
L’industrie devrait réduire sa 
production fin 2022, mais pas 

(encore) ses effectifs 

Selon l’Insee, la croissance française devrait stagner au dernier trimestre 2022. La 
production industrielle devrait reculer sous l’effet de l’envolée des prix de l’énergie. 
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La production industrielle devrait reculer au quatrième trimestre 2022, selon l'Insee. 

«Les tensions succèdent aux tensions», reconnaît Julien Pouget, le chef du 
département conjoncture de l’Insee, un rien désabusé. Jusqu’à ces derniers mois, les 
entreprises françaises ont été freinées dans leur élan par les difficultés 
d’approvisionnement, en composants électroniques notamment. Depuis l’été, la 
situation s’améliore sur ce front, note l’Insee. La part des entreprises industrielles se 
plaignant de tensions d’offres a reculé à 42% en septembre. Mais les menaces sont 
désormais à chercher du côté des incertitudes sur l’approvisionnement en énergie et, 
dans une moindre mesure, dans la remontée des taux et la flambée de l’inflation. 

De quoi freiner nettement l’activité dans les prochains mois. Jusqu’à quel point? 
L’institut statistique anticipe une croissance à l’arrêt au quatrième trimestre 2022, 
après une faible progression de 0,2% de l’activité au troisième trimestre. 
Conséquence des arrêts de production et des réductions de cadence mises en place 
dans certaines usines pour limiter la facture énergétique: ce coup de frein rattrape en 
premier lieu l’industrie. Au dernier trimestre, l’Insee s’attend à un repli de 0,8% de 
l’activité pour l’ensemble du secteur, après une stagnation déjà de l’activité au 
troisième trimestre. Pour le secteur manufacturier, le repli sera un peu moins fort, 
avec un recul de 0,5% entre octobre et fin décembre.  

  



Des disparités sectorielles importantes sont attendues: les secteurs les plus fortement 
consommateurs d’énergie devraient être ceux qui freinent le plus, à commencer par 
ceux des «autres branches industrielles», où l’Insee regroupe la chimie, la 
métallurgie, le plastique… A l'inverse, la construction et les services marchands 
devraient continuer à observer une faible croissance de leurs activités. 

15 000 emplois industriels devraient être créés en 2022 

Sans grande surprise, au vu des incertitudes et de la remontée des taux d’intérêt, les 
entreprises vont réduire la voilure sur leurs investissements à la fin de l’année. Ceux-
ci devraient progresser de 0,2% sur le dernier trimestre, et de 1,5% pour l'ensemble 
de l'année 2022. Dans le même temps, les entreprises voient leurs marges se 
dégrader, à 32% en moyenne, soit leur niveau de 2018, sous l'effet des hausses de 
salaires consenties, mais aussi du poids croissant de la facture énergétique. 

Paradoxalement, dans ce tableau «lourd de menaces», selon le titre choisi par l’Insee 
pour sa note de conjoncture, l’emploi continue à résister. Au total, l’industrie devrait 
créer 15 000 emplois nets en 2022, une performance pas si négligeable, même si elle 
est en deçà des 38 000 emplois créés en 2021. Fin 2022, le secteur devrait avoir 
retrouvé ses effectifs d’avant la crise du Covid-19. Toujours aussi paradoxalement, 
l’activité est encore très loin d’y être arrivée: elle reste toujours inférieure de 6,4% à 
son niveau de fin 2019. Comme dans le reste de l’économie, qui devrait créer 305 
000 emplois nets cette année, les contrats en alternance représentent «au moins un 
tiers» de cette dynamique de création d’emplois, relève Julien Pouget. Pour le dernier 
trimestre, l’emploi industriel devrait toutefois stagner, selon l’Insee. L’élan s’essouffle. 

Nouveau record pour le déficit commercial 

Triste record. Au mois d’août 2022, le déficit commercial a plongé de 15 milliards 
d’euros. Le surenchérissement des prix de l’énergie – pétrole et gaz principalement 
– explique une grande partie de la dégradation, mais pas entièrement. Hors facture 
énergétique, la balance commerciale se détériore aussi. En août, le déficit a atteint 
6,9 milliards d’euros pour les biens manufacturés, contre 6,3 milliards en juillet. La 
chute est particulièrement nette pour les biens intermédiaires. Depuis le début de 
l’année 2022, le déficit de l’industrie dépasse déjà de peu les 50 milliards d’euros, 
malgré des livraisons dynamiques dans l’aéronautique. Il est bien parti pour dépasser 
son niveau de 2021, déjà la pire performance de la France (65,7 milliards d’euros). 

  



Les défaillances d'entreprise 
accélèrent mais restent en deçà 

d'avant la crise du Covid 
Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, la barre de 38.000 défauts 
a été franchie sur un an au troisième trimestre, selon les données d'Altares. La vague 
devrait rester contenue cette année. En revanche, une remontée au niveau d'avant 
la pandémie n'est pas exclue l'an prochain. Les défaillances d'entreprises ont bondi 
de près de 70 % au troisième trimestre selon les données du cabinet Altares.  
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La vague monte. Les défaillances d'entreprises ont bondi de près de 70 % au 
troisième trimestre par rapport à la même période de 2021, selon les données du 
cabinet Altares. Grâce aux milliards d'euros du « quoi qu'il en coûte » et à la 
suspension des procédures de recouvrement, le niveau de sinistralité durant 
l'été 2021 « était le plus bas jamais observé en vingt-cinq ans », rappelle Altares. Un 
rattrapage s'est opéré. 

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, la barre de 38.000 
défauts a été franchie sur un an fin septembre, contre « seulement » 34.200 à fin juin , 
avec une sinistralité inédite au mois d'août (+90 %). 

A Bercy, le sujet n'inquiète pas encore. En dépit de sa récente remontée, le nombre 
des sauvegardes, redressements judiciaires et liquidations reste nettement inférieur 
à son niveau de 2019 qui avoisinait les 53.500. «Il n'y a pas aujourd'hui d'alerte 
majeure », a également souligné ce lundi, sur France Culture, le gouverneur de la 
Banque de France, François Villeroy de Galhau. « La situation se normalise. Mais le 
risque d'effet domino est réel » nuance pour sa part Thierry Millon, directeur des 
études d'Altares. 

 



Près de 33.000 emplois menacés 

Dans le détail, la société recense 8.950 nouvelles défaillances entre juillet et fin 
septembre 2022. Les TPE continuent de concentrer l'essentiel (90 %) des défauts, 
celles employant moins de trois salariés représentent à elles seules les trois-quarts 
des procédures collectives. Les entreprises jeunes, de moins de cinq ans, sont 
également très touchées. Sur le plan sectoriel, les dossiers se multiplient dans le 
commerce de détail, la restauration, les salons de coiffures. 

Mais signe inquiétant, la situation se détériore pour les PME de l'industrie 
manufacturière, des transports ou du gros oeuvre dans le BTP qui conjuguent les 
séquelles de la crise du Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine - inflation, 
difficultés d'approvisionnement… Au total, près de 33.000 emplois seraient menacés, 
selon Altares. 

In fine, l'année 2022 ne sera pas catastrophique même si la remontée des défauts 
sera probablement plus forte qu'attendu en début d'année. Thierry Millon en attend 
moins de 40.000. 

Effet ciseau et reprise des 
assignations 

De fait, aujourd'hui, la situation financière 
des entreprises est meilleure que 
début 2021. Les sollicitations de la 
médiation du crédit sont en recul, de 
40 % au troisième trimestre 2022 
comparé à la même période de 2021 : 
sur la période, seuls 322 dossiers ont été 
traités. 

Malgré les difficultés 
d'approvisionnement et de recrutements, 
« l'activité continue à résister 

globalement », souligne la Banque de France dans sa note de conjoncture publiée ce 
lundi. Pour autant, les nuages noirs s'accumulent. Dans l'industrie, les secteurs 
dépendants de l'énergie tels la chimie, la métallurgie ou le plastique anticipent un 
nouveau repli de leur production en octobre. Et selon la Banque centrale qui a ajusté 
sa prévision de croissance du PIB au troisième trimestre, de 0,3 % à 0,25 %, la 
croissance sera nulle en fin d'année. Au mieux. 

Les perspectives pour 2023 ne sont guère réjouissantes . Les entreprises risquent de 
subir l'effet combiné de la baisse de la demande et de la flambée des coûts, en 
particulier de la facture d'énergie . A Bercy, on estime que les sociétés exposées au 
prix de l'électricité devraient s'en sortir. » Ce sera plus difficile pour celles qui 
dépendent du gaz », reconnaît-on. 

 « Cet effet ciseau est dangereux et peut conduire des milliers d'entreprises à mettre 
la clé sous la porte » prévient le directeur d'Altares. Lequel n'exclut pas qu'en 2023, 
les défaillances soient plus nombreuses que les 52.000 enregistrées en 2019. Surtout 
si l'Urssaf reprend ses assignations comme elle l'a annoncé. 

  



Les défaillances d'entreprises 
devraient s'envoler l'an prochain 

dans le monde 
Selon une étude d'Allianz Trade, les difficultés vont s'accentuer dans de nombreux 

secteurs en raison de la crise énergétique et de la hausse des taux d'intérêt. La 
multiplication des défaillances sera d'autant plus marquée que celles-ci étaient à un 

niveau artificiellement bas durant la pandémie de Covid-19. 

 
La hausse des taux et des salaires, dans un contexte de faible croissance 
économique, met particulièrement en péril le secteur de la construction. (Punit 
PARANJPE/AFP)  /  Par Hayat Gazzane  /  Publié le 27 oct. 2022  

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/les-defaillances-dentreprises-
devraient-senvoler-lan-prochain-dans-le-monde-1873399 

L'année prochaine s'annonce déjà compliquée pour les entreprises. A en croire les 
dernières prévisions d'Allianz Trade publiées ce jeudi, les défaillances, qui repartent 
déjà à la hausse cette année après un fort recul durant la pandémie de Covid-19 , 
vont s'accélérer en 2023 à l'échelle internationale. 

Dans son rapport intitulé « Le risque d'entreprise est de retour », l'assureur anticipe 
une hausse des défaillances d'entreprises d'environ 19 % en 2023 par rapport à 
l'année actuelle, après +10 % en 2022. « Ces deux rebonds significatifs devraient 
ramener les défaillances au-dessus de leurs niveaux pré-pandémie dès l'année 
prochaine », souligne le rapport. 

L'Europe particulièrement touchée 

L'Europe devrait être particulièrement touchée lors des deux prochaines années. 
Seront concernés la France (+46 % en 2022 ; +29 % en 2023), le Royaume-Uni 
(+51 % ; +10 %), l'Allemagne (+5 % ; +17 %) et l'Italie (-6 % ; +36 %). « La région 
devrait, dans son ensemble, dépasser ses niveaux de défaillances d'entreprises 
pré-pandémie dès la fin de l'année 2022 (+5 %) », jugent les auteurs de l'étude. 



 
 

En Asie, la Chine, dont l'économie reste plombée par une politique « zéro Covid » 
très restrictive , devrait enregistrer une hausse des défaillances de 15 % l'an 
prochain. L'accélération sera beaucoup plus forte aux Etats-Unis (+38 % en 2023). 

 

Un « choc de rentabilité » 

Les nuages s'accumulent en effet dans le ciel des chefs d'entreprise. Le risque 
d'une récession mondiale plane dans un contexte de guerre en Ukraine qui 
s'éternise. Selon Allianz Trade, la principale menace, qui découle de ce conflit, est 
l'inflation, alimentée par une crise énergétique sans précédent. Celle-ci crée un 
« choc de rentabilité », particulièrement visible en Europe , qui frappe de plein fouet 
les entreprises énergivores comme le papier, la métallurgie, les machines et 
équipements et l'industrie minière. 

Autre source d'inquiétude : la hausse des taux d'intérêt liée aux durcissements des 
politiques monétaires des banques centrales. « La hausse des taux d'intérêt devrait 
se poursuivre au premier semestre 2023, en parallèle de l'accélération des salaires. 
En Europe, ce choc devrait être équivalent au choc de rentabilité subi par les 
entreprises lors de la crise Covid-19, à savoir un impact de -4 points de marge », 
juge Allianz Trade. Les importantes réserves de liquidités des entreprises ont 
jusqu'ici permis d'amortir le choc mais « le pire reste à venir », estiment les auteurs 
du rapport. 



 
Au-delà des entreprises énergivores, tous les secteurs - construction, transports, 
télécoms, distributions… - seront pénalisés par cette hausse combinée des taux 
d'intérêt et des salaires. Ce, dans un contexte de ralentissement de la croissance 
économique, juge Ana Boata, directrice de la recherche économique d'Allianz 
Trade. 

Plus de 6.000 entreprises sauvées en France 

D'après le spécialiste de l'assurance-crédit, le soutien public sera le seul moyen 
d'éviter une vague plus massive de défaillances. « Le soutien budgétaire actuel 
réduit la hausse des défaillances d'entreprises d'au moins 10 points en 2022 
et 2023 pour toutes les plus grandes économies européennes », assure le rapport. 
Allianz Trade prend en exemple le cas de la France où les mesures de soutien 
public devraient permettre de sauver 6.700 entreprises sur 2022 et 2023, selon ses 
calculs. 

Mais si la crise énergétique s'intensifie, la croissance des défaillances en Europe 
pourrait atteindre +25 % en 2023, soit la hausse annuelle la plus importante 
constatée depuis 2009. Le soutien budgétaire devra alors grimper à 5 % du PIB en 
moyenne en Europe pour absorber le choc, préviennent les auteurs, malgré un 
contexte de durcissement monétaire. 

  



Fermetures d'usines :                    
il y a urgence !  

La situation de nos entreprises est très inquiétante, alerte Agnès Verdier-Molinié. La 
réforme du marché de gros de l'énergie est urgentissime, mais bien que les 
fermetures d'usines se multiplient, le gouvernement ne semble pas s'en rendre 
compte. 

 
Duralex International est obligé de fermer pour cinq mois à cause du prix de l'énergie. 
(Patrick Gely/Sipa)  Par Agnès Verdier-Molinié (directrice de l'iFRAP, chroniqueuse 
aux « Echos »)  Publié le 5 nov. 2022  
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Les entreprises françaises évaluent à 50 milliards d'euros la hausse de la facture 
énergétique et, en face, le plan gouvernemental est de 10 milliards. Un exemple en 
dit long : Duralex va fermer pour cinq mois, tous les salariés se retrouvent en chômage 
partiel et ce malgré le plan gouvernemental. L'aide à laquelle peut prétendre 
l'entreprise est de 800.000 euros mais la facture est passée de 3 à 13 millions d'euros. 

Alors que l'inflation va rester présente en 2023 (la prévision gouvernementale est de 
4,3%) et que la croissance s'essouffle sérieusement (0,2% de croissance au troisième 
trimestre 2022, une croissance quasi zéro, voire nulle, attendue pour 2023), nous 
sommes en train de goûter le plat amer de l'inflation sans la croissance qui nourrit la 
récession. 

Déjà, les chiffres de défaillances d'entreprises sont repartis à la hausse. Même si le 
nombre de défaillances est encore inférieur globalement à 2019 (37.000 face à 51 
.000), hors microentreprises, les défaillances sont en hausse en 2022 par rapport à 
2019. Et les chiffres de radiations du registre du commerce (RCS), qui comprennent 
aussi les cessations volontaires d'activité, sont très significativement à la hausse 
puisque du 4e trimestre 2021 au 3e trimestre 2022, on en compte 365.480 alors qu'on 
en comptait 252.592 du 4e trimestre 2018 au 3e trimestre 2019. 

  



Les entreprises prises en tenaille 

La situation de nos entreprises industrielles, en particulier, est très inquiétante. Les 
chiffres sont tous alignés : entre 7 et 11% de nos entreprises dans l'industrie 
pourraient s'arrêter de produire dans les mois qui viennent pour quelques semaines 
à plusieurs mois. La moitié des entreprises industrielles pourraient réduire leur 
production selon le METI (mouvement des ETI). Cela n'améliorera pas les chiffres de 
la croissance 2023. 

Nos entreprises sont prises en tenaille entre les prix qui montent et deviennent 
insupportables à payer et des risques de délestages (coupures de courant 
programmées) car nous ne produisons plus assez d'électricité. Dare-dare, il faudrait 
trouver une solution pour faire baisser les prix et stopper la pénurie d'électricité plutôt 
que de peaufiner le plan de sobriété-rationnement. 

Retrouver notre avantage comparatif 

La solution est mixte : 

D'abord, accélérer le calendrier de réouverture de nos réacteurs nucléaires dont 25 
sont encore à l'arrêt, rouvrir la centrale thermique à charbon du Havre (fermée en 
2021) pour produire plus d'électricité. Une cinquantaine de réacteurs nucléaires 
ouverts dans les semaines qui viennent nous permettrait d'être en position de force 
pour négocier avec nos partenaires européens. 

Ensuite, retrouver notre avantage comparatif de prix de l'électricité faible (nous 
produisons dans nos centrales nucléaires à 60 euros le MWh). Il n´y a pas de raison 
valable à ce que le prix de l'électricité en France soit déterminé par le coût marginal 
d´une turbine à gaz allemande ou italienne qui ne contribue que très marginalement 
à la couverture de nos besoins. 

Beaucoup ne passeront pas l'hiver 

Voilà plus d'un an que Bruno Le Maire a annoncé sa volonté de réformer ce marché 
de gros. Et depuis ? Il ne s'est quasi rien passé. Nous ne pouvons pas laisser nos 
entreprises industrielles asphyxiées par des coûts d'énergie insupportables. C'est une 
réforme absolument nécessaire, qui doit être mise en oeuvre rapidement. La 
Commission européenne envisage une réforme seulement en mars 2023 (sic !). Ce 
serait déjà trop tard. L'hiver sera passé par là. Il y a urgence à agir si l'on ne veut pas 
voir disparaitre encore des centaines de milliers d'emplois dans l'industrie française. 

Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation iFRAP, auteur de « Le vrai Etat de 
la France » aux éditions de l'Observatoire 

  



Crise énergétique : le cri d'alarme 
des industriels français  

Alors que les prix de l'énergie ont explosé, des secteurs d'activité hautement 
stratégiques affrontent une menace existentielle. C'est ce qui reste de l'écosystème 
industriel hexagonal qui est en danger. Reportage. 

 

Les verriers tels Arc ou, ici, Duralex, sont obligés de réduire la voilure, voire de cesser 
la production dans les prochains mois. (PATRICK GELY/SIPA) 

Par Gabriel Grésillon / Publié le 11 oct. 2022  
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/crise-energetique-le-cri-dalarme-des-industriels-francais-1867757 

 

Dans une chaleur suffocante, de gigantesques machines de fer répètent à l'infini des 
mouvements calibrés au millimètre. Assourdissant, le vacarme produit une musique 
répétitive, à quelques mètres seulement d'un four porté à plus de 1.500 degrés. Martin 
Debacker ne cache pas une pointe de fierté devant l'outil industriel de sa société, le 
célèbre verrier Arc. 

Déambulant avec un casque de protection acoustique dans un dédale de 
canalisations et de monstres d'acier en plein effort, le directeur des opérations 
verrières détaille le processus de fabrication de coupes de champagne : une boule 
de verre en fusion suit une ligne de production qui l'amènera à être pressée, étirée, 
soufflée puis assemblée par des mécaniques développées sur place. Un savoir-faire 
précieux, « à la fois artisanal et industriel », qui doit trouver un nouvel 
accomplissement dans une future ligne de production complète de verres à pied haut 
de gamme, située à quelques dizaines de mètres de là. Budget prévisionnel : 
17 millions d'euros. 

Un brouillard épais 

Mais avant de concrétiser cet ambitieux projet, le huitième site industriel français, 
connu pour ses marques telles Arcopal ou Cristal d'Arques Paris, va d'abord devoir 
passer l'hiver. Comme tous les industriels consommant beaucoup d'énergie, Arc 
aborde la fin de l'année dans une situation de stress inédite.  



Sur les 9 fours opérationnels dont dispose la société située dans le Pas-de-Calais, 
pas moins de 4 vont être mis à l'arrêt temporairement, dont deux pour travaux, et un 
sera éteint définitivement. Pourtant, mettre un four en pause est un processus 
complexe, coûteux, et même dommageable pour la structure de ces mastodontes 
chargés de faire fondre le mélange constitué à 72 % de sable. 
 

Mais réduire la voilure est le seul moyen de faire face à l'envolée des prix du gaz. Sur 
les 4.900 employés de la société, 1.600 vont être mis au chômage partiel - avec l'aide 
de financements publics. Une problématique tristement banale dans les milieux 
industriels français qui tirent la sonnette d'alarme à l'heure où les prix de l'énergie 
rendent certaines activités impraticables économiquement et où s'abat sur l'avenir 
une épaisse couche de brouillard. Pour Bercy, quelque 300 entreprises feraient face 
à un risque élevé. 

A quelques encâblures de là, Guillaume Rabel-Suquet exhibe, sur son ordinateur, un 
graphique montrant l'évolution des prix du gaz au cours des dernières années. « Ça, 
c'était quand la vie était simple ! », résume le directeur de la communication de la 
société en pointant le premier semestre 2021, époque rétrospectivement bénie où 
l'énergie ne représentait que 10 % du prix de revient d'un verre. Ce chiffre est passé 
à 40 % en 2022. 

Pour 2023 ? Mieux vaut ne pas y penser : « Trouvez-moi une industrie dont les coûts 
fixes passent subitement de 10 % à 40 %… », se désole Guillaume Rabel-Suquet. 
Les prix de vente de la société ont déjà augmenté, en moyenne, de 35 %. « Notre 
marge de manoeuvre à la hausse est limitée », constate le responsable. 

Menace existentielle 

Cette situation est d'autant plus frustrante, pour Arc, que l'année avait commencé en 
fanfare. Le retournement est brutal, et concerne tout le marché. En témoigne le 
désarroi chez Duralex. José Luis Llacuna, le patron de l'autre grand verrier français, 
avoue qu'avec un coût de l'énergie passé devant la masse salariale au mois d'août 
dernier, son usine « perd de l'argent chaque jour ». Il a donc été contraint de prendre 
« des décisions assez drastiques » : mettre son four en veille à partir de novembre et 
placer l'ensemble des salariés en chômage partiel. Les stocks devraient permettre de 
faire face à la demande pendant cette période, en attendant des jours meilleurs. 

A quoi bon produire à perte ? La question traverse tout l'écosystème des industriels 
dits « hyper électro intensifs ». Au premier rang de ces derniers figurent notamment 
les producteurs d'aluminium. Ceux-ci affrontent « une menace existentielle » en 
Europe, ont-ils averti dans une lettre récemment envoyée à la Commission 
européenne en constatant une réduction de 50 % de la production sur le continent. 

Une usine peut s'arrêter entre deux et trois heures, au-delà, l'aluminium fige et on 
peut considérer qu'il faudra ensuite raser le site. 

Cyrille Mounier Délégué général de la fédération Aluminium France 

  



Cette menace est palpable chez Aluminium Dunkerque . Le plus gros producteur 
européen d'aluminium, dont la gigantesque usine consomme autant d'électricité que 
la ville de Marseille, a réduit sa production de 22 %. Mais compte tenu des process 
de fabrication extrêmement lourds du précieux métal, la flexibilité est très limitée. 
« Une usine peut s'arrêter entre deux et trois heures, au-delà, l'aluminium fige et on 
peut considérer qu'il faudra ensuite raser le site », prévient Cyrille Mounier, délégué 
général de la fédération Aluminium France. 

Enjeu de souveraineté 

Alors que la France, après des décennies de laisser-faire, a fini par placer la 
sauvegarde de son outil industriel en haut de ses priorités, les pouvoirs publics se 
démènent pour venir en aide aux entreprises en détresse. Un premier plan de soutien 
lié à la guerre en Ukraine, mal calibré, a été élargi pour permettre de toucher un plus 
grand nombre d'entreprises. Aluminium Dunkerque, dans ce cadre, devrait toucher 
40 à 50 millions d'euros , a annoncé le ministre délégué à l'Industrie Roland Lescure. 

Car derrière la survie à court terme de ces usines pointe un enjeu majeur de 
souveraineté. « Si on perd nos usines de production de métaux , demain on dépendra 
du reste du monde », prévient Cyrille Mounier. Or l'aluminium intervient dans de 
nombreux procédés de fabrication stratégiques. Léger, solide, résistant à la lumière 
et à la corrosion, ce matériau à tout faire intervient dans l'aéronautique et la Défense 
(notamment pour le Rafale), l'automobile électrique ou hybride, l'énergie 
photovoltaïque, la santé avec les emballages de médicaments, mais aussi 
l'agroalimentaire pour la conservation des aliments. Selon l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), sa consommation devrait 
augmenter de plus de 50 % d'ici à 2050. 

« Il y a des choix politiques courageux à faire pour garder ces compétences, même 
si ces préoccupations sont loin du quotidien de nos concitoyens », met en garde 
Cyrille Mounier, qui insiste sur la fragilité de l'appareil de production actuel en France. 
« Nous avons un géant aux pieds d'argile : si nos usines sont obligées de s'arrêter, le 
château de cartes s'effondrera, nos approvisionnements se réorienteront et nous 
perdrons la chaîne de valeur », résume-t-il en appelant à « taper du poing sur la table 
pour garder notre souveraineté et la développer ». 

Concurrence espagnole 

Faute de quoi, c'est bien sûr la Chine, encore elle, qui raflera la mise : le géant 
asiatique pèse plus de la moitié de la production mondiale. Mais d'autres pays, 
nettement plus proches, sont déjà en train de bénéficier de l'essoufflement français 
dans la filière aluminium. Chez les industriels qui se chargent de transformer 
d'énormes tubes d'aluminium en produits finis, la menace vient d'Espagne. Exemple 
chez Flandria, un de ces « extrudeurs » situé dans le Nord. Si son patron, Jean-Marie 
Chuffart, ne cède pas à la panique, c'est peut-être qu'il a le cuir endurci : son parcours 
l'a amené à piloter, auparavant, de nombreuses sociétés en détresse. 

  



La PME de 190 salariés qu'il dirige aujourd'hui traverse pourtant une période critique, 
dans un contexte d'inflation généralisée qui touche les prix des matières premières et 
du transport. Les très grosses quantités de gaz requises pour faire fondre l'aluminium 
à une température permettant de lui donner la forme demandée par les clients finaux 
exposent son usine à un sérieux casse-tête. « La compétitivité de nos concurrents 
espagnols nous fait très très mal », explique-t-il. En insistant sur la relative 
déconnexion du réseau énergétique espagnol par rapport au reste de l'Europe, 
Madrid a obtenu de Bruxelles le droit de déroger aux mécanismes européens de 
fixation des prix de l'énergie . Cela offre aux industriels ibères des conditions de 
production nettement plus favorables, que leurs concurrents français prennent 
aujourd'hui de plein fouet. 

L'enjeu agricole 

Peu à peu, c'est tout un édifice économique qui apparaît menacé. Même 
l'alimentation, enjeu de souveraineté absolu, est fragilisée. Non seulement certaines 
cultures, notamment sous serre, nécessitent un apport important d'énergie , mais 
l'approvisionnement en engrais est, lui aussi, compromis. Explication avec Nicolas 
Broutin, président du géant norvégien Yara implanté en France. L'ammoniac produit 
par ses usines est le composant de base des engrais azotés. Or, explique-t-il, « le 
gaz naturel représente entre 70 % et 90 % du coût de fabrication de l'ammoniac ». 
Résultat : le prix d'une tonne d'ammoniac produite en Europe oscille aujourd'hui entre 
2.000 et 2.500 dollars, quand le cours mondial se situe aux environs de 1.300 dollars. 
Plus de 60 % de la capacité de production européenne de Yara est donc à l'arrêt. 

Ce qu'on découvre, dans cette crise, c'est que la production alimentaire est 
dépendante de l'énergie. 

Nicolas Broutin Président de Yara France 

Avec la hausse des cours mondiaux, Nicolas Broutin constate un « effondrement de 
la consommation de produits azotés » chez les agriculteurs et appelle à envisager un 
plan de soutien pour ces derniers. « Ce qu'on découvre, dans cette crise, c'est que la 
production alimentaire est dépendante de l'énergie », résume-t-il en rappelant que 
« 50 % de l'humanité est nourrie grâce aux engrais minéraux » et qu'un changement 
de modèle agricole « ne se fera pas sur un claquement de doigts ». En attendant, ce 
sont les engrais venus de pays où le gaz est moins cher qui inondent le marché 
européen (Etats-Unis, Afrique du Nord et Moyen-Orient). Et une autre dépendance 
qui s'installe . 

Mobilisation générale 

Dans ce qui ressemble de plus en plus à une économie de guerre, il flotte un parfum 
de mobilisation générale. Plus personne ne croit réellement au retour des prix 
énergétiques « d'avant ». Un patron constate que « tout le monde aujourd'hui est au 
garde-à-vous pour réduire en urgence sa consommation d'énergie et aucun industriel, 
aussi touché soit-il par la crise, ne conteste, sur le fond, la confrontation avec la 
Russie ». 

  



Si vous croyez à des productions hexagonales de qualité et que vous voulez sauver 
l'industrie et les emplois nationaux, c'est le moment d'aider et de consommer français. 

José Luis Llacuna PDG de Duralex 

Les entreprises interrogées parviennent à mobiliser l'ensemble de leurs équipes pour 
une grande chasse au gaspi. Les expérimentations de sources d'énergie alternatives, 
comme le fuel chez Arc ou le mélange entre gaz naturel et hydrogène chez Duralex, 
se multiplient. Et la transition énergétique, perspective qui demeurait presque 
lointaine, s'est subitement accélérée. Chez Duralex, « elle était prévue pour 2027 
mais elle interviendra impérativement avant », explique José Luis Llacuna pour qui 
« c'est maintenant ou jamais ». 

Cette mobilisation passera nécessairement, aussi, par les consommateurs, exhorte 
José Luis Llacuna : « Si vous croyez à des productions hexagonales de qualité et que 
vous voulez sauver l'industrie et les emplois nationaux, c'est le moment d'aider et de 
consommer français ». Mais la demande peut-elle suivre ? Chez Arc, on a noté, au 
coeur de l'été, un début de basculement dans les comportements de consommation 
- « tout le monde s'est rendu compte qu'on allait vers des temps difficiles », résume 
Guillaume Rabel-Suquet. 

Chez Flandria, même tendance : la demande d'aluminium, qui était tirée par le 
bâtiment et notamment les vérandas, s'essouffle fortement. « Nous avons vécu les 
derniers mois sur un carnet de commandes rempli jusqu'au printemps mais nous 
sommes rentrés dans une période de grande incertitude », résume Jean-Marie 
Chuffart. Un dirigeant évoque clairement la perspective de plans sociaux si cette 
tendance devait se confirmer. « Nous devons impérativement garder à l'esprit les 
chaînes de valeur mondiales et rester dans la course », martèle Cyrille Mounier. 
Derrière la bataille de l'énergie, c'est aussi la survie de ce qui reste de l'appareil 
industriel français qui se joue. 

  



Métaux : des paroles… aux actes !  
 

 

Une mine de cuivre à Veliki Krivelj, Serbie, juin 2021. (Oliver Bunic/Bloomberg) 

Par Benjamin Louvet (Gérant matières premières chez OFI Asset Management.) 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/metaux-des-paroles-aux-actes-1867458 

 

Le 14 septembre, lors de son discours sur l'état de l'Union, la présidente de la 
Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé la création en 2023 d'un 
plan pour sécuriser l'approvisionnement en métaux critiques de l'Europe (« Critical 
Raw Materials Act »). Elle confirme, par cette décision, la prise de conscience du fait 
que, contrairement à une idée reçue, on ne fait pas d'électricité seulement avec du 
vent ou du soleil ! La production d'énergie renouvelable passe par le biais de 
transformateurs, qui ont une existence physique et sont principalement composés de 
métaux. De ce fait, la transition énergétique que nous venons tout juste de 
commencer, aux dires de l'Autorité environnementale, revient à transformer notre 
dépendance aux énergies fossiles en dépendance aux métaux. 

Selon une étude du CNRS, nous allons extraire dans les 30 prochaines années plus 
de métaux que depuis le début de l'humanité. Il y a donc urgence à prendre ce 
problème à bras-le-corps. En complément de la liste de matériaux critiques qui existe 
depuis 2011 et qui est régulièrement complétée, l'Europe souhaite ainsi soutenir 
l'investissement dans la production, le raffinage et le recyclage des métaux. 

 

Le cuivre et le nickel, tous deux oubliés 

Toutefois, si ces paroles et l'annonce de cet « Act » sont importantes, en pratique les 
actes, eux, sont encore peu visibles et parfois en contradiction avec les déclarations. 
C'est, par exemple, le cas avec la crise énergétique qui touche l'Europe actuellement. 
Les activités de transformation de métaux étant très consommatrices d'électricité, 
dont le coût est devenu prohibitif, plusieurs fonderies ont dû fermer en Europe depuis 
le début de l'année. Si ces activités sont stratégiques, la priorité aurait dû être la mise 
en place de fonds d'urgence pour éviter ces fermetures .  

  



D'autant que, le processus de redémarrage de ces installations étant très lourd, il est 
rare de voir une fonderie redémarrer après un arrêt. 

Se pose également la question de la pertinence de la liste des métaux critiques qui a 
été établie. Ainsi, le cuivre, véritable couteau suisse de la transition énergétique utile 
à presque toutes les technologies bas carbone, ou le nickel, indispensable à la 
mobilité électrique, n'ont pas été retenus, alors qu'ils figurent sur la liste américaine ! 
Nous risquons donc de nous poser la question de ces deux métaux après les Etats-
Unis et la Chine, ce qui n'augure rien de bon pour la sécurité de nos 
approvisionnements… Selon les travaux d'Emmanuel Hache, économiste spécialiste 
des métaux à l'IFPEN, le monde pourrait avoir consommé plus de 90 % des réserves 
de cuivre actuelles en 2050 s'il veut rester sous les 2 °C ! 

 

Risque d'un manque de compétences 

D'autres actions sont nécessaires, notamment en matière de formation. La mise en 
place de voies d'excellence consacrées à la filière métallique est nécessaire si l'on ne 
veut pas être limité par un manque de compétence, tandis que l'Europe dispose de 
ressources minières, certes insuffisantes pour assurer son indépendance, mais 
capables d'y participer notamment dans le domaine des terres rares ou du lithium. 

Il est surtout important de comprendre l'urgence du déploiement de moyens dans 
cette industrie. Au niveau mondial, il n'y a quasiment pas de nouveaux projets 
d'augmentation de la production mondiale de cuivre au-delà de 2023. Or, entre le 
moment où l'on décide du développement d'une nouvelle mine et sa mise en 
production, il se passe en général entre sept et dix ans. 

Si nous ne voulons passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une 
dépendance aux métaux, il est grand temps de passer des paroles aux actes ! 

 

Benjamin Louvet, Gérant matières premières chez OFI Asset Management 

 

 

  



Crise énergétique : une vraie 
politique industrielle s'impose 

Cet hiver sera une période difficile pour les entreprises, mais la question énergétique 
se posera avec plus d'acuité encore durant l'hiver 2023-2024. Les délocalisations et 
les faillites risquent de se multiplier si une vraie politique énergétique et industrielle 
en France n'est pas mise en place, estime Laurence Daziano. 

 
« La crise énergétique touchera principalement l'Europe, où la compétitivité de 

l'industrie va rapidement se dégrader. » (iStock) 

Par Laurence Daziano Publié le 10 oct. 2022 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/crise-energetique-une-vraie-politique-industrielle-simpose-1867647 

 

L'Europe s'apprête à affronter une crise énergétique sans précédent, sans doute plus 
grave et plus systémique que celle du krach pétrolier des années 1970. La guerre en 
Ukraine, puis les décisions de Vladimir Poutine d'interrompre les livraisons de gaz en 
Europe, ont révélé la très grande dépendance de l'Europe aux hydrocarbures russes. 
En mars 2022, 48 % du gaz et 25 % du pétrole consommés en Europe provenaient 
de Russie. La crise est accentuée par les choix énergétiques des Européens : sortie 
du nucléaire (Allemagne, Belgique, Suisse), extrême dépendance de l'Allemagne et 
de l'Europe centrale au gaz russe ou encore choix français de différer, depuis dix ans, 
son programme de renouvellement de centrales nucléaires. L'inflation, en partie 
générée par les prix de l'énergie, a été également dopée par l'injonction massive de 
liquidités depuis 2008, de sorte que la remontée des taux est devenue inéluctable. 

La crise énergétique touchera principalement l'Europe, où la compétitivité de 
l'industrie va rapidement se dégrader. L'absence du gaz russe se traduira par un 
manque de 11 % de l'énergie totale en Europe. Cette perte énergétique conduira 
probablement à des coupures d'électricité pour les industriels cet hiver. Beaucoup de 
PME auront du mal à résister à l'inflation et à la hausse des taux et des prix de 
l'énergie.  

  



Le prix du gaz naturel pourrait atteindre 400 à 500 euros par MWh en Europe, alors 
qu'il se maintient à 35 euros aux Etats-Unis. Selon Patrick Artus, le prix de l'énergie 
entraînerait un supplément de coût total de 20 % pour l'industrie européenne. 

Rapprochement avec les Etats-Unis 

Si la guerre en Ukraine se prolonge, la question énergétique se reposera avec plus 
d'acuité pour l'hiver 2023-2024 avec des stocks non reconstitués. L'Europe pourrait 
subir un choc industriel majeur, accentuant la délocalisation de sa production et la 
disparition d'entreprises des secteurs très consommateurs en énergie. 

Des efforts de sobriété peuvent être réalisés par les particuliers et les 
entreprises. Mais ils doivent être accompagnés par une vraie politique énergétique et 
industrielle. La première passe par une indépendance énergétique européenne le 
plus rapidement possible, avec le renouvellement des centrales nucléaires en France 
et le déploiement massif du renouvelable. La seconde doit se traduire par la protection 
de nos industries stratégiques, par un mécanisme de soutien au prix de l'énergie 
achetée mais aussi par un rapprochement avec les Etats-Unis dans certains secteurs, 
comme l'énergie ou les données. 

Le mur de la réalité 

Dans un monde de plus en plus digitalisé, aucune entreprise ne peut vivre aujourd'hui 
sans un accès à ses données permanent, sécurisé et à des conditions économiques 
soutenables. Très consommateur d'énergie, le cloud ne pourra probablement plus 
être déployé en Europe tel que la Commission l'avait envisagé. Peut-être nous 
faudrait-il reconsidérer les termes d'un accord avec Washington pour assurer, pour 
les prochaines années, l'accès de nos industries à des clouds opérés aux Etats-Unis, 
bénéficiant tant du prix américain de l'énergie que des garanties du RGPD. 

Comme l'a écrit Aristote, « la simplicité n'est pas un but, mais on arrive à la simplicité 
en dépit de soi, comme on approche le sens réel des choses ». L'Europe va devoir 
prendre des décisions simples et rapides, car le mur de la réalité est désormais 
devant nous. 

 

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

 

Le surcoût de production 
avoisinerait 6 à 7 milliards d'euros 

en Europe. 

(JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP)  
Par Matthieu Quiret  le 3 oct. 2022 

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

guette-la-france-1853340 



Les ralentissements d'usines freinées par le coût de l'énergie, massifs en 
Allemagne, commencent à se multiplier en France. Les chaînes de valeur sont 
perturbées avec le recours aux importations en provenance de zones plus 
compétitives. Un coup dur au mouvement de réindustrialisation que la 
pandémie avait provoqué. 
 

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

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

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

Papier, tuiles, jeans 

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

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

  



On est en train de perdre la dynamique de la réindustrialisation 

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

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

Substitutions 

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

D'après l'Uniden, les deux phénomènes sont déjà en cours comme en témoignent les 
30 % de baisse de consommation industrielle de gaz déjà enregistrés par Engie. Des 
productions déplacées au Maghreb ou au Canada, par exemple. Il cite les pénuries 
d'engrais qui stressaient tout récemment le monde agricole, causées par le 
ralentissement des usines européennes d'ammoniac. Le problème serait en passe 
d'être réglé par l'import de cette molécule, multiplié par 15. Autre exemple de matière 
facilement transportable, l'éthylène qui sert au PVC ou les billes d'aluminium, dont les 
volumes d'import ont quintuplé. « Tout ceci se fait au détriment de notre outil de 
raffinage et de pétrochimie », déplore Nicolas de Warren, qui pointe l'offensive 
actuelle des fournisseurs américains et chinois. 

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

LE CHIFFRE CLÉ 

de 50 à 800 % 

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

 

  



La boîte à idées des 
industriels français pour la 

sobriété énergétique 

 

https://www.usinenouvelle.com/article/la-boite-a-idees-des-industriels-francais-pour-la-sobriete-
energetique.N2057822 
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Le sucrier Tereos a démarré ses usines avec une semaine d'avance pour réduire la 
durée de production en période froide. 

Tereos évite la production d’hiver 

Le sucrier français Tereos, numéro deux mondial du secteur, a décidé de démarrer 
ses usines avec une semaine d’avance. Les premières sucreries transforment la 
betterave depuis le 8 septembre. Objectif : traiter plus de volume avant les jours 
froids, la campagne s’achevant traditionnellement fin décembre. « Une fois que 
l’usine est saturée, il faut plusieurs jours pour l’arrêter », précise Gaëlle Toussaint, la 
directrice de la communication de Tereos. De leur côté, les agriculteurs sont incités 
grâce à des surprimes à commencer la récolte plus tôt. 

Tous les indices  

Michelin baisse la température à l’atelier 

Adoptant la consigne fixée aux administrations et aux bailleurs sociaux, Michelin, cet 
hiver, abaissera la température de chauffage des bureaux et des usines à 19 °C. Elle 
tombera même à 17 °C dans les ateliers où l’on produit des efforts physiques. Une 
adaptation d’autant plus nécessaire que le fabricant de pneus clermontois s’est dit 
prêt à suspendre les cogénérations, qui lui fournissent électricité et chaleur pour ses 
process, dans plusieurs de ses usines européennes, voire à repasser au fioul les 
chaudières à brûleurs mixtes, fonctionnant habituellement au gaz. 

Aurélie Barbaux 



À la pause, Whirlpool débranche 

 

 

 

Toutes les machines électriques 
sont mises à l'arrêt lors des 
pauses des salariés. © Whirlpool 

 

 

 

 

 

Les lumières, les écrans et les outils électrifiés s’éteignent, la ligne n’avance plus... 
Dans son usine de Cassinetta, dans le nord de l’Italie, l’américain Whirlpool a divisé 
par deux la consommation électrique d’une ligne d’assemblage de fours encastrables 
en coupant l’alimentation pendant dix minutes à chaque pause de ses salariés. Le 
remplacement des ampoules du plus grand site industriel d’Italie (120 hectares) par 
des LED avec détecteur de présence a réduit de 68 % la consommation de l’éclairage. 

Cécile Maillard 

Pochet se concerte avec ses clients 

Rien de tel que de bonnes relations entre fournisseurs et donneurs d’ordres pour 
affronter les imprévus. Le verrier Pochet du Courval, spécialiste du flaconnage, peut 
compter sur le soutien de ses clients, les acteurs du luxe. Ces derniers ont déjà 
absorbé une grosse part de la hausse des coûts énergétiques. En cas de 
rationnement énergétique, le verrier n’aura pas d’autre choix que de replanifier la 
production et de la lisser dans la durée. Des priorités – et des décisions – qui ne 
pourront être prises qu’en concertation avec les clients. 

Laurent Rousselle 

Orano signe la charte Ecowatt 

Pour éviter les coupures de courant, le gestionnaire du réseau RTE a créé une météo 
de l’énergie, Ecowatt. Le producteur d’uranium Orano a signé la charte du même 
nom, ce qui l’engage à réduire sa consommation en cas d’alerte rouge. Outre 
l’amélioration de l’efficacité des moteurs et des ventilations dans ses usines, Orano a 
décidé l’arrêt ou la forte baisse du chauffage dans les zones peu occupées, la création 
d’une task force pour la chasse aux fuites et aux gaspillages, l’adaptation des 
plannings de production et de maintenance et la signature de nouveaux contrats 
d’effacement en plus de celui de son site de La Hague (Manche). 

Aurélie Barbaux 



L’éco-conduite revient en force à la SNCF 

 
 

 

L'éco-conduite pourrait faire 
économiser de 5 à 12 % d'énergie 
à la SNCF, selon les trains. © 
Sébastien Godefroy 

 

 

 

 

Filiales comprises, la SNCF consomme 16,4 térawattheures, dont 9,4 pour la traction 
ferroviaire. L’éco-conduite, déjà encouragée sous forme de prime charbon à l’époque 
de la locomotive à vapeur, est plus que jamais d’actualité. La SNCF compte 
économiser entre 7 et 12 % d’énergie sur les TGV et 5 à 10 % sur les autres trains. 
D’un cheminot à l’autre, l’écart de consommation peut aller jusqu’à 30 %. Le 
déploiement de l’outil Opti-conduite est une aide précieuse pour les moins 
expérimentés. 

Olivier Cognasse 

Cristel envisage la semaine de quatre jours 

Cristel, PME d’une centaine de salariés de Fesches-le-Châtel (Doubs) engagée de 
longue date dans les économies d’énergie, réfléchit avec ses salariés à la semaine 
de quatre jours (neuf heures de travail quotidien au lieu de sept). Le chauffage au gaz 
des ateliers représentant le premier poste de dépenses énergétiques du fabricant de 
casseroles, cette solution permettrait de chauffer un jour de moins par semaine. Et 
d’économiser l’heure de préchauffage des installations, gourmandes en énergie. Mais 
il faudra que les économies soient importantes et les salariés partants, précise la 
direction. 

Cécile Maillard 

AdhexPharma roule au vélo de fonction 

Depuis mai, le laboratoire AdhexPharma propose à chacun de ses 120 salariés un 
vélo de fonction, électrique ou mécanique. La location, au prix d’une centaine d’euros 
par mois et par vélo à la start-up TIM Sports, comprend une panoplie de services 
(cadenas, assurance, entretien préventif sur site...). L’employeur de la banlieue de 
Dijon (Côte-d’Or), qui bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur de 25 % de sa 
dépense, paie 70 % de la location, le salarié 30 %. Le trajet domicile-travail entre 
dans le scope 3 du bilan carbone qu’AdhexPharma est en train de dresser. 

Cécile Maillard 



Nexity désigne une référente sobriété 

Directrice de la RSE du promoteur immobilier Nexity, Marjolaine Grisard endosse 
aussi le rôle de référente sobriété. Pas de nouveau poste donc, mais une mission 
engagée avant l’été pour réduire de 10 % en deux ans la consommation d’énergie de 
la centaine de sites administratifs occupés par le groupe. « Nous avons diffusé des 
consignes plus strictes pour diminuer la température la nuit et le week-end, par 
exemple », illustre Marjolaine Grisard. Des directives ont en outre été envoyées aux 
200 agences de Nexity, notamment pour limiter leurs affichages lumineux. 

Jonathan Grelier 

 

Amortisseur électricité pour 
les PME, aides augmentées 

pour les énergo-intensifs... Ce que prévoit 
l'Etat pour soutenir les entreprises 

 

© Baccarat / Laurent Parrault / Mis à jour 28 Oct. 2022 
 

Le gouvernement a dévoilé le 27 octobre un nouveau volet d'aides visant à alléger la 
facture d'électricité des entreprises et des collectivités. L'Etat va y consacrer 12 
milliards d'euros. Voici les dispositifs retenus et leurs modalités. 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/amortisseur-electricite-pour-les-pme-aides-augmentees-pour-les-energo-
intensifs-ce-que-prevoit-l-etat-pour-soutenir-les-entreprises.N2060707 

 

Le gouvernement renforce les aides pour aider les entreprises à payer leurs factures 
d'électricité. Face à une situation particulièrement angoissante pour les entreprises, 
qui voient leurs factures d'énergie multipliées par 2, 5, voire 10, le gouvernement veut 
apporter des solutions. Elisabeth Borne, entourée de trois ministres, a présenté de 
nouvelles aides destinées aux entreprises et aux collectivités jeudi 27 octobre.  



Elles représentent un engagement de 12 milliards d'euros, dont 10 milliards pour les 
entreprises, financés aux deux tiers par la nouvelle taxe sur les profits exceptionnels 
des énergéticiens. Ces aides profiteront à l'ensemble des TPE et PME, et de façon 
plus ciblée, aux ETI et grands groupes gros consommateurs d'énergie. Voici le détail 
des aides présentées. 

Pour les PME: un amortisseur électricité 

Pour la partie de la facture d'électricité des TPE et PME exposée au prix du marché, 
car non couverte par le dispositif Arenh (rappelons que la moitié de la consommation 
des petites entreprises est payée à un prix Arenh à 42 euros le MWh), l'Etat dégaine 
ce qu'il nomme un «amortisseur électricité». Il permettra d’alléger le reste de la 
facture, de 120 euros par MWh au maximum. Cette réduction de prix sera 
automatique, à partir du 1er janvier 2023, sans avoir à renégocier avec son 
fournisseur. 

Par quel mécanisme ? Attention, c'est un peu complexe. L'Etat prendre en charge 25 
% de la facture des entreprises sur leur part d'approvisionnement au prix de marché 
( c'est à dire hors Arenh) qui dépasse un prix de référence de 325 € le MWh. Le prix 
est toutefois capé à 800 € le MWh. Si l'entreprise atteint un prix d'approvisionnement 
qui est au delà de ce plafond de 800 € le MWh, seule la différence entre 325 € et 800 
€ le MWh sera subventionnée à hauteur d'un quart des dépenses. Ce qui correspond 
à une aide au maximum de 120 € le MWh. «Cela ne va pas faire revenir les prix au 
niveau de 2021, mais permettra pour les contrats signés à des prix élevés, de réduire 
significativement la facture d'électricité», commente la ministre de l'Energie, Agnès 
Pannier-Runacher. En attendant que cet amortisseur soit mis en place, les 
entreprises pourront s'adresser à un guichet pour obtenir des aides sur leurs 
dernières factures de 2022. 

Pour les ETI et grands groupes: des aides ciblées, mais massives 

Augmentation des aides et simplification: c'est en résumé que ce prévoit l'Etat pour 
les grandes entreprises. Le plafond des aides sera doublé. Il passe de 2, 25 à 50 
millions jusqu'ici à 4, 50 et 100 millions dès la mi-novembre. «Les aides pourront aller 
jusqu'à 150 millions d'euros pour les plus grandes entreprises industrielles», assure 
le ministre de l'Economie, qui prévoit de négocier au cas par cas avec Bruxelles pour 
des aides dépassant ces seuils. «Personne ne sera oublié, chacun aura une 
solution», insiste Bruno Le Maire. 

Un guichet unique sera ouvert le 15 novembre pour accéder à ces aides. Les critères 
d'accès seront simplifiés, promet Bruno Le Maire. Pour être éligible, il faudra que sa 
facture augmente de 50% par rapport à la facture précédente (auparavant, il fallait 
que le montant de la facture double), et que le poids des dépenses énergétiques 
dépasse 3% du chiffre d'affaires fin 2022 (et non en 2021, comme dans l'ancienne 
formule d'aides). Autre critère qui évolue: il faudra attester d'une baisse d’Ebitda de 
40 à 50%. La France tente d'obtenir un seuil à 30% de baisse des bénéfices auprès 
de la Commission européenne, mais celle-ci temporise. 

Notons que pour les entreprises de toutes tailles, les aides au paiement des factures 
de gaz n'évoluent pas. Mais là encore, Bercy promet un formulaire simplifié, pour 
éviter que la complexité administrative de la démarche ne dissuade les entreprises. 



Les tensions entre Renault et 
ses fournisseurs 

s'accroissent sur fond de crise 
Hausses des prix des matières premières et de l’énergie, restructuration du 
constructeur et accélération vers l’électrique tendent les relations entre Renault et 
ses sous-traitants. 

Marion Garreau /  19 Octobre 2022 
https://www.usinenouvelle.com/article/les-tensions-entre-renault-et-ses-fournisseurs-s-accroissent-sur-fond-de-crise.N2046462# 
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En 2021, les salariés de la 
fonderie SAM, dont Renault 
était le donneur d’ordres, 
manifestaient pour sauver leur 
entreprise de la liquidation. 

 

 

 

« Renault voyou » : c’était l’un des slogans brandis par les salariés de la SAM en 
2021, lors d’une des manifestations contre la liquidation judiciaire de l’entreprise. 
L’unique donneur d’ordres de cette fonderie implantée à Viviez (Aveyron) venait de 
refuser de soutenir le projet de reprise. Au terme d’un long feuilleton, le site a fermé, 
comme quatre fonderies automobiles françaises (FVM, MBF Aluminium et les deux 
Fonderies du Poitou). Au total, 1 400 salariés ont été licenciés. « On ne peut pas 
dire que Renault n’a pas soutenu la SAM, nuance Jérôme Thierry, délégué SUD à 
Renault Guyancourt. En 2016, il envoyait ses salariés à la SAM pour l’aider à faire 
face à ses problèmes qualité… tout en restreignant ses commandes aux pièces à 
faible valeur ajoutée pour se protéger. » 

Les difficultés de ces fonderies sont aussi liées aux méthodes de l’automobile. « 
Face à la concurrence, les constructeurs européens se sont constitué un panel de 
fournisseurs à bas coût, créant des bases compétitives peu favorables aux français 
», rappelle Didier Sepulchre, le copilote de la mission sur la transition des sous-
traitants de la filière pour la plate-forme automobile (PFA). Les constructeurs sont 
réputés être des « cost-killers ». Renault n’échappe pas à la règle. « Les salariés 
des services achats cherchent à faire des bons coups sur le prix des pièces, 
touchent leur prime et partent, explique Jérôme Thierry, qui a travaillé quatre ans 
dans cette direction. Résultat : les fournisseurs n’ont plus de marge, donc plus de 
gras pour investir dans les machines ou la R & D. » 



Si les relations entre constructeurs et sous-traitants étaient déjà compliquées, elles 
le sont encore plus en raison des difficultés cumulées par le secteur. Avec la 
pénurie de semi-conducteurs, les donneurs d’ordres comme Renault ont arrêté des 
usines, obligeant leurs fournisseurs à stocker des commandes impayées. « Sur un 
mois, nos ventes ont parfois été inférieures de 40 % aux commandes, témoigne 
Jérôme Rodriguez, le patron du fabricant de fixations ARaymond France. On 
navigue à vue en permanence, en recourant occasionnellement au chômage partiel. 
» La hausse des coûts des matières premières est un autre motif de crispation. « 
Renault n’a pas accepté la moitié des hausses de prix que je lui ai demandées. J’ai 
dû prendre sur ma marge, s’indigne un sous-traitant. Tous mes clients allemands, 
eux, ont accepté mes demandes avec rétroactivité. Je leur ai refacturé plus de 
2 millions d’euros sur 2021.  

» Un manque de solidarité peut-être lié aux difficultés du groupe français : « Renault 
est dans une logique de survie. Ce n’est pas lui qui va nous aider », convient le 
sous-traitant. 

Une mutation électrique périlleuse pour les fournisseurs 

Problème : cette période où les trésoreries souffrent et où les tensions sont 
exacerbées est celle où il faut accélérer sur l’électrique. « La crainte des sous-
traitants de ne pas réussir à s’inscrire dans les nouveaux panels de fournisseurs se 
fait ressentir, rapporte Didier Sepulchre. Il est compliqué pour eux de mener en 
même temps les négociations matières et énergies et la discussion sur l’évolution 
des motorisations. » Laurence Chérillat, la directrice du syndicat des industriels de 
la mécatronique Artema, va plus loin : « Les constructeurs sont centrés sur leurs 
problèmes et leur transformation. Leur accompagnement de la filière est donc limité. 
» La fin du thermique s’annonce pourtant cataclysmique. « Au global, le contenu 
véhicule disponible pour les fournisseurs tricolores devrait baisser d’au moins 11 % 
d’ici à 2030, prévient-elle, citant une étude d’AlixPartners et de la PFA. Pour les 
filières les plus touchées – la fonderie, la mécanique, et en particulier le décolletage 
et la forge –, la baisse pourrait atteindre 40 à 70 %. Par exemple, il est plus difficile 
de trouver des pièces décolletées dans l’électrique. » 

Même pour ceux dont l’activité est adaptable, la mutation est périlleuse. « Nous 
avons trouvé de nouvelles pièces à produire, mais dans des volumes bien 
inférieurs, indique Frédéric Bello, le directeur commercial du fabricant de pièces 
mécaniques Gris Group et fournisseur de Renault. Cela nous demande d’adapter 
nos outils à de plus petites séries, mais aussi d’aller se diversifier auprès d’autres 
clients ou sur d’autres marchés. » Des investissements risqués : « Les 
constructeurs ne vous donnent aucune garantie. » 

Tous pronostiquent un marché en contraction, les voitures électriques se vendant 
plus cher. « Une interlocutrice de Renault m’a clairement dit vouloir que ses sous-
traitants soient en capacité de subir une baisse d’activité », confie un sous-traitant. « 
Hors batterie, la valeur ajoutée de la voiture électrique est inférieure à celle d’un 
véhicule thermique, souligne Didier Sépulchre. Tout le monde se bat pour garder de 
la valeur, y compris les constructeurs. » Renault va ainsi réinternaliser certaines 
productions dans son usine de Cléon (Seine-Maritime). 



Résultat : « Tous les constructeurs nous disent que le panel de fournisseurs va 
considérablement se réduire », rapporte Jérôme Rodriguez. Pour assurer sa 
pérennité, ARaymond a investi pour développer de nouvelles applications dans la 
fixation, notamment pour le bac batteries. De quoi susciter l’intérêt de nouveaux 
acteurs, comme de Renault. « Mais nous ressentons un ralentissement de 
l’investissement chez le constructeur, avec des projets reportés, signe peut-être de 
ses difficultés à suivre son calendrier. » Preuve que la transition est délicate aussi 
pour les constructeurs. De quoi les encourager à des relations plus partenariales ? « 
Sur les pièces stratégiques, ils auraient intérêt à s’appuyer sur des partenaires de 
longue date qui les soutiennent dans la compétition mondiale », reconnaît Didier 
Sepulchre. La situation actuelle laisse plutôt présager une compétition plus féroce 
encore, dont Renault devrait être autant victime qu’acteur. 

 

Tout ce qu'il faut savoir sur le 
Mondial de l'Auto 2022 

La 89e édition du salon a ouvert ses portes lundi. Visite d'Emmanuel Macron, 
produits, annonces de Renault ou Stellantis : suivez ici tous les rebondissements du 

Mondial. 

 
Renault a dévoilé en ouverture du Mondial de l'Auto un concept-car qui prépare le 
terrain pour la renaissance de la Renault 4. (REUTERS/Stephane Mahe) le 17 oct.  
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-le-mondial-de-lauto-2022-187012 
 

C'est enfin l'heure. Après une longue coupure de quatre ans due à la crise sanitaire, 
le 89e Mondial de l'Auto 2022 ouvre ses portes ce lundi, sur fond de crise de 
l'automobile et d'électrification de la filière européenne. Sans les constructeurs 
allemands, sans Toyota ou Kia/Hyundai, l'événement va faire la part belle aux 
fabricants français et chinois. 

Comme pour symboliser la crise du secteur, cette édition se tient en format réduit, 
sur une semaine contre deux d'ordinaire - 300.000 à 400.000 visiteurs sont 
attendus, contre un million d'habitude.  



« En quatre ans, il s'est passé plus de choses dans le secteur que dans les 
quarante dernières années, veut toutefois croire Luc Chatel, le président de la PFA. 
C'est le premier Salon du nouveau monde. » Annonces, produits, visite d'Emmanuel 
Macron : suivez ici tous les rebondissements du Mondial. 

· Les marques chinoises sur un « tapis rouge » 

Est-ce le « tapis rouge » déploré par Carlos Tavares, le patron de Stellantis 
regrettant l'absence de protectionnisme européen face aux voitures électriques 
chinoises ? Mardi, le grand public retrouve en tout cas le Mondial de l'auto après la 
coupure de 2020 liée au Covid. Et il faudra qu'il se fasse au changement, patent 
dans les travées du salon réduit : la moitié des fabricants présents, ou presque, sont 
désormais chinois. Cette année, pas de BMW, Opel ou Mercedes, supplantés par 
BYD, Ora ou bien Seres. 

Pour ces marques venues de Chine, s'exposer à la porte de Versailles est la 
première étape d'une vaste offensive européenne, lancée après de nombreuses 
années de préparation par Pékin. Toutes espèrent profiter des subventions 
européennes à l'achat de véhicule à batterie. 

· Stellantis : Carlos Tavares charge ses usines françaises et égratigne Renault 

Stellantis ne veut pas sembler à la traîne de Renault pour la conversion de ses 
usines françaises au 100 % électrique. Son patron Carlos Tavares a profité du 
passage d'Emmanuel Macron au Mondial de l'auto lundi pour annoncer une montée 
en puissance de la production de voitures à batterie dans l'Hexagone, avant 
d'égratigner son rival tricolore Renault en conférence de presse. 

Micro en main aux côtés du président de la République sur le stand Peugeot, le 
dirigeant portugais a rappelé qu'il produisait déjà six véhicules 100 % électriques 
dans l'Hexagone, et qu'il comptait porter ce chiffre à 12 « à brève échéance ». 

· Pour épauler sa gamme électrique, Alpine songe à un nouveau modèle… 
thermique 

Alpine, la marque sportive du groupe Renault, réfléchit à renforcer sa future gamme 
électrique avec un nouveau modèle à moteur à combustion. A rebours de la vague 
du tout véhicule à batterie qui déferle sur le Mondial de l'automobile. Marque ne 
proposant pour l'heure qu'une seule voiture, l'A110 à essence, Alpine doit étoffer sa 
gamme au cours des prochaines années avec trois modèles 100 % électriques : 
une petite voiture dérivée de la Renault 5 en 2024, un SUV compact en 2025 et une 
toute nouvelle A110. 

« Pour les véhicules d'après, soit […] plus lourds, plus encombrants, plus gros, soit 
plus performants […], on va réfléchir à des chemins parallèles comme l'hydrogène 
en combustible hybridé », a déclaré Laurent Rossi, directeur général de la marque 
Alpine à l'occasion salon de l'automobile de Paris. 

 « De l'hydrogène pour alimenter un moteur standard, à combustion », comme sur le 
concept car « Alpenglow » présenté au Mondial, a-t-il ajouté. 

  



· Stellantis pourrait ne plus produire en Chine, avertit Carlos Tavares 

Le constructeur pourrait à terme ne plus produire de voitures en Chine, selon la 
tournure que prennent ses négociations avec ses partenaires locaux, a averti lundi 
son directeur général Carlos Tavares au Mondial de l'automobile. 

Le groupe franco-italo-américain a déjà mis fin à la coentreprise qui produisait ses 
SUV Jeep en Chine, faute d'avoir réussi à y prendre une part majoritaire. Stellantis 
discute actuellement avec son partenaire Dongfeng du futur de Peugeot et Citroën 
sur le premier marché mondial, où le groupe n'a jamais réussi à percer, alors que 
Volkswagen y a vendu plus de 3 millions de voitures en 2021. 

· Le Français Hopium présente sa première berline à hydrogène 

La start-up française a ouvert les commandes pour sa berline à hydrogène 
fabriquée en France, qui serait le premier véhicule non utilitaire à hydrogène dans le 
pays, a indiqué lundi son fondateur Olivier Lombard à l'ouverture du Mondial de 
l'automobile. 

Cette berline sportive à pile à combustible devrait être proposée autour de 
120.000 euros, avec une précommande fixée à 656 euros, et une livraison attendue 
pas avant 2025. Elle promet une autonomie de 1.000 kilomètres, pour une 
puissance de 500 chevaux et un poids sous les deux tonnes. 

· Le Crédit Agricole accélère dans l'automobile 

Dans le cadre de son accord avec Stellantis, Crédit Agricole Consumer Finance 
(CACF) va accélérer dans l'automobile en déployant ses activités sous le nom de 
« Drivalia », a annoncé la banque, à l'occasion du Salon. Le nom de ce loueur 
espagnol remplacera dans sept pays de Leasys Rent, le service de location 
automobile du groupe qui a fusionné avec PSA pour former Stellantis. La banque 
ambitionne de « devenir le leader de la mobilité verte en Europe », selon Giacomo 
Carelli, directeur général de Drivalia. 

· Stellantis produira 12 véhicules électriques en France 

Le constructeur va produire « à brève échéance » 12 véhicules électriques en 
France, contre six actuellement, a annoncé le directeur général Carlos Tavares au 
Salon de l'automobile de Paris. Les Peugeot 308, 308 break et 408 électriques 
seront notamment produites à Mulhouse (Haut-Rhin), a-t-il indiqué au côté 
d'Emmanuel Macron, qui visitait le stand Peugeot. 

· Mercedes dévoile un SUV électrifié 

Comme Renault un peu plus tôt, Mercedes a dévoilé à l'occasion de l'ouverture du 
salon un nouveau véhicule : le EQE SUV, un SUV électrifié pensé pour 
concurrencer le Model Y de Tesla. Doté d'une autonomie de 590 kilomètres, vendu 
autour des 70.000 euros, il sera commercialisé avant la fin de l'année. 

· Renault : la 4L électrique sera un SUV à forte carrure 

Le constructeur au losange a dévoilé en ouverture du Mondial de l'Auto un concept-
car qui prépare le terrain pour la renaissance de la Renault 4. Plus imposant que 
son aïeule, le SUV 100 % électrique sera aussi plus cher que la future R5. 

  



 

· Comment la chaîne Youtube Vilebrequin est devenue une vedette du Mondial 

Initiative inédite, ces influenceurs de l'automobile disposent d'un stand de 540 
mètres carrés porte de Versailles. Leurs deux millions d'abonnés, atteints grâce à 
des vidéos déjantés, suscitent l'intérêt mais aussi la prudence des grandes 
marques. 

· Stellantis ne fermera pas ses usines européennes à moyen terme, assure 
Carlos Tavares 

« Je vous le garantis, en tout cas pour le moyen terme », a assuré le patron du 
constructeur alors qu'il était interrogé sur RTL sur l'absence de projets de fermeture 
d'usine en France. Selon lui, il s'agit de l'un des engagements pris lors de la fusion 
entre PSA et Fiat Chrysler qui a donné naissance à Stellantis. 

· La hausse du prix des voitures neuves n'est pas près de s'arrêter 

Mais où s'arrêteront-ils ? Ayant déjà grimpé de 19.800 à 26.800 euros entre 2010 
et 2020, selon une étude de l'Argus, les prix de vente moyens des voitures neuves 
ont encore flambé ces deux dernières années. « La hausse a atteint 18 % sur les 
douze derniers mois », indique Olivier Hanoulle, chez Roland Berger. AlixPartners 
chiffre lui l'impact de la hausse des coûts de l'énergie à 1.200 dollars, latents ou à 
venir. 

· Emmanuel Macron : « Il faut une politique massive pour réindustrialiser 
l'Europe » 

Bonus amélioré pour la moitié des ménages, entrée en application du leasing social 
en 2024, bouclier pour les bornes de recharges… Dans une interview fleuve aux 
« Echos », le chef évoque lundi la réindustrialisation de la filière automobile et 
défend sa nécessaire électrification. Emmanuel Macron est par ailleurs attendu lundi 
au Mondial pour une longue visite. 

· Comment le Mondial de l'auto compense les absents 

A défaut de faire oublier les absents, la liste des exposants reflète en effet certaines 
mutations en cours ou à venir. Les modèles 100 % électriques tiendront le haut du 
pavé, et les partisans de l'hydrogène seront également en force, de Hopium à 
NamX en passant par Symbio ou les taxis Hype. 

D'autres acteurs ont poussé la porte. Le Crédit Agricole s'est payé un stand et 
exposera un SUV Fisker Ocean 100 % électrique pour vanter ses offres de leasing. 
Netflix fera de son côté la promotion d'un de ses derniers films. Les organisateurs 
comptent sur l'espace « gaming », et surtout sur le stand des deux youtubeurs de 
Vilebrequin (2 millions d'abonnés) pour attirer un public plus jeune. 

· Le Mondial de Paris ouvre ses portes en pleine crise historique de 
l'automobile 

Pour leur premier salon dans l'Hexagone depuis quatre ans, les professionnels de 
l'automobile auraient sans doute apprécié une conjoncture plus favorable. Après 
l'annulation de l'édition 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. 



Le transport aérien poursuit sa 
« remontada » malgré l'inflation  

Principale bénéficiaire de la reprise du transport aérien en Europe, Ryanair est 16 % 
au-dessus de son niveau d'avant-crise. (Laurent GRANDGUILLOT/REA) 

Par Bruno Trévidic Publié le 5 oct. 2022  
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-transport-aerien-poursuit-sa-remontada-malgre-linflation-1866621 

 

Le trafic aérien européen en septembre est resté à peu près au même niveau qu'en 
août, et la fin de l'année se présente bien pour les compagnies aériennes, qui 
continuent d'ajouter de l'offre. L'envie ou la nécessité de voyager restent plus fortes 
que la hausse des prix. 

Après l'été de la revanche, marqué par le retour en force des voyageurs dans les 
aéroports, la saison automne-hiver s'annonce sous de bons auspices pour les 
compagnies aériennes européennes. Après avoir surpassé les attentes cet été, 
occasionnant même des problèmes pour les compagnies et les aéroports qui ne s'y 
étaient pas suffisamment préparés, le trafic semble se stabiliser à un niveau élevé en 
ce début d'automne, proche des niveaux d'avant-crise. 

Et ce, malgré la fin des vacances d'été et l'inflation galopante, qui n'épargne pas le 
transport aérien. Selon Eurocontrol, les prix des billets ont augmenté de 33,3 % en 
moyenne. En France, la hausse, continue depuis avril, a même atteint 36,3 % en août, 
toutes destinations confondues, et 21,8 % en cumul depuis le début de l'année. 

Cela n'a visiblement pas dissuadé les Européens de continuer à prendre l'avion. Le 
nombre de vols qui était revenu à 88 % du niveau de 2019 courant août, s'est 
maintenu à 87 % en septembre, soit 30.278 vols quotidiens en moyenne. Comme l'a 
souligné le directeur d'Eurocontrol, Eamonn Brennan, lors d'une conférence à 
Bruxelles consacrée à l'après-crise, la reprise reste néanmoins spectaculaire. « Nous 
sommes passés de 68 % du trafic de 2019 en début d'année à près de 90 % cet été 
», souligne-t-il. 

  



430 millions de sièges à vendre en décembre 

Et selon tous les acteurs du secteur, la reprise devrait se poursuivre cet hiver. Avec 
plus de 430 millions de sièges en vente, le mois de décembre 2022 serait 
globalement à seulement 10 % du niveau de 2019, selon les chiffres collectés par le 
cabinet d'études OAG. Les prises de réservation pour les vacances de fin d'année se 
présentent même suffisamment bien pour que les compagnies aériennes aient jugé 
bon d'ajouter, d'une semaine sur l'autre, 14,7 millions de sièges supplémentaires pour 
le mois de décembre. Au total, le trafic mondial devrait revenir à 3,3 milliards de 
passagers cette année, selon l'OACI. 

Le marché nord-américain reste particulièrement dynamique, avec une offre à 93 % 
du niveau de 2019. A cette bonne tenue de l'offre s'ajoutent deux bonnes nouvelles : 
la levée des restrictions d'entrée au Japon et à Hong Kong, qui devraient donner un 
coup de fouet au trafic asiatique. En revanche, ça ne s'arrange toujours pas en Chine, 
où les compagnies opèrent à 60 % de leurs capacités. 

Une reprise générale mais inégale 

La reprise reste également inégale en Europe, avec des niveaux de 2019 déjà 
dépassés en Grèce (+7 %) et au Portugal (+2 %), ainsi que pour Ryanair (+16 %) et 
Wizz Air (+19 %) et quelques aéroports, dont Paris-Orly et Nice, mais aussi des 
compagnies et des secteurs à la traîne. « Globalement, c'est bon sur l'Atlantique Nord 
(96 %) et encore mauvais sur l'Asie (70 %) », précise Eamonn Brennan. Quant aux 
compagnies et aux aéroports, « ceux qui s'étaient bien préparés à la reprise ont fait 
un très bon été et ceux qui étaient moins bien préparés ont fait un peu moins bien », 
résume le directeur d'Eurocontrol. 

Globalement, les compagnies low cost ont toutefois davantage profité de la reprise, 
la plupart des compagnies de hub, comme Lufthansa et British Airways étant encore 
autour de -25 %. En cause, la fermeture persistante de la Chine et la faiblesse du 
trafic avec le Japon, qui pénalisent ces compagnies et plus spécialement SAS (-
28 %). Toutefois, Air France et KLM, dont les réseaux sont plus diversifiés, se 
distinguent, à respectivement -14 % et -16 %. Mais aussi Turkish Airlines, qui a 
retrouvé son niveau de 2019. 

Explosion des retards et annulations 

Cette reprise ne s'est pas faite sans mal. Comme de nombreux passagers ont pu le 
constater, les retards ont explosé . De janvier à début octobre, le taux de départs à 
l'heure n'est que de 65 % en moyenne, contre 71 % en 2019. Le taux d'annulation 
aussi. De juin à septembre, 6,6 % des vols en Europe ont été annulés, avec une 
pointe à 11,6 % pour SAS (4,5 % chez Air France). 

Et s'il est permis d'espérer que la baisse du trafic à l'automne réduise la pression sur 
le contrôle aérien et les aéroports, le système restera sous-dimensionné, avec 20 % 
de l'espace aérien d'Eurocontrol rendu inopérable par la guerre en Ukraine, pour un 
trafic à 90 % du niveau de 2019. Mais aussi des sous-effectifs persistants dans 
nombre d'aéroports. 

Bruno Trévidic 

 



Industrie du futur : une 
plateforme pour mettre en relation 

fournisseurs et projets 
La filière Solutions industrie du futur lance une plateforme répertoriant 1800 fournisseurs 
certifiés. Elle permet de répondre aux appels d'offres et de trouver des partenaires 
stratégiques. 
 

https://www.usine-digitale.fr/editorial/industrie-du-futur-une-plateforme-pour-mettre-en-relation-fournisseurs-et-projets.N2053962 

 

"Solutions Industrie du futur", une des filières labellisées par le Conseil national de 
l’industrie, qui regroupe les acteurs des machines et des solutions industrielles intelligentes 
(mécanique, électrique, électronique, numérique, robotique, conception 3D, solutions 
logicielles…), lance officiellement sa plateforme numérique. Elle est soutenue par l'Etat dans 
le cadre de France 2030. 

Soutien de 1,6 million d'euros 

Baptisée "Hub solutionsindustriedufutur.org", il s'agit d'un répertoire de 1800 offreurs 
labellisés, "qui vise à faire connaître et renforcer l’offre à valeur ajoutée française de 
solutions pour l’industrie du futur en favorisant l’interaction avec les porteurs de projets de 
modernisation industrielle des autres Filières du Conseil national de l'industrie", explique un 
communiqué de Bercy. La plateforme permet de répondre à des appels à projets, et de 
trouver des partenaires technologiques grâce aux outils collaboratifs. 
 

Elle est soutenue par Bpifrance à hauteur de 1,6 million d'euros jusqu'en 2025, en 
subvention et avance remboursable, dans le cadre de l’appel à projet "Plateformes 
numériques et mutualisation de données pour les filières" lancé en janvier 2021 par le 
gouvernement. 

Accélérer la transformation de l'industrie française 

"Cette plateforme de filière s’inscrit dans le cadre des moyens importants que nous 
déployons dans le cadre du plan France 2030 pour soutenir l’accélération de l’offre française 
de solutions pour l’industrie du futur et la transition numérique et écologique de l’industrie", 
commente Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l’Industrie. 
 

"Le Hub de notre Filière 'Solutions Industrie du Futur' est un outil essentiel de densification 
de l’offre, qui dynamisera les interactions avec les projets stratégiques des filières de la 
demande, et permettra ainsi de consolider la souveraineté de nos des chaines de valeur", 
ajoute Frédéric Sanchez, président du comité stratégique de la filière. 

une filière de 32 000 entreprises 

Lors de la signature du contrat de filière en septembre 2021, ce dernier précisait que la 
plateforme devait permettre d'éviter que les industriels aillent chercher des offres de 
fournisseurs étrangers par méconnaissance de l'offre française, et aux offreurs de solutions 
de trouver d'autres marchés, en dehors de leur filière habituelle. 
 

La filière Solutions Industrie du futur a été créée sur l'impulsion d'Emmanuel Macron en 
2015, alors qu'il était ministre de l'Economie. Cette filière rassemble près de 32 000 
entreprises et 500 000 salariés selon le Conseil national de l'industrie. 

  



 Les priorités des décideurs 
européens du B2B 

Les dirigeants du B2B concernés par la génération des revenus continuent de 
s’adapter au bouleversement des comportements d’achat, mais aussi à 
l’intensification de la concurrence et aux vents contraires de la conjoncture 
économique actuelle. 

Pour les aider, Forrester a identifié trois grandes priorités qui méritent toute leur 
attention pour aborder 2023 dans les meilleures conditions. Les détails avec BtoB 
Leaders. 

#1 Saisir les opportunités commerciales sur les clients existants 

Forrester estime que les entreprises devront alléger leurs plans d’action 
commerciaux et mieux cibler leurs efforts de prospection. Les CMO sont attendus 
sur des initiatives concertées avec les autres services pour protéger et améliorer le 
Score de Santé Client, un indicateur majeur du Customer Success Management qui 
détermine si un compte est « en bonne santé » ou s’il risque d’être perdu. 

Forrester recommande de mettre l’accent sur la brique de la connaissance client, 
d’aligner les équipes vente et marketing sur les contenus et les messages avec des 
objectifs de fidélisation. Plus largement, Forrester souligne la nécessité de saisir 
les opportunités commerciales sur les clients existants. 

  

#2 Distribution du contenu : vers un écosystème plus diversifié 

Pour Forrester, 40 % des entreprises du B2B délaisseront le mindset du « marketing 
de canal » pour embrasser un écosystème de diffusion plus diversifié, au-delà des 
canaux traditionnels. « Les voies indirectes d’accès au marché ont toujours été 
importantes pour le succès des entreprises européennes, et l’évolution de 
l’écosystème des partenaires exigera des dirigeants européens une réorganisation 
de la façon dont ils s’engagent, inspirent, attirent et fidélisent l’ensemble des 
partenaires transactionnels et non transactionnels », peut-on notamment lire dans le 
rapport de Forrester. 

#3 Engager des groupes d’acheteurs plutôt que des prospects individuels 

Pour résoudre la problématique de l’alignement, Forrester explique que 20 % des 
équipes chargées de la génération de la demande passeront sous la responsabilité 
du directeur commercial. 

Alors que les achats B2B deviennent de plus en plus complexes et les acheteurs 
plus exigeants et plus autonomes, les équipes qui proposeront des expériences 
intégrées, communes et optimisées tout au long du cycle de vie du client tireront 
leur épingle du jeu. 

Enfin, l’engagement des groupes d’acheteurs l’emportera sur les tactiques qui visent 
des prospects individuels. 

  



Vente : désormais, 91 % des 
acheteurs B2B veulent 

acheter en ligne  

 
https://www.btob-leaders.com/91-acheteurs-b2b-preferent-achat-en-ligne/?utm_source=hebdoOmarket 

 

Décidément, le e-commerce B2B n’a pas tergiversé. Désormais, 91 % des acheteurs 
B2B préféreraient effectuer leurs achats en ligne. C’est en tout cas ce que vient de 
révéler Amazon Business dans une étude présentée fin septembre lors à la 
conférence Reshape. Décryptage. 

L’acheteur B2B veut être livré… chez lui ! 

Une majorité des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête (58 %) ont déclaré 
que les achats doivent désormais être livrés directement à l’adresse personnelle de 
l’acheteur B2B… un constat qui illustre l’incursion du télétravail parmi les acheteurs. 
Dans ce rapport annuel très attendu, Amazon Business fournit des données 
provenant de 440 spécialistes des achats à travers les Etats-Unis. 

En raison de l’inflation mondiale, on assiste à des perturbations dans la chaîne 
d’approvisionnement, couplées à une augmentation du turnover des travailleurs, 
entamant la réussite de la transition au e-commerce B2B. Ces frictions sur la chaîne 
d’approvisionnement rappellent d’ailleurs étrangement l’année 2020. Pour y faire 
face, Amazon estime que les décideurs doivent agir en évangélistes de la transition 
numérique de la fonction achat, tout en dressant les contours d’une politique RSE 
volontariste et concrète. Autant dire que la partie n’est pas gagnée d’avance… 

Toujours selon la même enquête, 47 % des acheteurs B2B géreraient un budget 
annuel supérieur à celui de l’année dernière, et ceux qui connaissent des baisses 
sont invités par les auteurs de l’étude à « dépenser plus intelligemment ». A l’heure 
où les professionnels des achats manquent cruellement de visibilité sur l’avenir 
proche, le rapport d’Amazon Business fournit des informations exploitables sur les 
stratégies d’achat et la manière de les rendre plus agiles. 

  



La RSE, un critère d’achat qui s’impose 

Parmi les principales conclusions du rapport, 84 % des acheteurs B2B déclarent que 
leur entreprise prévoit d’augmenter le budget d’achat pour les entreprises adoptant 
une politique de diversité et/ou appartenant à des personnes issues des minorités. 
Aussi, 63 % déclarent que le développement durable est désormais un objectif 
prioritaire dans la fonction achat. Dans ce dernier groupe, 55 % ont déclaré qu’il était 
difficile de trouver des fournisseurs qui respectent des pratiques durables, et 81 % 
ont affirmé que cela empêchait leur propre entreprise d’atteindre ses objectifs de 
durabilité. 

L’étude d’Amazon Business a ainsi montré que si l’optimisation des coûts reste une 
priorité dans un contexte d’inflation galopante, l’achat en accord avec les valeurs 
organisationnelles continue de gagner en importance. En somme, les achats 
professionnels ressemblent plus que jamais à des achats personnels, les acheteurs 
B2B profitant de plus en plus de l’e-procurement pour trouver, comparer et acheter 
des produits dans leur gamme de prix, tout en restant fidèles à leurs valeurs 
fondamentales. 

 Le web domine, mais des inquiétudes persistent 

Amazon a constaté que l’écrasante majorité des acheteurs B2B effectuent au moins 
quelques achats en ligne, et seuls 2 % s’approvisionnent exclusivement hors ligne. 
Parmi les préoccupations exprimées figurent les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement et/ou les retards d’expédition, les informations sur les produits 
qui restent insuffisantes ou erronées, et les difficultés à contacter les fournisseurs qui 
misent sur le tout digital.  

Ces difficultés ne semblent toutefois pas éliminatoires. En effet, de nombreux 
acheteurs professionnels avancent à vitesse grand V lorsqu’il s’agit de numériser 
leurs processus d’approvisionnement pour suivre le rythme de leur secteur et de leurs 
clients. Ainsi, 57 % des professionnels interrogés prévoient d’investir dans 
l’automatisation des processus d’approvisionnement manuels, et 55 % ont déclaré 
vouloir passer à des factures numériques ou en ligne dans les 5 prochaines années. 
Aussi, 35 % prévoient de mettre en œuvre une technologie vocale. Même l’IA gagne 
en popularité, 34 % déclarant qu’ils l’utiliseront pour optimiser les décisions d’achat à 
court ou moyen terme. 

Budgets restreints et développement durable 

Les budgets d’achat se sont contractés pour 53 % des professionnels interrogés 
(stables pour 31 % hors inflation et baisse pour 22 %), ce qui pose de nouveaux défis 
aux acheteurs qui cherchent à atteindre les objectifs de durabilité dans un contexte 
d’inflation élevée.  

Même si les acheteurs sont préoccupés par la hausse des coûts, les mesures de 
réduction des budgets ne sont pas au centre de la plupart des programmes d’achat. 
Les organisations construisent plutôt leurs stratégies d’achat autour d’initiatives 
sociales, comme le soutien à des petites entreprises et l’amélioration de la durabilité 
dans les pratiques d’achat. Dans le détail, trois des quatre priorités les plus 
importantes en matière d’achats sont centrées sur la contribution aux objectifs de 
RSE des organisations, notamment le soutien aux entreprises durables et locales. 



 note de veille Distribution - FIM  
https://www.fim.net/fr/accueil/actualites/business/comites-de-marche-sectoriels/seconde-

note-de-veille-fim-distribution-octobre-2022 

Sobriété énergétique : le plan pour le commerce de gros 

La Confédération des grossistes de France et 21 de ses fédérations professionnelles 
adhérentes, représentant notamment les grossistes de l’approvisionnement au 
bâtiment (Coedis, FFQ, FND…), ont dévoilé leur charte de sobriété visant à réduire 
la consommation énergétique du secteur de 10 % en deux ans. Les mesures sont 
rassemblées en trois axes majeurs : 

 Agir sur les comportements des entreprises et de leurs collaborateurs : mise en 
place d’un système de management du personnel aux écogestes dans les locaux 
des entreprises et à leur domicile ; mise en place d’une stratégie concrète et 
mesurable de sobriété énergétique. 

 Agir sur les transports : Concerne 60 000 véhicules de transport de 
marchandises, plus des véhicules légers. Trois mesures : L’accélération du 
déploiement du programme Objectif CO2, la poursuite des formations à 
l’écoconduite (économies immédiates de 5 % et 20 % de consommation) des 
80.000 conducteurs routiers de transport de marchandises et des commerciaux 
itinérants (moitié des effectifs salariés du secteur), l’optimisation des livraisons. 

 Agir sur les bâtiments (bureaux et des entrepôts) : études de modernisation des 
équipements ; sensibilisation des petites et moyennes entreprises aux obligations 
issues du "décret tertiaire". 

(Source Négoce, 11/10/2022) 

Un boom fragile pour les investissements climat en France 

Les investissements de la France favorables à la lutte contre le réchauffement 
climatique ont bondi de 18 Mds € entre 2020 et 2021, pour atteindre 84 Mds. Ces 
chiffres ressortent du "panorama des financements climats" publiés le 14 octobre par 
Institute for Climate Economics (I4CE), émanation de la Caisse des dépôts et de 
l’Agence française de développement. 

 
 (Source Négoce, 11/10/2022) 

  



Le Mondial du bâtiment 2022 s’achève dans l’euphorie 

La manifestation, redevenue parisienne, s'achève sur une hausse 
de près de 15 % de son visitorat par rapport à l'édition précédente, avec plus de 1 
700 exposants dont plus de 45 % d'exposants nouveaux. La hausse est portée par 
les visiteurs français (+25 %), tandis que le visitorat international chute de 15 %. Les 
artisans et entreprises de mise en œuvre pèsent 36 % du visitorat, les prescripteurs 
20 %, les distributeurs 17 %, les fabricants 14 % et les organismes 13 %. 

(Source Le Moniteur, 06/10/2022) 

Défaillances d’entreprises : le second œuvre dérape 

Avec moins de 5500 défaillances, le niveau de sinistralité du 3e trimestre 2021 était 
le plus bas jamais observé en 25 ans. Cet été 2022, 8950 entreprises ont défailli entre 
le 1er juillet et le 30 septembre 2022, 68,5 % de plus qu’un an plus tôt. 

Dans le secteur de la construction, les défaillances progressent moins vite que la 
moyenne nationale (+55 %), grâce au gros œuvre (+ 27 %). A l’inverse, le second 
œuvre dérape fortement (+81 %). Les travaux publics limitent la dégradation (+49 %) 
mais on dépasse les seuils relevés au 3e trimestre 2019. La situation se dégrade très 
nettement aussi dans le commerce de gros (+78 %) et plus particulièrement dans la 
distribution bâtiment. Le nombre de négoce de matériaux et sanitaire défaillants 
grimpe de 72 %, passant de 51 à 62 entreprises touchées. 

(Source Négoce, 11/10/2022) 

Le DGA de Saint-Gobain parle bas carbone et relation avec les fournisseurs 

Directeur général adjoint du groupe Saint-Gobain, Thierry Fournier a présenté la 
vision bas carbone de Saint-Gobain sur le salon Batimat. La stratégie de Saint-Gobain 
de neutralité carbone à horizon 2050 inclut le scope 3, c’est-à-dire le CO2 embarqué 
dans tout ce qui est acheté et vendu. Les objectifs de SG : 

 Evangéliser la filière en incitant, pour l’instant pédagogiquement et 
éducativement, les fournisseurs et l’aval à la décarbonation 

 Catégoriser les produits en fonction de leur contenu carbone grâce à une grille, 
du vert au rouge 

 Plus tard, si certains fournisseurs sont trop décalés, faire un choix et sélectionner 
les plus performants au regard de l’empreinte carbone de leurs produits 

 Informer les clients finaux grâce à un étiquetage des produits indiquant leur degré 
de décarbonation 

 (Source Interview Négoce, 12/10/22) 

Brico Dépôt prépare son concept de magasin urbain 

Trente ans après l’ouverture de son premier dépôt à Reims, Brico Dépôt va inaugurer 
son premier concept de magasin urbain en février 2023. Connu pour des 
établissements dont les surfaces sont comprises entre 3500 à 6000 m² pour 11000 
références, le réseau de bricolage discount de Kingfisher France s’apprête à ouvrir 
une surface de vente de moins de 1000 m², plus une cour des matériaux pour 11000 
références. Il sera basé en périphérie de Cahors, dans le Lot.   (Source Négoce, 
14/10/2022) 



 

Logements : la construction neuve sur un fil 

Si les permis de construire délivrés (+14 %) et les chantiers démarrés (+0,5 %) ont 
continué à progresser entre septembre 2021 et août 2022 par rapport aux douze mois 
précédents, des signes de retournement se font jour. 

384 900 logements ont été mis en chantier entre septembre 2021 et août 2022. L'effet 
RE2020 (dépôts massifs de demandes de permis de construire avant l'entrée en 
vigueur de la nouvelle réglementation environnementale le 1er janvier 2022) n'est pas 
terminé : de juin à août 2022, les logements autorisés à la construction sont en 
augmentation (+ 1,2 %) par rapport aux trois mois précédents, et même de +20,1 % 
par rapport à la moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire. "L’effet du nombre 
exceptionnel de demandes de permis déposées en décembre 2021 est dépassé 
depuis fin mars pour les logements individuels purs, s’estompe progressivement pour 
les logements individuels groupés mais reste très élevé pour les logements collectifs 
ou en résidence", explique ainsi le ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires. 

Sur 12 mois, de septembre 2021 à août 2022, la progression des permis de construire 
est de 14 % avec 523 100 logements autorisés (64 200 de plus qu’au cours des 12 
mois précédents). Mais la tendance est sans doute en train de se retourner, sous 
l’effet de l’effondrement des ventes de plus de 26 % dans l’individuel diffus et de près 
de 15 % dans la promotion immobilière, sur le premier semestre 2022 rapporté au 
même semestre de 2021 (communiqué FFB 12 septembre). 

Au cours des trois derniers mois, on a déjà assisté à un nouveau recul des logements 
commencés avec une baisse estimée de 2,4 % après un recul de 0,6 % lors des trois 
mois précédents. Sur les douze derniers mois, 384 900 logements ont toutefois été 
mis en chantier mais cela ne représente seulement que 1800 logements de plus (+0,5 
%) que lors des 12 mois précédents (août 2020 à juillet 2021). Surtout, les mises en 
chantier de logements collectifs ou en résidence sont estimées en baisse de 10 900 
unités (-4,8 %) par rapport aux 12 mois précédents. La construction de logements 
individuels semble cependant résister - entre septembre 2021 et août 2022, les 
ouvertures de chantier de logements individuels auraient crû de 12 700 unités (+8,1 
%) et atteint 169 400 logements commencés. Les logements individuels purs auraient 
même beaucoup progressé (+ 11,4 %) contrairement aux logements individuels 
groupés qui reculent (-1,9 %). 

(Source : Le Moniteur, 28/07/2022) 

Négoce chauffage-sanitaire : naissance d’un poids lourd 

Allix prend des allures de poids lourd sur le marché du sanitaire-chauffage avec des 
ventes cumulées de près de 1 Md€ (992 précisément) et un parc de 276 agences. 
Dans le détail, Richardson détient 108 agences et a réalisé un chiffre d'affaires de 
641 M€ en 2021. La branche Sanitaire de Socoda compte 48 adhérents (sur ses 200) 
et 152 points de vente (sur plus de 1000) et a enregistré un chiffre d'affaires cumulé 
d'environ 303 M€ en 2021 (sur 3,3 Md€). Quant au groupe Van Marcke, il dispose en 
France de 16 magasins (sur 150 points dans sept pays) et a terminé son exercice 
2021 avec un volume de vente de 48 M€ (sur 586 M€). 



 
Pourquoi Allix ? En rassemblant nos compétences et en travaillant en étroite 
collaboration avec nos partenaires fournisseurs, lancer plus rapidement des 
nouveautés et des campagnes promotionnelles, travailler ensemble à la 
nomenclature française des produits, avoir des fiches techniques, descriptions et 
photo qui pourront enrichir nos sites web et nos brochures, organiser des lab tests 
d’amélioration pour les produits fournisseurs, offrir un large assortiment, améliorer la 
qualité des emballages et mieux organiser le service à la clientèle. 

 (Source Négoce, 04/10/2022) 

Un nouveau DG pour Legallais 

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

(Source Négoce, 22/09/2022) 

Würth : le concept téléshopping mis à l’honneur 

Candidature de Würth consacrée à la création d’un web TV aux Trophées de Zepros. 
Pour mettre en avant les produits de façon innovante grâce à un positionnement 
d’expert et augmenter le taux de multicanalité, l’émission propose à la fois des 
démonstrations de produits en vidéo par des experts, des interactions avec des 
clients via le tchat en direct et des offres de ventes en ligne exclusives. Diffusion sur 
E-shop et application mobile. 

(Source Zepros, septembre 2022) 

La logistique du dernier kilomètre, un enjeu crucial en zone urbaine 

Toute la France urbaine est touchée par l’explosion de l’usage des vélos-cargos en 
ville, évaluée à plus de 350 % en deux ans. Une solution alternative utilisée par de 
plus en plus de distributeurs pour acheminer les produits dans les zones de restriction 
de circulation pour les camions. Cette contrainte logistique pourrait impacter 
également l’emballage et le conditionnement des produits par les industriels. 

(Source Zepros, septembre 2022) 

  



L'Etat réclame plus d'efforts de 
décarbonation aux industriels  

Le président de la République réunit ce mardi les 50 sites les plus émetteurs de CO 
2 pour remobiliser leurs efforts d'investissements autour du nouvel objectif européen 
de -55 % de réduction de gaz à effet de serre en 2030. Le gouvernement mise sur la 
nouvelle rentabilité de certaines technologies de décarbonation. 

 

Les baisses d'émissions industrielles n'ont pas dépassé 1,8 million de tonnes en 
moyenne sur 2018-2021 alors que l'objectif était de 2,2 millions. (Jean Claude 
MOSCHETTI/REA) 

Par Matthieu Quiret, Marie-Josée Cougard  Publié le 8 nov. 2022  
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/letat-reclame-plus-defforts-de-decarbonation-aux-industriels-1876669# 

Concentrer l'effort de décarbonation sur 50 sites industriels, soit la moitié des 
émissions de l'industrie française ou presque 10 % des émissions totales du pays. 
C'est la nouvelle approche bas carbone du gouvernement. En pleine COP27, le 
président de la République qui doit donner des gages de la lutte contre le CO2, va 
réunir et remobiliser ce mardi les principaux émetteurs industriels français. 

Car le temps presse : les ambitions européennes sur le climat, renforcées l'an dernier 
de -40 à -55 % de gaz à effet de serre émis en moins d'ici à 2030, imposent 
d'accélérer les chantiers. La stratégie nationale bas carbone (SNBC) ne suffit plus, 
d'autant qu'elle-même risque de ne pas être atteinte. Le Haut Conseil pour le climat 
affirmait en juin, dans son rapport annuel, que la SNBC ambitionne 2,2 millions de 
tonnes industrielles supprimées sur la période 2022-2030 alors que dans les faits, les 
baisses d'émissions n'ont pas dépassé 1,8 million en moyenne sur 2018-2021.  

A l'Elysée, on reconnaît devoir désormais doubler le rythme dans le quinquennat qui 
vient. C'est le sens de l'exercice de planification écologique qu'avait lancé fin octobre 
Elisabeth Borne dans France Nation verte . 

  



Séquestration carbone 

Mais moins émettre coûte cher. Des centaines de millions d'euros par site selon les 
secteurs, loin des moyens déjà mis sur la table, déplore le Haut Conseil pour le climat.  

Le plan France Relance a fléché 1,2 milliard sur l'efficacité énergétique et 
l'électrification des procédés industriels auxquels France 2030 rajoute un milliard. Le 
ministère de la Transition énergétique rétorque qu'une autre poche de 4 milliards 
d'euros a été prévue pour des technologies plus innovantes comme la séquestration 
du carbone. 

Le gouvernement fait surtout valoir que depuis deux ans la donne a changé avec une 
tonne de CO2 sur le marché carbone européen qui oscille entre 60 et 100 euros la 
tonne. Depuis quelques mois également, le MWh de gaz dépasse la centaine d'euros 
dans les contrats. Résultat, des investissements de décarbonation qui n'étaient pas 
rentables le deviennent. Le ministère d'Agnès Pannier-Runacher cite l'exemple de la 
fabrication d'hydrogène par hydrolyse, à partir d'électricité donc, qui a atteint le coût 
de la production à partir de gaz. Autrement dit un groupe sidérurgique qui dépense 
en quotas carbone de l'ordre du milliard d'euros par an a intérêt à consacrer ce 
montant à moderniser ses sites. 

Au ministère de l'Industrie, on pointe comme modèles les deux sites de Fos et de 
Dunkerque . Sur ces bassins, plusieurs industriels ont mis en commun leurs travaux 
de décarbonation. A Dunkerque, sous la férule d'ArcelorMittal, le site prévoit de 
construire un réseau commun de captage et transport de CO2. Côté production 
s'ajouteront une ferme éolienne, une centrale solaire, une usine d'hydrogène, etc. De 
3 à 4 milliards d'investissements en tout. 

Guillaume de Goÿs, président d'Aluminium France et dirigeant d'Aluminium 
Dunkerque, participera ce mardi à la réunion d'Emmanuel Macron. Il confirme que de 
nouvelles techniques de décarbonation deviennent pertinentes économiquement et 
permettent de durcir les objectifs. Il soutient aussi le déploiement de la démarche 
territoriale menée actuellement dans le Nord sur d'autres sites. Son entreprise 
revendique une intensité carbone du meilleur niveau mondial (sur le périmètre large 
Scope3) avec 4 tonnes par tonne d'aluminium, contre 7 au niveau européen et 16 
dans le monde. 

Mais Alexandre Saubot, président de France Industrie, met en garde contre le risque 
de désindustrialisation qu'entraîneraient des objectifs trop élevés. « Nous avons déjà 
beaucoup réduit nos émissions et aller plus loin sera plus difficile. Ne faut-il pas 
privilégier l'effort d'autres secteurs comme le logement où le coût de la tonne évitée 
sera moins cher ? » 

Betterave 

C'est le message que relayera aussi mardi l'un des quatre secteurs industriels les 
plus émetteurs, l'agroalimentaire. Sucriers et amidonniers, qui comptent parmi les 
plus gros émetteurs de CO2 estiment avoir déjà beaucoup avancé sur la voie de la 
transition écologique. La coopérative sucrière Cristal Union , connue pour la marque 
Daddy, se flatte d'avoir été « le premier groupe certifié ISO 50.001 » pour son 
engagement à réduire sa consommation énergétique. 

  



 « Nous fonctionnons aujourd'hui selon un modèle qui nous permet de prédire 
semaine par semaine notre consommation d'énergie et d'identifier instantanément les 
éventuelles sources de consommation excessive », dit Pascal Hamon, le directeur 
industriel de Cristal Union. Le groupe a abandonné le charbon et le fioul lourd au profit 
du gaz et de la biomasse pour ses huit sucreries et ses quatre distilleries. Il a réduit 
ses émissions de CO2 de 25 % sur la période 2015-2020. Il s'est fixé pour objectif de 
les abaisser encore de 15 % d'ici à 2030 et de 80 % d'ici à 2050. 

Cristal Union a déjà investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans la 
transformation de ses outils industriels pour verdir son activité, mais estime à plus de 
1 milliard d'euros les dépenses nécessaires pour arriver à la totale décarbonation. 
« Nous avons la chance de disposer d'une matière première, la betterave, qu'on peut 
transformer en source d'énergie renouvelable, via la biomasse ou la méthanisation. 
Les techniques existent, mais les investissements sont stratosphériques », 
commente Pascal Hamon. Un message que le sucrier entend bien relayer à l'Elysée. 
« Nous avons besoin d'une feuille de route claire, d'une vision précise et aussi, c'est 
fondamental, d'un traitement équitable des industriels au niveau européen. » 

 

 

L'industrie, cible facile  
 

Accusée de tous les maux, l'industrie est loin d'être la principale responsable des 
émissions de gaz à effet de serre. Elle a fait des progrès et s'est davantage remise 
en cause que l'Etat et les citoyens-consommateurs. 

Par David Barroux  Publié le 8 nov. 2022  

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/lindustrie-cible-facile-1877066# 
 

Qui n'aime pas châtie mal. Dans une France qui se lamente de se désindustrialiser 
et qui ne cesse d'enchaîner des déficits commerciaux record , les entreprises restent 
paradoxalement bien souvent impopulaires. On les accuse de verser trop de 
dividendes quand elles réussissent, de ne pas payer assez leurs salariés quand 
pointe l'inflation mais aussi, et surtout, de… polluer. 

Victime peut-être de son image d'Epinal - les cheminées d'usines qui fument… - 
l'industrie est une cible facile. En convoquant à l'Elysée 50 industriels désignés 
comme les plus pollueurs, Emmanuel Macron contribue d'ailleurs à sa manière à les 
pointer du doigt. La réalité est pourtant plus subtile. 

Les efforts de l'industrie 

Même s'ils sont loin d'être parfaits, nos industriels sont loin d'avoir démérité. Le sait-
on ? L'industrie manufacturière hexagonale n'est que le quatrième contributeur à nos 
émissions de gaz à effet de serre, loin derrière le transport et moins que l'agriculture 
et les logements et bureaux.  

  



Surtout, entre 1990 et le début de l'actuelle décennie, ce secteur a pratiquement 
divisé par deux ses émissions. Aucune autre activité économique ne peut en dire 
autant. 

Certes, l'amélioration du bilan carbone du made in France résulte en partie de notre 
addiction aux produits made in China. Nous avons exporté nos usines et importons 
aujourd'hui en même temps que nos téléviseurs, nos smartphones ou nos paires de 
chaussures du CO2 émis ailleurs que nous ne comptabilisons plus. 

Plutôt que d'accuser de tous les maux des industriels qui ne cessent de s'engager et 
collectivement de progresser mais sur lesquels il est facile de taper car leur 
responsabilité est concentrée sur quelques groupes ou secteurs, les citoyens et l'Etat 
devraient admettre qu'ils ont, eux aussi, une part de responsabilité. 

Consommer autrement 

Sachant que les entreprises ont tendance à ne produire que ce qu'elles ont une 
chance de vendre, les consommateurs peuvent commencer par modifier leurs 
habitudes d'achats pour ne pas récompenser les industriels les moins vertueux. Dans 
le transport comme la rénovation thermique, les citoyens peuvent aussi être acteurs 
de la lutte contre le réchauffement climatique. Quant au gouvernement, à la fois 
propriétaire d'EDF et architecte de notre politique énergétique, il pourrait reconnaître 
qu'il est en partie responsable de notre faiblesse sur le front des énergies 
renouvelables et de la déconfiture de notre parc nucléaire . Or l'accès à une énergie 
décarbonée reste le meilleur moyen de permettre à nos industriels de continuer à 
produire sur notre territoire sans pour autant détruire la planète. 

 

La France déploie 5 
milliards d’euros d’aides 

pour décarboner l’industrie et promet de 
doubler la mise sous 18 mois 

 

Le gouvernement débloque 5 milliards d’euros 
pour des projets de décarbonation de l’industrie, 
a annoncé le 8 novembre le président de la 
République. Un effort qui pourrait être doublé 
sous 18 mois si les investissements privés sont 
bien enclenchés. Des planifications par filière, 
par site et par régions sont attendues sous six 
mois pour bâtir des contrats de transition 
écologique. 

 

Julien Cottineau  /  08 Novembre 2022 /  © MOHAMMED BADRA / POOL / AFP 
https://www.usinenouvelle.com/article/macron-engage-5-milliards-d-euros-d-aides-pour-decarboner-l-industrie-et-promet-de-doubler-la-mise-sous-18-mois.N2064407 



 Pour décarboner massivement l'industrie lourde en France, le gouvernement veut 
s'appuyer sur toutes les technologies, en particulier l'hydrogène, la capture et 
séquestration de carbone et l'utilisation de la biomasse. 

Emmanuel Macron n’avait pas réuni à l’Elysée, le 8 novembre 2022, les représentants 
des 50 sites industriels les plus polluants dans l’Hexagone pour leur remonter les 
bretelles. Le président de la République a au contraire évoqué avec eux le volet 
d'aides de 5 milliards d’euros, dans le cadre de France 2030, pour soutenir les projets 
de décarbonation. Cerise sur le gâteau, cette enveloppe pourrait être doublée sous 
18 mois. Avec une logique de donnant-donnant. «Compte tenu de ce qui sera identifié 
dans vos stratégies, si des projets et sites sont identifiés, d’ici à 18 mois, si vous 
doublez vos efforts et que nous passons de 10 millions de tonnes de CO2 évitées à 
20 millions de tonnes instruites, nous passerons l’enveloppe de 5 à 10 milliards 
d’euros d’accompagnement public», a ainsi lancé Emmanuel Macron au parterre 
d’industriels. 

Ce chiffrage d’émissions de gaz à effet de serre (GES) est lié aux émissions actuelles 
de ces 50 sites les plus générateurs de CO2, concentrés dans les secteurs du BTP 
et de la construction (en particulier les cimentiers) de la métallurgie, de la chimie, ou 
encore de l’agroalimentaire. Lesquels affichent 43 millions de tonnes de CO2 par an, 
soit environ la moitié des émissions de l'industrie française, et 10% des émissions 
totales de CO2 de la France. L’objectif est donc de réduire de moitié ce total, d’abord 
avec une première tranche de 10 millions de tonnes de CO2, avec une échéance 
fixée à 10 ans, et d’envisager une seconde tranche équivalente. 

Des feuilles de route par site, filière et territoire d'ici six mois 

Sur les 5 premiers milliards d’euros, 4 milliards sont dédiés aux «grands projets de 
décarbonation profonde», avec pour «principal critère celui du coût par tonne de CO2 
évitée», selon le président. Ce qui concerne les 50 sites recensés, détenus avant tout 
par les grands groupes. «Une quinzaine de projets sont déjà en cours d’instruction», 
souffle-t-on à l’Elysée. Le solde, de 1 milliard d’euros, sera «consacré au déploiement 
des technologies bas carbone pour des acteurs de taille plus modeste», comme les 
PME et les ETI industrielles, qui sont au nombre de 26 000 sur le territoire selon le 
décompte de l’Elysée. Pour ces contrats de transition écologique, le président veut 
s’appuyer sur des stratégies de décrue filière par filière, site par site et même territoire 
par territoire. Il réclame ainsi des feuilles de routes finalisées «d’ici à six mois». 

Hydrogène, capture et séquestration de carbone, et biomasse en priorités 

En termes de technologies, le président ne veut rien exclure et espère voir émerger 
des solutions de rupture à l’avenir, notamment sur les procédés de production. Il en 
a toutefois mis en avant trois. Sans surprise, l’hydrogène tient le haut du pavé, dans 
la ligne droite du plan de 9 milliards d’euros de la France pour se placer en pole 
position mondiale dans ce domaine. Emmanuel Macron souligne que «nous avons 
d’ores et déjà investi 2,1 milliards d’euros pour construire quatre gigafactories 
d’électrolyseurs», ce qui laisse entrevoir des capacités de «2 GWH à horizon 2027», 
destinées à alimenter l’industrie en France mais qui permet d’envisager aussi 
«d’exporter». Le chef de l’Etat estime aussi que «plusieurs dizaines de sites de 
production d’hydrogène industriels sont à prévoir sur le territoire» dans les années à 
venir. 



La capture et la séquestration de carbone, en particulier pour une réutilisation 
industrielle, est également citée parmi les priorités technologiques du gouvernement. 
Sur le sujet, le président avance moins de données mais évoque la nécessité de 
«préparer un déploiement à grande échelle». Cette technologie pourrait 
particulièrement soutenir la décarbonation des cimenteries, lesquelles n’ont 
aujourd’hui pas encore d’options pour réduire une bonne partie de leurs émissions. 
Enfin, Emmanuel Macron veut s’appuyer sur la biomasse, comme les déchets du bois 
et forestiers, ressource dont l’avantage est d’être renouvelable et disponible sur le 
territoire, à l’inverse des énergies fossiles comme le gaz et le pétrole. 

70 000 emplois à pourvoir dans l'industrie 

Au-delà de la planification technologique, le président réclame aussi une approche 
par territoires. Il vise surtout la décarbonation des grandes plateformes portuaires 
industrialisées, comme Dunkerque (Nord), Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et 
l’Axe-Seine (Seine-Maritime). Emmanuel Macron veut faire de ces hubs industriels 
des «hubs verts, en optimisant les infrastructures et les ressources consommées». 
Des planifications de stratégies sont attendues en travaillant sur l’électrification des 
ports, le traitement des déchets et le développement de l’économie circulaire, 
l’intermodalité avec de meilleures connexions ferroviaires et fluviales, entre autres. 

La rapidité d'exécution est clairement un objectif pour cette opération de 
décarbonation industrielle qui doit permettre autant de répondre aux enjeux 
climatiques qu’à ceux de réindustrialisation, de compétitivité, de souveraineté 
industrielle et d’emplois. Sur ce sujet, Emmanuel Macron s’est déjà félicité d’avoir 
sous son premier quinquennat stoppé la décrue des emplois industriels en France, 
avec la création de 30 000 postes dans l’industrie ces cinq dernières années. Mais il 
insiste sur la nécessité de travailler sur «les talents, par filière», et de «préciser et de 
planifier les besoins». Affirmant au passage qu’actuellement il y a «70 000 postes à 
pourvoir dans l’industrie». 

 

 

 

 

 

 

  



Virtual Selling : le gap entre 
les attentes des acheteurs                              

et les moyens des entreprises du B2B 
 

Alors que 86 % des acheteurs B2B préfèrent le Virtual Selling, la plupart des 
commerciaux affirment que leur entreprise n’est pas encore outillée pour répondre à 
cette attente. Décryptage. 

Pourquoi les acheteurs B2B détestent la vente B2B traditionnelle ? 

Une nouvelle étude signée Showpad révèle que la quasi-totalité (86 %) des 
acheteurs B2B préfèrent le Virtual Selling. En même temps, la plupart des 
commerciaux pensent que leurs organisations ne sont toujours pas en mesure de 
répondre aux attentes des acheteurs à ce niveau. Showpad a énuméré les cinq 
principales raisons qui motivent l’appétence des acheteurs pour la vente en ligne :  

 Les commerciaux se montrent trop persistants, même lorsque l’acheteur leur 
signifie clairement qu’il n’est pas intéressé (48 %) ; 

 Les appels et les messages persistants (47 %) ; 

 Le fait d’être harcelé après une présentation (31 %) ; 

 Les commerciaux qui ne maîtrisent pas leurs produits (27 %) ; 

 Le fait de recevoir trop d’informations (24 %). 
 

 Les acheteurs B2B veulent des expériences B2C 

Toujours selon Showpad, plus de 75 % des acheteurs s’attendent à ce que le rôle 
des réseaux sociaux dans les ventes B2B augmente au cours des cinq prochaines 
années. Près de 60 % d’entre eux déclarent avoir déjà effectué un achat à la suite 
d’une démonstration en réalité augmentée ou sur le métaverse.  

Lorsqu’ils évoquent les réseaux sociaux, les acheteurs B2B ne font pas forcément 
référence aux pages « officielles » des entreprises. Dans les faits, les réseaux 
sociaux qu’ils utilisent le plus fréquemment pour effectuer des achats professionnels 
sont, dans cet ordre : Facebook (69 %), Instagram (57 %), YouTube (48 %) et 
LinkedIn (26 %). 

Et les commerciaux semblent particulièrement sensibilisés à ce constat. Showpad 
révèle que près de 90 % des commerciaux B2B conviennent de l’importance des 
réseaux sociaux. Ils sont aussi 79 % à affirmer avoir une bonne compréhension du 
Virtual Selling, ce qui n’est malheureusement pas le cas de leurs entreprises. En 
effet, seuls 27 % affirment que l’équipe Sales intègre pleinement la vente en ligne.  

Cette contre-performance intervient alors que la majorité des entreprises (74 %) 
disposent bien d’un système dédié au Virtual Selling. Enfin, 71 % des commerciaux 
estiment que leur entreprise dépense suffisamment en technologie pour les 
soutenir. 

  



 [BtoB Summit] Comment réorganiser 
sa force commerciale pour répondre 

aux nouveaux enjeux ? 

 
Publié par Aude David le 21 juil. 2022 

https://www.actionco.fr/Thematique/process-vente-1216/Breves/-BtoB-Summit-Comment-reorganiser-sa-force-commerciale-
pour-repondre-373894.htm 

Dans un monde économique en constante mutation, les organisations 
commerciales doivent se réadapter pour rester efficaces. 

Les transformations commerciales sont en cours, mais toutes les entreprises ne 
sont pas encore au point. Pourtant, mettre en place certaines pratiques permet de 
rester efficace et compétitif. Lors d'une conférence du récent BtoB Summit, Aurélie 
Meslage, directrice commerciale d'Orangina Suntory France, raconte avoir vu son 
environnement évoluer. « Nous avons une pression accrue sur la rentabilité et la 
compétition est de plus en plus sévère. Nous devons donc vraiment gagner la 
préférence client de plus en plus vite. En 10 ou 15 minutes il faut faire la différence 
et apporter de la valeur ajoutée, se mettre au niveau du client, aborder le relationnel 
de la bonne façon, adapter le discours et boucler la vente, car il y a de moins en 
moins de monde en magasin. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous ne cherchons pas 
les meilleurs vendeurs mais ceux avec la meilleure intelligence situationnelle ». 

Dans cette optique, « aujourd'hui, ce qui est très important, c'est le mariage 
entre le marketing et les sales, assure Annie-Paule Abihissira, dirigeante 
Développement et franchise de Booster Academy. Ce rapprochement est 
nécessaire, car il faut un travail intelligent, collectif, ordonné vers les prospects ». 

Aurélie Meslage raconte : "mes commerciaux sont très engagés derrière la marque, 
il y a une bonne collaboration entre les équipes marketing et vente, et nous avons 
une équipe d'interface entre la vente et le marketing pour traduire les besoins des 
deux ». Georges Da Silva, directeur des opérations de Salesapps, remarque que 
« dans toutes les structures qui opèrent un rapprochement, c'est souvent à l'initiative 
d'un des deux. 



 Il y a besoin de traduire la stratégie marketing en opérationnel commercial, et 
cela peut se traduire avec du sales enablement et de l'animation commerciale. Ce sont 
des métiers et des enjeux différents, et le sales enablement est un rouage 
complémentaire à ces enjeux ». Il cite d'ailleurs le poste de « responsable du sales 
enablement » (en clair, les outils et process qui aident les commerciaux à mieux faire 
leur travail), qui se développe et permet de faire le lien entre équipes commerciales et 
marketing. 

Cependant, pour lui, « c'est une erreur d'imposer une plateforme", car sans 
concertation, le risque est que le marketing ait l'impression de devoir prendre ses 
ordres du terrain ou que la vente doive absorber toute l'information descendante sans 
avoir son mot à dire. « L'enjeu est de comprendre les besoins, d'avoir les bons outils de 
communication sans avoir de descente sèche d'information », estime-t-il. 

Partir des besoins de chacun 

Ainsi, pour revoir l'organisation commerciale et mettre en place une 
application d'aide à la vente, Orangina Factory a pris le temps de la 
concertation, partant « des besoins de chaque partie, avec des groupes de travail 
réfléchissant à la mise en place de contenus, et pas en partant de la technique », 
assure Aurélie Meslage. 

Ce genre d'outils permet de voir les statistiques d'utilisation des différents contenus de 
présentation, se félicite George Da Silva, mais le risque, en segmentant trop son offre 
et ses contenus, est que « les commerciaux se concentrent uniquement sur les besoins 
primaires des clients et oublient les besoins secondaires. Il peut y avoir un 
appauvrissement de la présentation des offres de l'entreprise », ce qui nécessite donc 
de surveiller les statistiques d'utilisation. 

Mais face à des outils qui peuvent être très complexes, l'organisation commerciale 
doit se concentrer sur protéger le commercial et simplifier son activité. "Le 
reporting est antinomique avec l'activité primaire, la vente. Il faut faire en sorte que 
l'information vienne à eux. On voit encore des entreprises qui rémunèrent sur le 
remplissage du CRM », assure Georges Da Silva. 

Cela passe aussi par une formation des commerciaux, notamment aux soft skills, 
et une nouvelle posture des managers. Annie-Paule Abihissira parle d'ailleurs de 
« manager hélicoptère, dans une dynamique où il se met à la fois au niveau du 
commercial, remonte quand c'est nécessaire, est capable de lâcher prise, doit se 
mettre en danger ». 

Pour l'experte de Booster Acadmy, ces transformations doivent s'accompagner d'une 
« volonté du top management d'accompagner les collaborateurs. Il y a besoin de leur 
faire comprendre les outils, d'expliquer que le marketing est essentiel aux 
commerciaux, mettre des objectifs de co-développement ». 

Pour elle, avant d'adopter une panoplie d'outils, la question est surtout « quels 
éléments permettent de satisfaire le client à 100 % ? Et partant de cela, former les 
commerciaux, les managers et le marketing à la production conjointe ». Pour 
Aurélie Meslage, l'essentiel est de « repartir des besoins des équipes, c'est important 
qu'elles soient contentes et engagées, et de leur enlever les tâches qui leur prennent 
du temps avec peu de valeur », conclut-elle.  
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Protection des données : les 
recommandations pour la prospection 

commerciale (source FIM 28/09/2022) 

 

Depuis le début de l’année, la prospection commerciale a été mise en exergue 
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans le 
cadre de sa campagne de contrôles prioritaire définie pour 2022. 

En effet, à la suite de la publication d’un nouveau référentiel relatif aux traitements 
de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des activités 
commerciales, plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la Commission. 

Des organismes ont passé outre l’obligation formelle d’informer et d’obtenir le 
consentement préalable des personnes concernées par la transmission de 
données à caractère personnel à des entreprises voulant procéder à de la 
prospection commerciale (articles 13 et 14 du RGPD), qu’elle soit téléphonique, par 
courrier électronique ou par SMS. 

Règles applicables à la prospection commerciale 

Concernant les informations qui doivent être communiquées à la personne 
dont des données à caractère personnel vont être transmises, celle-ci doit : 

 connaître précisément la finalité de cette transmission, à savoir de la 
prospection commerciale (article 5 du RGPD) ; 

 être informée de l’identité de l’organisme effectuant cette dernière ; 

 de pouvoir s’opposer à cette utilisation de ses données à caractère personnel 
(article 7 du RGPD) ainsi qu’à de nouvelles sollicitations. 

Concernant la prospection commerciale réalisée par courrier électronique et 
par SMS, la personne dont des données à caractère personnel vont servir à du 
démarchage doit : 

 avoir donné son consentement avant celui-ci (article 6 du RGPD) ; 

 et que ce consentement soit « libre, spécifique, éclairé et univoque » (article 4 
du RGPD). 

Les organismes contrôlés par la CNIL et en infraction ont trois mois pour se mettre 
en conformité. 

L’article 83 du RGPD prévoit pour ces entorses à la loi des sanctions, 
notamment une amende administrative pouvant s’élever jusqu’à 4 % du chiffre 
d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent. 

 


