les échanges encore 
plus dynamiques. L'Intelligence Artificielle et le Machine Learning seront 
incontournables pour appuyer et aider les commerciaux à administrer un volume de 
données et d'informations toujours plus important. 

 

Commerciaux : des hausses de 
salaire contenues mais d'âpres 

négociations en vue 
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La hausse des salaires devrait rester contenue, selon l'étude annuelle du 
cabinet de recrutement Robert Walters. Mais les négociations s'annoncent 
tendues, d'autant plus dans un contexte d'inflation. 

  



 « Des entreprises assez défensives sur la rémunération, avec une hausse 
moyenne de 7 % alors qu'on a longtemps observé 20 à 30 % de hausse ». Cela 
devrait être la situation pour les fonctions commerciales en 2023, selon Arnaud 
Monteil, directeur associé du cabinet de recrutement Robert Walters, qui présentait 
récemment son étude annuelle sur le recrutement et la rémunération des cadres. 

Salaire commercial : une faible hausse 

Selon le cabinet, les rémunérations des cadres commerciaux avec moins de six ans 
d'expérience devraient peu augmenter, avec par exemple 55 000 à 65 000 euros 
annuels bruts fixes pour un responsable des comptes clés (KAM), comme en 
2022. Elles devraient un peu plus augmenter pour l'ancienneté intermédiaire : 70 
000 à 90 000 euros pour un responsable des ventes entre six et dix ans 
d'expérience contre 65 000 à 85 000 euros. 

Au-delà de dix ans d'expérience, les hausses de rémunération sont limitées, avec 
par exemple 80 000 à 120 000 euros pour un responsable export en 2023, pas 
mieux qu'en 2022. La hausse devrait être de 4 % pour l'ensemble des cadres en 
poste, et 17 % pour ceux qui changent d'entreprise. 

Lire aussi : Des commerciaux encore plus difficiles à recruter en 2023 

« Il y a une prise de risque, justifie Coralie Rachet. La première année est souvent 
une année blanche pour le variable. Et la rémunération inclut souvent le variable du 
salaire précédent dans le nouveau fixe. De plus en plus, l'augmentation est prévue 
par étapes. C'est le « step increase ». 90 % des entreprises prévoient des révisions 
de salaire deux fois par an en 2023. Elles proposent de plus en plus un 
déplafonnement du variable. Mais nous rappelons à nos clients de faire attention à 
la grille interne pour que le recrutement ne crée pas un déséquilibre de 
rémunération ». 

Notamment quand 70 % des cadres d'Île-de-France partant en région 
conservent leur salaire. « Un rééquilibrage est en train de se faire. À voir si les 
cadres déjà en région vont en bénéficier. Certains ont déjà des salaires parisiens », 
assure-t-elle.  

Des négociations salariales âpres 

Côtés commerciaux, Justine Baronnet-Fruges, responsable de la division ventes et 
marketing du cabinet, voit dans certains secteurs « une augmentation de 15 à 20 %. 
Les négociations sont de plus en plus âpres. Les candidats nous challengent sur les 
primes, en demandant par exemple en amont d'avoir 100 % du bonus au début au 
titre de la prime de risque, ou de faire sauter la période d'essai. Les commerciaux 
ont toujours été assez assertifs sur leurs attentes, aujourd'hui ils vont encore plus à 
la bagarre ». 

La rémunération reste le principal poste de satisfaction des cadres. Et une 
hausse est une priorité en 2023 pour 68 % d'entre eux, prêts à partir si elle est 
inférieure à l'inflation. Mais des différences de genre persistent puisque « 67 % 
des femmes contre 74 % des hommes comptent demander une hausse de salaire, 
elles osent moins », constate Coralie Rachet. 



Les seniors, de leur côté, sont 83 % à être ouverts aux opportunités et plus 
raisonnables sur les salaires, qui n'arrive qu'en troisième critère. Mais 63 % des 
entreprises reconnaissent un frein dans leur recrutement. 

 

Grille des salaires des commerciaux en 2023 

 
 

 


