Revoir ses recettes, négocier avec
ses clients, économiser l’énergie... Comment les
industriels se préservent de l’inflation

© Alfred Cromback - 13 Avril 2022 / https://www.usinenouvelle.com/editorial/revoir-ses-recettes-negocier-avec-sesclients-economiser-l-energie-comment-les-industriels-se-preservent-de-l-inflation.N1992727

Dans l'industrie, l’agilité est de nouveau sur toutes les lèvres. Le terme ne renvoie plus aussi
spontanément qu’avant au Covid-19. Désormais, c’est le retour de l’inflation qui pousse
chaque entreprise à s’adapter. Beaucoup ont déjà commencé à optimiser leurs coûts et à
repenser la relation commerciale avec leurs clients. La guerre en Ukraine et ses
conséquences économiques a amplifié le mouvement depuis fin février.
Chez Laudescher, un fabricant de panneaux à claire-voie en bois massif implanté à
Carentan-les-Marais dans la Manche, la démarche de réduction des coûts est assumée. «
Nous essayons d’améliorer notre taux de transformation, pour exploiter au maximum le bois
qui rentre dans l’usine, et d’optimiser nos flux par la digitalisation dans le cadre d’une
subvention de 500 000 euros du plan France relance », décrit Rodrick Carrasco, son
directeur général associé, auprès de L’Usine Nouvelle. Pour limiter sa facture d’électricité,
la PME de 50 salariés aux 10 millions d’euros de chiffre d’affaires a lancé le remplacement
de l’intégralité de ses éclairages par des LED.

Economies d'énergie à gogo
Les économies d’énergie priment également chez Addev materials. Le transformateur de
matériaux recourt principalement à l’électricité et un peu au gaz. « Nous avons
considérablement augmenté nos économies d’énergie. C’est un acte assez défensif, mais il
devrait se révéler positif à terme car nous serons capables de moins consommer », affirme
son président, Pascal Nadobny. L’ETI de près de 700 salariés parvient aussi à réaliser des
économies sur les emballages.

D’autres entreprises se félicitent d’avoir anticipé la sécurisation du prix de leur énergie,
comme Axyntis. L’an dernier, le chimiste a couvert pour 2022 et 2023 la totalité de la
consommation de gaz de ses cinq usines françaises. « Cela nous protège des hausses
actuelles, mais nous subissons la forte hausse de l’électricité », remarque Dominique
Simonnet, le PDG. Son usine de Pithiviers (Loiret) est déjà équipée de panneaux solaires,
mais l’ETI envisage de réduire davantage sa consommation d’énergie. Elle a mis sur pied un
groupe de travail dans ce but.
Les difficultés d’approvisionnement et les pénuries contraignent les entreprises à revoir
aussi leurs recettes ou la conception de leurs produits. Dans l'alimentation animale, l'huile
de tournesol est utilisée dans la composition des croquettes pour chiens et chats. L’usine
française d’Ultima, l’un des champions du secteur, en consomme 60 tonnes par mois pour
un total de 90 000 tonnes de produits finis. Depuis le début de la crise ukrainienne,
l'entreprise a substitué cette huile par de « l’huile de poisson et des graisses animales qui
conservent les mêmes apports en oméga 3 ».

Revoir la conception des produits
Comme Ultima, le fabricant de peintures industrielles Mäder est confronté aux risques de
pénurie d’huile de tournesol. Celle-ci rentre dans la composition de ses produits. Pour
moins dépendre de certains approvisionnements, l’ETI développe des équivalences entre
matières. « Mais cela nécessite des reformulations longues », reconnaît Corinne Molina, la
vice-présidente du groupe familial basé à Villeneuve d’Ascq (Nord). A plus long terme,
l’entreprise planche sur la conception de ses produits afin de consommer durablement
moins de matière.
La société a déjà mis au point des peintures innovantes, permettant de réduire le nombre
d’applications de couches et la consommation énergétique lors de la cuisson. « La peinture
coûte plus cher, mais il faut regarder le coût de l’ensemble du procédé de production, relate
la dirigeante. Jusqu’à présent, nos clients étaient encore réticents à aller dans cette voie,
mais la crise contribue à les faire évoluer. »
Car l’inflation est partie pour durer aux yeux des industriels. Ces dernières semaines, le
directeur général de Gautier, David Soulard, a donné le mot d’ordre à ses équipes de R&D
d’accélérer les travaux sur le design to cost, déjà initiés avant la crise actuelle. Il s’agit, en
clair, de revoir la conception des meubles fabriqués en Vendée afin d'amortir la flambée de
certaines matières premières. « Il faut se poser la question de l’intérêt d’utiliser une matière
plutôt qu’une autre qui serait moins chère », détaille le patron de l’ETI de 850 salariés.

Du volume à la valeur ajoutée
Le contexte favorise également les réflexions sur l’économie circulaire. Chez le fabricant de
biens de lignes de production Alfi technologies, des projets sont en cours pour instaurer un
système de consigne qui concernerait certains équipements commercialisés, en vue de
prolonger leur durée de vie. Des réflexions lancées avant la crise en Ukraine, mais qui
prennent à nouveau tout leur sens avec le retour de l’inflation.

Au-delà de l’adaptation des procédés de production, la difficulté à répercuter les hausses
cette année implique d’adopter une nouvelle posture face aux clients. Une stratégie
adoptée par Addev materials. Sa clientèle correspond à des équipementiers de premier
rang dans des secteurs comme le ferroviaire et l’automobile, et à de grands noms de
l’aérospatial tels que Boeing, Thales, Safran et Dassault. «L’idée, c’est de vendre la juste
quantité. Ce que l'on perd sur le volume, on le regagne en valeur ajoutée en réduisant le
besoin de préparation de nos matières chez le client, ou en lui évitant la gestion des déchets
par exemple», explique son président Pascal Nadobny. Addev materials applique cette
logique principalement à son activité de conditionnement sur-mesure de produits de
traitement de surface (colles, peintures, vernis…) qui représente environ 30% de son chiffre
d’affaires.
Pour préserver ses marges, « il a aussi fallu apprendre à passer des hausses de prix à ses
fournisseurs, s'amuse Corinne Molina, la vice-présidente de Mäder. Nous n’avions pas
l’habitude ! » Quant au fabricant de portes à destination des industriels et des grandes
surfaces Maviflex, il a réduit le délai de validité de ses devis en novembre dernier. « De trois
mois, nous sommes passés à 15 jours », raconte sa dirigeante Anne-Sophie Panseri.

Choyer ses clients
Chez Alfi technologies, la flambée des prix de l’acier et les difficultés d’approvisionnement
ont engendré une remise à plat des relations commerciales. «Nous ne nous engageons plus
sur un prix ferme pour nos machines et incluons des formules d’indexation. Entre le
démarrage d’un projet et l’achat des matières, il se passe souvent six à huit mois», détaille
Yann Jaubert. En contrepartie, il a instauré des points réguliers pour informer ses clients, ce
qui lui a permis jusqu’à présent de répercuter une bonne partie de ses hausses. De son
côté, Laudescher est parfois confronté à des retards d’arrivages de bois. Ce qui oblige à
choyer le lien avec l’aval. «On contacte individuellement tous nos clients pour voir s’ils
peuvent patienter une à deux semaines en plus ou pour leur proposer des
alternatives», indique Rodrick Carrasco.
En amont, les relations avec les fournisseurs connaissent aussi des
changements. «Beaucoup de hausses de prix ont été passées en Chine. Avec l’augmentation
du coût du transport, le coût global d’approvisionnement depuis l’Asie et le reste de l’Europe
devient élevé, indique Pascal Nadobny pour Addev materials. Les écarts de prix avec la
France s’amenuisent, ce qui nous pousse à acheter plus localement.» Avec une inflation
soutenue, la chaîne logistique pourrait se retrouver durablement bouleversée.
Par Solène Davesne, Jonathan Grelier et Adeline Haverland
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Le fabricant de meubles vendéen Gautier n'a pas répercuté la hausse des prix de ses
matières premières sur ses prix de ventes. Il a dû comprimer ses marges.
Un casse-tête chasse l’autre. Ou plutôt vient s’y ajouter. La succession des confinements et
la reprise économique rapide ont déjà mis à rude épreuve les approvisionnements des
industriels depuis deux ans et fait flamber leurs coûts de production. La guerre en Ukraine a
ravivé les tensions existantes. « Nous étions contents. Nous étions enfin arrivés à répercuter
à peu près les hausses de prix de matières à nos clients, après avoir subi des baisses de
marges et de volumes pendant plusieurs mois. Là, il faut tout recommencer », souffle
Corinne Molina, la présidente de Mäder group, qui fabrique des peintures et des résines
pour le ferroviaire et l’automobile.
Flambée des prix de l’énergie, quasi-doublement de ceux de l’acier, mais aussi du bois, des
plastiques et des solvants et de certaines huiles… L’inflation est devenue la préoccupation
numéro un des industriels. C’est ce que confirme le baromètre réalisé par le Meti
(Mouvement des entreprises de taille intermédiaires) du 31 mars au 4 avril – un mois après
le début de la guerre – auprès de 1200 ETI. Plus de 70% des chefs d’entreprise déclarent
avoir subi des hausses de leurs coûts énergétiques, en moyenne de 70% depuis le début de
la crise ukrainienne. Pour 80% des entreprises, s’y ajoute le renchérissement des
approvisionnements en matières premières. « On a l’habitude d’encaisser des hausses de
matières, mais avoir une flambée de tous les coûts en même temps, c’est inédit », pointe
Frédéric Coirier, le co-président du Meti et patron de Poujoulat, dont les coûts de
production ont bondi de 25% en quelques semaines.

Tous les industriels ne peuvent pas augmenter leurs prix
Toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne dans cette valse des
étiquettes. D’après le sondage réalisé par le Meti, 16% des chefs d’entreprise ont répercuté
la totalité des surcoûts à leurs clients. Au nord de Melun, en Seine-et-Marne, Eoz a ainsi
augmenté les prix de certains de ses produits de 2 à 10% depuis septembre dernier. Plutôt
par anticipation, dans un premier temps, grâce à ses stocks. Spécialisée dans la conception
et l’assemblage de claviers de digicodes et d’interrupteurs, l’entreprise de 30 salariés
enregistre une hausse de 10 à 20% de ses matières premières cette année par rapport aux
livraisons de l’année dernière. « Notre idée est de gagner du temps de production pour
pouvoir assurer un bon volume. Certaines de nos machines avaient vingt ans ! Nous
comptons sur une nouvelle machine laser pour graver six fois plus vite », explique Audrey
Marques, la directrice générale de la PME.
À la tête du transformateur de matériaux Addev materials, Pascal Nadobny constate,
comme Corinne Molina, que ce qui était encore vrai hier ne l’est plus forcément
aujourd’hui. « En 2021, nous réussissions à répercuter les hausses un peu
systématiquement, car toute la chaîne de valeur préférait s’en accommoder pour repartir de
l’avant, raconte-t-il. Mais cette logique est remise en cause cette année, faire passer les
hausses est de plus en plus difficile. »
Des efforts sur les marges pour maintenir les ventes
D’autres entreprises sont déjà à la peine pour répercuter. Pour Maviflex, une société
implantée à Décines-Charpieu à côté de Lyon, cela n’a rien d’évident. Ses 157 salariés
fabriquent des portes dites « rapides » en toile polyester enduite PVC à destination des
industriels, notamment de l’agroalimentaire, et des grandes surfaces. Entre juillet 2021 et
mars 2022, elle a enregistré une hausse de 28% du prix de ses matières premières en
moyenne. « Nous ne sommes pas sur des marchés stratégiques, donc les augmentations ne
sont pas toujours bien perçues. Augmenter nos prix, c’est risquer que le client ne fasse pas
l’investissement », témoigne sa dirigeante Anne-Sophie Panseri. L’entreprise est d’autant
plus prudente qu’elle sent frémir un ralentissement des constructions industrielles en
raison de la flambée des prix de l’énergie, qui fait réfléchir à deux fois les éventuels clients.
De premières annulations de commandes ont eu lieu. Un coup dur, alors que le Covid-19
continue de provoquer de l'absentéisme et que Maviflex avait parié sur une croissance
commerciale en Russie et en Ukraine. « Tout cela a forcément un impact sur les marges »,
reconnaît la patronne. Pour pallier en partie ces difficultés, la PME compte accroître sa
productivité grâce à des investissements dans le changement de ses machines. Fin 2021,
l’entreprise s’est d’ailleurs réorganisée dans cette logique, en fermant son unité de
production au Vietnam.
C’est un peu le même constat pour le fabricant de meubles Gautier, qui doit jongler avec
une progression tous azimuts de ses frais de transports, des colles, des miroirs. Certains de
ses fournisseurs de pieds en métal en Espagne et en Italie ont préféré arrêter leurs usines,
faute de pouvoir répercuter leurs propres coûts.

Le PDG de l’ETI vendéenne David Soulard a dû retrouver de nouveaux fournisseurs. Et il doit
faire le dos rond, en espérant que la valse des étiquettes se calme. « Nous sommes
incapables de répercuter nos hausses de coûts si on ne veut pas perdre nos ventes», pointe
le dirigeant. L'augmentation des prix du carburant a fait chuter la fréquentation de ses
magasins ces dernières semaines. Les années électorales importantes, les ventes sont déjà
moins dynamiques, remarque David Soulard. « Mais il faut que l’effort sur les marges soit
partagé», pointe le dirigeant, étonné par l’emballement des devis de certains fournisseurs.
Pressions sur les négociations salariales
S’y ajoutent les pressions sur les salaires. Alors que l’inflation pourrait dépasser 5% cette
année en France selon la Banque de France, le patron d’Alfi technologies, qui emploie 200
salariés dans ses trois usines du Maine-et-Loire et de l’Oise, réfléchit à un second round de
négociations salariales à l’été. Le fabricant de lignes de production a accordé une première
hausse lors des NAO au début d’année. « Nous étudions la meilleure formule, en fonction
des charges associées. Cela pourrait aussi prendre la forme d’une prime transport. Il y a un
vrai problème de pouvoir d’achat pour les salariés qui prennent leurs voitures », juge Yann
Jaubert, le dirigeant de l’entreprise. Et la hausse des prix du carburant compromet les
tentatives de l’entreprise ces derniers mois d’élargir son recrutement au-delà de ses bassins
d’emplois.
Pour certains industriels, les tensions se répercutent aussi sur la trésorerie. Le
chimiste Axyntis n’a pas perçu de fléchissement de son activité, qui devrait progresser de
30% cette année pour dépasser 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Dans la grande
majorité, nous avons pu discuter avec nos partenaires pour répercuter au moins en partie
les hausses de matières », souligne Dominique Simonnet, le directeur d’Axyntis, qui profite
des difficultés d’approvisionnement de l’Asie. Sa forte croissance et l’envol des prix des
matières tirent sur ses besoins en fonds de roulement. Le groupe ne peut pas solliciter
le PGE résilience, mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises faisant
face à des besoins de financement liés à l’inflation de leurs matières premières. Il avait
mobilisé à la sortie du Covid un autre mécanisme de soutien public, le financement de
commandes contre-garanti par l’Etat. Le dispositif s’est arrêté fin 2021. Des discussions
sont en cours avec Bercy pour trouver une solution.

Opinion | Baisser les charges de
production est un devoir national
Tant que les impôts de production n'atteindront pas le niveau moyen des autres pays de
l'UE, la France restera handicapée en matière de compétitivité mondiale, selon JeanPierre Estival, mais aussi en matière d'attractivité et de souveraineté.

« Rares sont les Français qui s'intéressent aux performances de notre commerce extérieur,
concept pourtant significatif en termes de viabilité d'une économie. » (iStock)
Par Jean-Pierre Estival (économiste) / Publié le 11 juil. 2022
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L'exubérance de prélèvements dits de production - dont beaucoup n'ont aucune corrélation
avec les performances de l'entreprise- est un déni de réalité. Compte tenu de ses effets
directs et indirects sur l'ensemble de l'économie, leur baisse devrait être considérée «
comme une ardente obligation ». Or, ce thème technique est loin d'être traité en France
comme il devrait l'être.
Bien au contraire, il est traité souvent comme « un cadeau fait aux entreprises » comme si
elles seules devaient en profiter. Il est bon de se pencher d'abord sur cette liste longue et
hétéroclite de prélèvements qui vont des taxes sur les salaires (cf. versement transport)
jusqu'aux impôts fonciers, impôts sur le chiffre d'affaires (C3S) ou sur la valeur ajoutée
(CVAE). Cette liste est loin d'être exhaustive d'autant qu'à ces impôts nationaux s'ajoutent
des prélèvements locaux. L'imagination de nos législateurs est à cet égard sans limites.
La France avant-dernière
Il ne faut pas s'étonner que l'ensemble de ces prélèvements s'élève entre 60 et 70 milliards
d'euros par an. On comprend bien qu'en période de fortes contraintes budgétaires, l'Etat
ne veuille pas se séparer d'un aussi précieux pactole. Si on en croit Eurostat, ces
prélèvements représenteraient 5,3 % du PIB pour l'année 2020, chiffre différent de celui du
Conseil d'analyse économique (CAE) qui l'évaluait en 2019 à 2 % du PIB, mais quand même
à 3,6 % de la valeur ajoutée.

Quoi qu'il en soit, la France se classe avant dernière de l'UE dans ce domaine. Mais il faut
considérer que nos principaux partenaires, mais aussi concurrents, profitent d'un meilleur
traitement. Des pays comme l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, et l'Allemagne ont des taux plus
favorables qui ne dépassent jamais 1,5 % ; quant au Royaume-Uni, hors UE, mais important
partenaire, son taux n'est que de 1,6 %. On devine sans peine le gain de compétitivité que nos
partenaires peuvent retirer de cet avantage.
Certes, la compétitivité de nos produits et services ne dépend pas seulement de ce facteur : la
qualité des produits y joue un rôle important de même que le coût moyen salarial de chaque pays.
Ce paramètre handicape cependant nos exportations, de sorte que nos prix affichés sur les
marchés internationaux s'en trouvent pénalisés, ce qui contribue à l'effondrement de notre
balance commerciale. Cette dernière affichait déjà en 2020 un déficit de 75 milliards d'euros, mais
en 2021 on a assisté à un record historique de 84,7 milliards d'euros.
Un effort de 35 milliards d'euros
Rappelons qu'en 2021 le commerce extérieur allemand dégageait un excédent de 200 milliards
d'euros. On comprend alors que la France se classe bonne dernière dans l'UE, même derrière
l'Italie et l'Espagne pourtant qualifiées de « membres du club Med ». Il est vrai que rares sont les
Français qui s'intéressent aux performances de notre commerce extérieur, concept pourtant
significatif en termes de viabilité d'une économie.
Certes, on ne peut pas accuser l'Etat de ne pas s'être penché sur le problème puisque ce dernier a
déjà acté une baisse de 10 milliards d'euros dès 2021 (suppression de moitié de la CVAE). Mais,
selon les experts, cela ne réduit le différentiel avec l'Allemagne que de 1/6e, c'est donc peu.
Emmanuel Macron a promis lors de sa dernière campagne de réduire encore de 7 milliards d'euros
ces impôts. Le pourra-t-il dans le contexte d'une crise internationale hors pair et d'un budget
contraint ? Rien de moins sûr. Et même si cette promesse était tenue, il resterait encore un effort
de 35 milliards d'euros à combler -en plus des 10 milliards accordés- pour revenir à une moyenne
européenne rendant alors ce paramètre non discriminant. On en est loin et le retard risque d'être
pénalisant.
Ce handicap ne joue pas seulement sur les performances de notre commerce extérieur, mais aussi,
faute de cash suffisant, sur les investissements de la transition écologique, et sur notre politique
de réindustrialisation si nécessaire. C'est aussi notre attractivité économique qui est en jeu, les
entreprises étrangères hésitant toujours à s'implanter chez nous, d'abord en tant qu'unité de
production, puis en tant que siège social. Tant que ce désavantage ne sera pas résorbé, les
investissements directs à l'étranger de la France resteront supérieurs à ceux des étrangers en
France. Ce n'est pas le meilleur moyen de défendre la stratégie de la souveraineté nationale.
L'entreprise, la clé du pouvoir d'achat
On peut donc en conclure que tant que ces prélèvements n'atteindront pas le niveau moyen des
autres pays de L'UE la France restera handicapée, non seulement en matière de compétitivité, et
donc de déficit commercial, mais aussi en matière d'attractivité et de souveraineté. Il s'agit d'un
problème grave qui devrait intéresser tous les Français y compris au moment où la notion de
pouvoir d'achat a pris des proportions fulgurantes dans ce pays.
Le vrai pouvoir d'achat ne peut venir que des entreprises, qui seules créent de la valeur, et non
d'une contribution étatique financée inéluctablement par la dette et donc par tous les
contribuables. Défendre les entreprises est donc un préalable à une amélioration réelle et pérenne
de retourner aux fondamentaux. du pouvoir d'achat. Cela passe par la baisse des impôts de
production. L'avoir oublié est donc grave. Il est vital

Les difficultés de recrutement au plus haut
L'économie française devrait progresser de 0,25 % au deuxième trimestre, selon la
Banque de France. Les pénuries de main-d'oeuvre n'ont jamais été aussi aiguës depuis le
printemps 2021.

Soixante-dix pourcents des entreprises de travail temporaire se disent touchées par les
pénuries de main-d'oeuvre. (Benoit DECOUT/REA) / Par Nathalie Silbert le 12 juil. 2022
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-difficultes-de-recrutement-au-plus-haut-1776346#

Dans le contexte inédit et incertain qui frappe l'économie, la note de conjoncture réalisée
par la Banque de France auprès de 8.500 chefs d'entreprise, publiée ce mardi, apporte deux
nouvelles rassurantes. D'abord, après avoir progressé en avril et surtout en mai, l'activité a
résisté au mois de juin.
De ce fait, « je confirme mon estimation d'une progression de 0,25 % du PIB au deuxième
trimestre », a indiqué Olivier Garnier, chef économiste de l'institut monétaire. Une
performance en ligne avec le « scénario central » dévoilé le 21 juin, à savoir une hausse du
PIB de 2,3 % en France cette année, proche de celle de Bercy (2,5 %).
Le deuxième message de la banque centrale concerne les prix : pour le deuxième mois
consécutif, la part des chefs d'entreprise ayant augmenté leurs prix de vente a baissé en
juin. Elle se maintient toutefois à un niveau inhabituellement élevé : la moitié des patrons
disent avoir fait passer des hausses dans le bâtiment, 36 % dans l'industrie (davantage dans
la chimie, l'industrie du bois ou du caoutchouc plastique) et 25 % dans les services. « En
temps normal, moins de 5 % des dirigeants disent relever leurs prix », a rappelé Olivier
Garnier.

L'industrie dans son ensemble tourne certes à 79 % de ses capacités de production avec
même un taux d'utilisation supérieur à la moyenne historique dans la plupart des secteurs.
Mais 59 % des entreprises restent confrontées à des difficultés d'approvisionnements (52 %
dans le bâtiment). Si elles se sont dissipées dans l'habillement et la chaussure, les tensions
restent vives dans l'automobile et la chimie. En juillet, les perspectives de ces deux secteurs
se dégradent d'ailleurs, contrairement à la plupart des autres branches industrielles.
L'enquête montre aussi que les pénuries de main-d'oeuvre s'aggravent de mois en mois. En
juin, 58 % des entreprises interrogées étaient concernées, soit une hausse de trois points
sur un mois. C'est, selon la Banque de France, « le plus haut niveau jamais atteint » depuis
le printemps 2021, date à laquelle la question a commencé à être posée. A l'époque, seuls
37 % des dirigeants étaient confrontés à ce problème.

Aujourd'hui, tous les secteurs sont touchés. Mais les difficultés de recrutements
progressent davantage dans les services (+5 points) que dans l'industrie ou le bâtiment,
atteignant même des records dans le conseil et la programmation, le travail temporaire ou
le nettoyage (63 %). Entre le manque de bras et le retour du Covid, l'activité dans les
services ne progresserait que « modérément » au mois de juillet. « La reprise a été riche en
créations d'emplois », analyse Olivier Garnier.
S'ajoutent les problèmes persistants de formation et d'adéquation des profils à la
demande. « Il faut traiter ce problème dès la rentrée de septembre », a martelé le ministre
de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, aux Rencontres économiques d'Aix-enProvence qui se sont tenues de vendredi à dimanche derniers. Après le pouvoir d'achat, la
pénurie de main-d'oeuvre est d'ailleurs la deuxième urgence à laquelle le gouvernement
entend s'attaquer.

L'épidémie de Covid n'a pas affaibli le
lien au travail mais l'a modifié
La quasi-totalité des salariés accordent une place majeure au travail dans leur vie,
montre la deuxième édition du baromètre de la transformation du travail ciblant les
grandes entreprises réalisé par OpinionWay pour Topics.

Le développement d'un modèle hybride d'organisation du travail mêlant présentiel et
télétravail est jugé positivement par les salariés. (iStock)
Par Leïla de Comarmond / Publié le 18 juil. 2022
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/lepidemie-de-covid-na-pas-affaibli-le-lien-au-travail-mais-la-modifie-1777081

Le climat social est marqué par la montée des tensions salariales. Mais au-delà de ce
phénomène immédiatement constatable, un autre est plus discrètement à l'oeuvre : dans
un marché du travail qui se tend en faveur des salariés, pointe le spectre de la grande
démission, avec pour les employeurs la nécessité de se préoccuper du moral des troupes.
C'est ce dernier, justement, que sonde la deuxième édition du baromètre de la
transformation du travail ciblant les grandes entreprises réalisé par OpinionWay pour
Topics, un cabinet de conseil en stratégie de transformation sociale.
Place majeure
Le premier enseignement de cette enquête auprès de 1.007 salariés du privé et de
411 managers du public et du privé, dont « Les Echos » publient les résultats en exclusivité,
recèle d'abord une bonne nouvelle : entre chômage partiel et télétravail à 100 %,
l'épidémie de Covid-19 a bouleversé le rapport au travail pendant deux ans, mais le lien
reste fort.
La quasi-totalité des salariés (88 %) et plus encore des managers (94 %) accorde une place
majeure au travail dans leur vie, un quart le considérant même comme très important. Si
elle est restée stable pour les managers, l'enquête montre aussi une augmentation de la
satisfaction globale des salariés au travail, à 6,7/10.

« Le lien au travail reste solide », souligne le président-fondateur de Topics, Bruno Mettling.
Mais il alerte sur le fait qu'après deux années d'épidémie, ce lien a changé et qu'« il faut le
régénérer » car « les exigences des salariés quant à son contenu ont évolué ».
« Auparavant, il y avait un lien culturel affectif à son entreprise. Aujourd'hui, l'attention se
concentre sur la capacité de l'employeur à répondre à ses attentes », explique l'ancien DRH
d'Orange, qui souligne que ces attentes, justement, « sont extrêmement précises », avec
notamment un enjeu renforcé sur le sens du travail, placé au premier rang des exigences.
Des attentes précises
Incités à classer ce qui est le plus important pour eux dans leur travail, 22 % des salariés de
grandes entreprises interrogés par Opinion Way citent la rémunération et la sécurité
financière. Mais ce sens du travail vient en deuxième (cité par 18 %) devant la
reconnaissance, la confiance et la satisfaction en troisième (cité par 15 %).
L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (8 %) est deux fois moins évoqué.
Mais attention à ne pas y voir le signe d'un affaiblissement de cette exigence ! Le sondage
confirme au contraire sa place majeure qu'ont bien comprise certaines entreprises, comme
le montre par exemple la campagne de communication d'un groupe comme Thales.
Un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée est le deuxième des motifs qui
pourraient conduire à quitter son emploi. Cité par 47 % des salariés et 41 % des managers, il
vient juste derrière le sentiment de harcèlement ou de pression excessive (respectivement
52 % et 46 %).
Une rémunération inférieure aux standards du marché arrive, elle, en troisième place,
évoquée par 40 % des salariés et 39 % des managers, devant le manque de reconnaissance
et la perte de sens (27 % et 30 %). A noter qu'un jeune sur quatre affirme qu'avoir
« l'impression de ne plus apprendre » pourrait le conduire à partir.
Tous ces éléments conduisent Bruno Mettling à alerter les grandes entreprises sur la
nécessité, « dans une France de plus en plus fracturée mais aussi sur un marché
'pénurique', de revoir en profondeur les termes du contrat social qui les lie à leurs salariés,
si elles veulent continuer à attirer ».

Les robots au secours
du made in France
Diminuer les coûts de main-d’œuvre, pallier le manque d’attraits de l’industrie…
La robotique s’avère quasiment incontournable dans les rares projets de relocalisation.

https://www.usinenouvelle.com/editorial/les-robots-au-secours-du-made-in-france.N1803152
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Emmanuel Macron en visite chez Siléane, spécialiste de la robotique industrielle, à SaintÉtienne (Loire), le 25 octobre 2021.
Saint-Étienne, 25 octobre 2021. Chez l’intégrateur Siléane, dans la Loire, Emmanuel Macron
parle robotique. Il annonce que le plan France 2030 y consacrera 800 millions d’euros.
Une « bataille essentielle », pour « gagner en compétitivité […] et éviter que de l’emploi soit
délocalisé dans des pays à bas coûts de main-d’œuvre », clame le Président devant les
salariés, après avoir observé un module de montage et démontage de pièces sur une ligne
de vernissage dédiée aux emballages cosmétiques de luxe.
Un constat partagé par Didier Bourgine, le propriétaire du groupe de plasturgie Augros
Cosmetic Packaging, qui a commandé cette cellule d’un nouveau genre à Siléane. Ses
capacités de vision sont indispensables pour permettre aux robots de manipuler aisément
des pièces irrégulières. Une tâche onéreuse en main-d’œuvre. « Si nous nous parlons
encore, c’est que j’automatise depuis les années 1990. Sinon je serais mort face aux
délocalisations de la plasturgie », explique le dirigeant.
Nouvelle donne
Au fil des ans, les robots ont pris de plus en plus de place dans ses deux usines de l’Orne,
passant des lignes d’injection plastique au traitement de surface. De quoi « gagner en
compétitivité, mais aussi en flexibilité pour jongler entre les gammes », plaide Didier
Bourgine, dont les efforts pour survivre sont devenus un atout pour vendre ses produits aux
cosméticiens en quête de made in France.

Grâce aux robots, Augros Cosmetic Packaging peut leur offrir des prestations
convaincantes « à un moment de l’histoire où les grandes entreprises ont analysé le coût
complet de la délocalisation et considèrent qu’il est urgent de rapatrier sur la zone Europe ».
Le chef d’entreprise en est persuadé : la pandémie a rebattu les cartes. À la hausse des
salaires dans les pays autrefois à bas coûts s’ajoutent l’explosion des prix, l’allongement des
délais des transports intercontinentaux ainsi qu’une attirance renouvelée pour l’industrie
nationale, source de souveraineté et de résilience. Une opportunité pour les roboticiens,
qui ont fait l’éloge des gains de compétitivité coût offerts par leurs produits. Même son de
cloche côté économistes. « Sans robotisation, pas de relocalisation dans la zone euro
», prévenait une note de Natixis dès juillet 2020. L’État a suivi et ouvert sa bourse. Le plan
France Relance, d’abord, a permis aux industriels de sortir leurs projets des cartons.
Des relocalisations réussies
En permettant à une entreprise de développer ses marchés, la robotisation est aussi facteur
d’emploi.
Lionel Palandre, directeur général du groupe Auer
Dans les Pyrénées-Atlantiques, l’usineur Emeca installe trois cellules de fraisage robotisées
pour rapatrier du Maroc des motoréducteurs pour auvents de serres. En Indre-et-Loire,
Vlad élabore une usine robotisée de batteries pour le matériel médical. En Picardie, ce sont
des cuves en acier émaillé pour ballons d’eau chaude thermodynamiques qu’a fait revenir
de Serbie le groupe Auer. Robotiser la soudure et la manipulation est « essentiel pour
assurer la qualité de nos produits et réduire les coûts de production tout en augmentant les
cadences », explique son directeur général, Lionel Palandre, qui avait déjà rapatrié ses
cuves en acier inoxydable il y a quelques années. Un moyen aussi d’obtenir le précieux label
Origine France garantie et de distinguer ses produits, espère l’industriel, qui souligne : « En
permettant à une entreprise de développer ses marchés, la robotisation est aussi facteur
d’emploi. »
Les succès des premiers stimulent les suivants. « Les industriels voient des projets émerger
et se disent qu’eux aussi, ils pourraient se lancer », expose David Baillet, le directeur
régional de Siemens pour le Sud-Est de la France, qui a participé à l’aventure ASF 4.0, le
projet de la PME textile Chamatex pour automatiser la production de chaussures de sport
en Ardèche. Dans un autre secteur, l’alliance du sous-traitant All Circuits et de la start-up
Lunii, pour faire revenir la production de l’emblématique boîte à histoire pour enfants
depuis la Chine vers Bayonne, a elle aussi fait école.
Pour fabriquer ces objets électroniques par centaines de milliers, « l’automatisation était
indispensable, et il a d’abord fallu reconcevoir tout le produit pour cela », précise Raphaël
Vauthier, qui a suivi le projet chez All Circuits. Modification des cartes graphiques, position
des vis pour permettre à un bras robotique de les atteindre, intégration simplifiée… tout a
été repensé pour diminuer la main-d’œuvre et garantir la qualité en sortie de ligne.
Indispensable tant, en France, « les réparations de fabrications défectueuses, qui se font à la
main, coûtent plus cher qu’en Chine ».

Choix stratégiques et financiers
Difficile de généraliser pour autant. Malgré la santé retrouvée des roboticiens et des
intégrateurs en 2021, les exemples de relocalisation ne sont pas si nombreux… « Nos
entreprises sont saturées de travail, mais on observe surtout un arrêt de la délocalisation.
Des chaînes qui, il y a dix ans, auraient été envoyées en Asie s’installent aujourd’hui en
France », indique Philippe Roussel, le délégué général de FFC Robotique, la fédération des
clusters robotiques. Il faut dire que les robots ne sont ni indispensables ni suffisants au
made in France. « Dans des productions innovantes en petite et moyenne série, la
robotisation d’un nouveau processus coûte quasiment aussi cher que le développement du
produit en soi », rappelle Vincent Despatin, le cofondateur du bureau de conseil Kickmaker,
qui a accompagné Lunii.
Il s’agit aussi de faire des choix stratégiques, en gardant en tête son modèle d’affaires. Pour
fabriquer un jean abordable dans le Nord, le groupe Fashion Cube, de la galaxie Mulliez,
s’est déjà équipé de machines italiennes. Insuffisant, juge le responsable du projet,
Christian Kinnen, qui regarde aujourd’hui du côté des robots de manutention pour «
concurrencer les productions asiatiques ». Autre choix : la coopérative agricole Natup
prévoit de recréer une filature de lin en France début 2022, avec des opérateurs manuels
pour la délicate tâche de réparation des mèches au sein des machines. « Nous visons une
niche prête à payer pour la relocalisation, mais pour atteindre une cible plus large il faudra
investir la robotisation, prévoit Karim Behlouli, le directeur du pôle fibre de
Natup. Commencer au plus vite nous permettra de multiplier les preuves de concept pour
apprendre en marchant ! »
Transformer la production
L’idée n’est pas de faire comme auparavant en ajoutant des robots. Il faut augmenter les
cadences, diminuer les matières et la consommation énergétique, innover dans les
équipements...
Axel Peronczyk, ex-Luxfer, chef de projet aux Forges de Gerzat
Pour produire à nouveau des bouteilles de gaz à haute pression en France, les futures
Forges de Gerzat – prévues dans le Puy-de-Dôme d’ici à 2024 – sont parties d’une feuille
blanche. L’enjeu, après la fermeture de l’ancienne usine de forge de corps creux en
aluminium Luxfer en 2019, était moins le coût de la main-d’œuvre que la performance.
Indispensable pour concurrencer les usines existantes dans le monde et rentabiliser
l’investissement de 100 millions d’euros que prévoit le groupe Europlasma, affirme Axel
Peronczyk, un ancien de Luxfer qui mène le projet.
À l’avenir, en comptant trois fois plus de robots, l’usine devrait certes réduire le coût de la
main-d’œuvre par pièce, mais surtout augmenter les gammes et la production. « L’idée
n’est pas de faire comme auparavant en ajoutant des robots. Il faut augmenter les
cadences, diminuer les matières et la consommation énergétique, innover radicalement du
côté des équipements… Les robots ne viennent qu’ensuite mettre tout cela en musique
», raconte Axel Peronczyk.

Paradoxe de la désindustrialisation : si les robots peuvent créer de nouveaux emplois, ils
facilitent aussi le made in France en palliant le manque de main-d’œuvre. Déchargement de
machines, conditionnement, ponçage et soudure… Ces tâches n’attirent pas les foules. «
Robotiser des tâches répétitives à faible valeur ajoutée permet de répondre aux
augmentations de volume et de renforcer l’attractivité d’une entreprise », vante Dimitri
Quetier, à la tête de l’intégrateur vendéen Gebe2. Et de pointer les difficultés à recruter
dans son département, « alors que, par exemple, le ponçage en menuiserie et ameublement
n’intéresse plus personne ».
C’est aussi ce que constate le coboticien Universal Robots, qui pointe l’essor en France du
soudage robotisé, capable de reproduire le geste d’un soudeur humain grâce à un capteur
d’effort. « Faute de combattants, on a mis des robots », témoigne Laurent Clairet, le
président de l’Atelier métallurgique industriel de Neulis (Loire), qui a introduit quatre
cellules de soudure Fronius. De quoi « continuer à produire en France et attirer les jeunes en
rendant ses lettres de noblesse au travail de soudeur », estime le chef d’entreprise. Reste
une question irrésolue : de la même manière que les opérateurs se font rares, les
compétences en robotique seront-elles au rendez-vous pour accompagner l’essor du made
in France que tant espèrent ?
De nouveaux secteurs ravivent le marché
Bientôt la fin des vaches maigres ? Affectée par la pandémie et la baisse de l’activité et
subissant depuis longtemps les soubresauts du marché des voitures thermiques, la
robotique semble retrouver des couleurs grâce à la diversification. « 2021 a été une année
très positive pour la robotique française », souligne l’association professionnelle SymopEvolis, qui constate une augmentation de 48 % des prises de commandes, après une chute
de 29 % en 2020.
Intralogistique, agroalimentaire, pharmacie et même construction : de nombreux secteurs,
pour la plupart peu soumis à la concurrence internationale, sont désormais utilisateurs de
robots et se renforcent dans les bilans français des grands roboticiens. De quoi atténuer le
souffle de la crise, mais aussi afficher des attentes fortes pour 2022, selon le Symop. Qui
note par ailleurs que la robotisation des équipementiers et des sous-traitants automobiles,
ainsi que l’émergence de nouveaux segments de mobilité électrique devraient faire
redémarrer ce marché phare.
« Il est impossible de tout relocaliser », avertit Fabienne Fel, professeure de management
à l’ESCP Business School
Quelle est l’ampleur du mouvement de relocalisation ?
Les relocalisations s’expliquent davantage par la hausse des salaires chinois et des objectifs
de réactivité que par le Covid-19. Aujourd’hui s’ajoutent des objectifs de souveraineté. Mais
si l’on regarde les projets financés par France Relance, on constate que les vraies
relocalisations ne concernent qu’à peine 10 % des projets intitulés comme tels. La plupart
de ces projets portent sur de nouvelles filières innovantes, pas sur un retour d’anciennes
productions.

C’est assez logique. Les chercheurs s’accordent à dire qu’il est impossible de tout
relocaliser. Les chaînes d’approvisionnement sont mondiales et éclatées, et il faut prendre
en compte les matières premières et le coût des installations existantes dans le monde. Qui
ne vont pas disparaître.
Quel rôle jouent les robots ?
En règle générale, il est impossible de produire en France avec autant de main-d’œuvre
qu’en Asie. Nous avons récemment conduit une étude sur le rôle de l’industrie 4.0 pour
relocaliser, en nous appuyant sur un panel d’experts. Cette industrie sert en premier lieu à
proposer de meilleurs produits pour se différencier, ensuite à se rapprocher des lieux de
consommation, enfin à réduire les coûts.
Cela présente-t-il un risque pour l’emploi ?
Le discours a évolué ces dernières années. Longtemps, on a parlé du risque car l’époque
était aux délocalisations, face auxquelles l’automatisation en France réduisait elle aussi
l’emploi. Avec un mouvement de réindustrialisation, tout dépend de l’équilibre entre
nouvelles usines et robotisation, mais l’automatisation débouchera vraisemblablement sur
des créations d’emplois. Au détriment de l’international, cette fois. Une question qui
pourrait alors se poser sera de savoir si la main-d’œuvre compétente sera disponible.
Lorsque les usines partent, les compétences d’ingénieurs et de techniciens industriels aussi.
© D.R.

Relocalisation et réindustrialisation : ne
pas confondre les objectifs
Publié le mardi 17 mai 2022
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Anais-Voy-Gillis-Relocalisation-et-reindustrialisation-ne-pas-confondre-les-objectifs_3750620.html

ANAÏS VOY-GILLIS - Chercheuse à l'IAE de Poitiers et consultante chez June Partners
Depuis 2020, les appels à relocaliser des productions en France se multiplient, rompant
ainsi avec les discours promouvant les bienfaits d’une économie sans usine et niant
l’importance du lien entre lieu de production et de lieu d’innovation.
Si certains ont été tentés de penser qu’il s’agissait d’un effet de mode lié à la pandémie, la
guerre en Ukraine est venue rappeler la nécessité de reproduire en France, ou au moins en
Europe, un certain nombre de biens critiques au quotidien pour se nourrir, se soigner et se
déplacer.
La crise climatique pousse également à rapprocher lieu de production et lieu de
consommation, mais aussi à se questionner sur nos modes de production et à rompre avec
l’ère dite de « consommation de masse ».

Si le mot « relocalisation » est devenue courant dans le débat public, il convient de
l’expliciter :
El Mouhoub Mouhoud en donne deux définitions :
- Au sens strict : il s’agit du retour dans le pays d’origine d’unités de production,
d’assemblage ou de montage qui ont été délocalisées dans des pays à faibles coût salariaux.
- Au sens large : il s’agit du rapatriement des unités d’assemblage à proximité des marchés
ou le ralentissement des mouvements de délocalisations dans des secteurs soumis à la
concurrence des pays à bas salaires.
Cette définition laisse à penser que les productions reviendraient exactement comme elles
sont parties, mais les relocalisations se font généralement avec l’appui d’une
automatisation plus poussée au sein d’unités de production plus compactes et génèrent
moins d’emplois que les unités précédentes. Si bien qu’il est une erreur d’opposer
relocalisation et réindustrialisation et donc nécessaire de considérer le problème plus
largement.
Jusqu’au début de la pandémie, les relocalisations étaient très rares, malgré de nombreuses
aides à la relocalisation : crédit d’impôt en 2005, prime à la relocalisation en 2008, aide à la
réindustrialisation en 2013 … Malgré tout, quelques retours emblématiques ont marqué
l’opinion publique comme les skis Rossignol et les thés Kusmi Tea.
Sous l’effet du plan de relance, les annonces de relocalisations se multiplient dans des
domaines très divers : agroalimentaire, habillement, électronique, etc. La question de la
relocalisation de productions lourdes comme celle de magnésium sur le territoire devrait
également se poser dans le contexte actuel.
Différentes motivations peuvent expliquer cette volonté de relocaliser :
- Sécuriser les approvisionnements,
- Meilleure maîtrise du TCO,
- Réduction des coûts cachés et meilleure maîtrise des délais de production,
- Réponse aux évolutions de la demande.
Mais d’autres entreprises font également le choix de venir localiser leur production en
France alors qu’elles ne produisaient alors qu’à l’étranger pour le marché français c’est le
cas par exemple avec Lunii, la boîte à histoire depuis la Chine et Le Matelas 365 depuis
l’Espagne.
Le choix de localisation n’est pas une décision technique, mais bien une décision
stratégique de l’entreprise et de ses dirigeants. Certaines entreprises souhaitent ainsi
s’intégrer dans une démarche de circuits courts et/ou d’économie circulaire.
De quoi s’agit-il ? De l’approvisionnement aux déchets, les flux sont organisés en boucle en
s’appuyant sur des principes de réutilisation, de recyclage et de réemploi pour allonger la
durée de vie des produits.
Les circuits courts favorisent l’organisation directe des échanges en réduisant le nombre
d’intermédiaires dans la chaîne de valeur.

Reposant sur une production locale, répondant à des besoins locaux, cette approche
représente un changement de paradigme dans l’industrie.
Cette logique de circuits courts suppose un maillage territorial de petites unités de
production modulaires pour s’adapter à la demande, circonscrites à leur espace de
production, et une mutation des modèles économiques pour les mettre au service du bien
commun.
En conclusion, la réindustrialisation peut se faire avec différentes logiques industrielles
entre des projets de relocalisation avec des unités de production pour produire en masse et
d’autres productions pour répondre à des besoins locaux avec des productions en petite
série. Dans l’avenir, ces différents modèles seront amenés à cohabiter entre :
- Des usines à vocation continentale comme celles pour produire des semi-conducteurs,
surtout dans un contexte de verticalisation et de régionalisation des chaînes de valeur,
- Des usines intermédiaires pour servir un pays ou un groupe de pays ,
- Des petites unités de production modulaires pour répondre à une demande locale.
La clé étant dans tous les cas de recréer des écosystèmes industriels, ancrés dans les
territoires, et intégrant pleinement la thématique environnementale dans leur modèle.
N’oublions pas que les relocalisations sont une partie de la renaissance industrielle. S’il est
vain de croire que nous allons tout relocaliser en France, ce mouvement devrait s’inscrire
dans la durée pour des raisons économiques et surtout écologiques.

L'inflation va s'installer au-dessus de
6,5 % en France
L'augmentation des prix devrait approcher la barre des 7 % en septembre. Elle resterait
ensuite comprise entre 6,5 % et 7 % d'ici à la fin d'année, selon les prévisions de l'Insee
présentées ce vendredi. Le dynamisme des salaires et les nouvelles mesures de soutien
prévues par l'exécutif permettraient de limiter le recul du pouvoir d'achat à 1 % en 2022.
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Attendue à 5,9 % en juin, l'augmentation des prix devrait approcher les 7 % en septembre.
Elle resterait ensuite comprise entre 6,5 % et 7 % d'ici à la fin d'année, selon l'Insee.
(ROMAIN DOUCELIN/SIPA)
La guerre en Ukraine, les difficultés d'approvisionnements en matières premières,
matériaux et composants : tous ces chocs amplifient les tensions sur les prix. Loin de
refluer, l'inflation en France va au contraire connaître à nouveau un vif sursaut dans les
prochains mois, selon l'Insee qui a présenté ce vendredi ses nouvelles prévisions.
Attendue à 5,9 % en juin, l'augmentation des prix devrait approcher les 7 % en septembre.
Ce rythme resterait ensuite compris entre 6,5 % et 7 % d'ici à la fin d'année. En moyenne
annuelle, elle atteindrait ainsi 5,5 % en 2022. Du jamais vu depuis 1985.
Sous l'effet combiné de l'inflation et des incertitudes géopolitiques, la croissance va
s'essouffler mais l'Hexagone devrait éviter le scénario du pire cette année. Comme la
Banque de France , l'institut de la statistique estime que le PIB du pays devrait progresser
de 2,3 % en 2022.

Hausse de plus de 4 % du revenu disponible
Après une contraction de 0,2 % au premier trimestre, il augmenterait de 0,2 % au cours des
trois mois suivants, puis de 0,3 % au troisième et au quatrième trimestre. L'économie
française renouerait ainsi avec une croissance proche de son rythme moyen avant la crise
du Covid-19, selon l'Insee. Le marché du travail résisterait : 260.00 emplois seraient créés
cette année.

Dans ce contexte, le revenu brut disponible des ménages qui avait reculé au premier
trimestre devrait se redresser et même accélérer sur la seconde moitié de l'année. In fine,
sur 2022, il augmenterait de 4,1 % en euros courants selon l'Insee.

1 point d'impact
Une hausse forte portée par le dynamisme des salaires, la baisse des prélèvements et les
mesures de soutien prévues par l'exécutif dans son « paquet pouvoir d'achat ». Selon
l'Insee, l'inflation va avoir un impact sur les salaires : une nouvelle revalorisation
automatique du SMIC est probable, en août ou en octobre prochain. Le SMIC a déjà
augmenté de près de 6 % depuis octobre 2021. La hausse des prix va aussi jouer sur les
renégociations salariales. Pour autant, l'institut ne voit pas s'enclencher la boucle prixsalaire redoutée par les économistes à ce stade.
Par ailleurs, bien que l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale rende
aujourd'hui son adoption en l'état incertaine , l'Insee évalue à 1 point l'impact de
l'ensemble des mesures annoncées avant les élections législatives (reconduction de la
« prime Macron », revalorisation des retraites et des minima sociaux) , faisant de plus
l'hypothèse d'une hausse de 3 % du point d'indice des fonctionnaires dès juillet. Le
gouvernement doit dévoiler ses arbitrages pour les fonctionnaires ce mardi. S'ajouterait en
fin d'année, l'allègement des prélèvements fiscaux et sociaux avec la suppression
programmée de la redevance audiovisuelle et la fin de la taxe d'habitation.

L'augmentation des prix entraînerait toutefois un repli du pouvoir d'achat, de 1 point par
unité de consommation en 2022 (après une hausse de 2 % en 2021) en dépit d'un net
redressement au second semestre. Un recul que les Français n'ont pas connu depuis 2013.
Cette année-là, le pouvoir d'achat avait chuté de 1,8 %.
En 2022, les mesures de soutien déjà mises en oeuvre par l'exécutif - bouclier tarifaire sur
les prix du gaz et de l'électricité, ristourne à la pompe - amortissent un peu le choc de la
hausse des prix. L'inflation en mai aurait été supérieure de 2 points sans cela, selon l'Insee.

Taux d'épargne élevé
Face à ce phénomène, les Français sont toutefois loin d'être logés à la même enseigne. En
avril l'inflation était ainsi 1 point plus élevée pour les agriculteurs que pour les cadres. Les
plus âgés et ceux vivant en milieu rural sont également davantage touchés que les jeunes
ou les habitants de l'agglomération parisienne.
Dans ce contexte, l'Insee estime que la consommation des ménages, qui avait fortement
chuté en début d'année, pourrait tout de même se redresser et table sur un rebond de
0,4 % au deuxième trimestre suivi d'une hausse de 0,2 % au cours des deux suivants.
L'Institut fait le pari qu'attentistes, les Français maintiendront un taux d'épargne plus
élevé qu'avant l'épidémie de Covid (16,3 %), malgré la flambée des prix. Un aléa dans sa
prévision, reconnaissent ses économistes. Qui anticipent aussi une bonne résistance de
l'investissement des entreprises. Pour l'heure, l'économie française tient le choc d'une
inflation toujours plus forte et c'est une bonne nouvelle, mais la question se pose de savoir
jusqu'à quand.

L'euro chute au plus bas depuis 2002
Proche de 1,02 dollar, l'euro a chuté à son plus bas niveau face au billet vert depuis 2002
du fait de la détérioration de l'environnement économique en Europe couplée à
l'inflation élevée. La devise européenne s'installe sous la parité avec le franc suisse.

L'euro plonge de 9,5 % cette année, un de ses pires premiers semestres. (iStock)
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/leuro-chute-au-plus-basdepuis-20-ans-face-au-dollar-1772176 Par Nessim Aït-Kacimi Mis à jour le 5 juil. 2022

A 1,0237 dollar, l'euro (-1,6 %) a chuté à son plus bas niveau depuis fin 2002. Il perd 9,5 %
cette année. Les hedge funds ont repris leurs ventes d'euros le mois dernier. Mais ils sont
bien moins négatifs qu' en 2012 lors de la crise de la zone euro ou au début de 2015. A
cette époque, les marchés anticipaient la parité entre les deux plus grandes devises de la
planète .
La banque Nomura voit même l'euro chuter sous la parité (0,98 dollar) en août puis 0,95
dollar un mois plus tard. Son analyste, Jordan Rochester, estime que l'industrie européenne
a besoin d'un euro plus faible pour redonner de la compétitivité à ses exportateurs, mise à
mal par l'envolée des coûts de l'énergie. Les prix du gaz en Europe sont sept fois supérieurs
à leur cours aux Etats-Unis.
L'euro a valu moins de 1 dollar uniquement entre 2000 et fin novembre 2002. Depuis 2000,
il a évolué en moyenne à 1,20 dollar avec un plus haut à 1,5991 dollar (22 avril 2008) et un
plus bas à 0,8272 dollar (25 octobre 2000).
La banque Nomura a calculé un « euro théorique » depuis 1971 (changes flottants) et avant
sa création effective en 1999. Il a chuté à 0,6444 dollar en février 1985, son plus bas. Si
l'Europe avait lancé sa monnaie juste après la fin de Bretton Woods (étalon or), l'euro
aurait été supérieur au dollar durant la grande majorité des 30 années suivantes.
Performances contrastées
Le taux de change global de l'euro par rapport aux devises de ses principaux partenaires
commerciaux ne cède que 2,5 % cette année et s'établit à son niveau de mars 2020. Sur
Twitter, Frederik Ducrozet, le responsable de la recherche macroéconomique de Pictet
Wealth Management a estimé que l'euro apparaît « trop faible par rapport au dollar mais
trop fort par rapport au reste du monde ».
Cette année, l'euro gagne 2 % contre la livre sterling et 7 % par rapport au yen. Il gagne du
terrain contre les devises scandinaves et la plupart des monnaies d'Europe de l'Est comme
le zloty. Il cède en revanche 4,5 % face au renminbi et 30 % contre le rouble , la devise la
plus performante cette année.
Au début de la guerre en Ukraine, l'euro s'établissait autour de 1,12 dollar . Le conflit ayant
un impact plus fort sur la conjoncture européenne qu'américaine, les marchés ont parié sur
l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar. La remontée des taux directeurs aux EtatsUnis alors que la Banque centrale européenne (BCE) n'a toujours pas agi, a contribué à la
baisse de l'euro.
L'alerte en Allemagne
La devise européenne « devrait atteindre la parité avec le dollar cette année », estime
Dominic Bunning, responsable de la recherche européenne sur les changes chez HSBC. Pour
ce dernier, les dernières statistiques continuent de montrer une détérioration de
l'environnement. « L'Allemagne a enregistré son premier déficit commercial depuis 1991 en
mai. Le soutien du côté des taux sera limité avec, selon nous, une hausse de 25 points de
base en juillet, un rythme de resserrement monétaire très modeste comparé aux autres
banques centrales », argumente-t-il.

« Le modèle économique allemand était fondé sur l'importation d'énergie bon marché de la
Russie. Il lui permettait de fabriquer à bas coûts et d'exporter des biens dans le reste du
monde », rappelle, pour sa part, Robin Brooks, chef économiste de l'Institut de la finance
internationale. La guerre en Ukraine a bouleversé ce modèle et grippé un des moteurs de la
croissance européenne.
Le consensus des stratèges et économistes établi par Bloomberg anticipe un euro entre 1 et
1,11 dollar en septembre avec une prévision moyenne de 1,06 dollar. A l'exception de
Nomura, aucun ne prédit un niveau sous la parité, à la différence de leurs anticipations sur
l'euro par rapport au franc suisse. Six bureaux d'analyse voient l'euro entre 0,98 et 0,99
franc en septembre.
L'euro sous le franc
La semaine dernière, l'euro était brièvement descendu sous la parité avec le franc suisse . Il
s'est à nouveau affaibli mardi pour s'établir mardi à 0,9930 franc. La hausse des taux en
Suisse et la plus grande tolérance de la Banque nationale suisse (BNS) face à l'appréciation
sa monnaie - car elle permet de lutter contre l'inflation - ont suscité un regain de vigueur de
la devise helvète.
La BNS avait déjà nettement ralenti ses traditionnelles interventions pour faire baisser sa
monnaie au premier trimestre. Elle avait vendu 5,7 milliards de francs contre 12,6 au
dernier trimestre de 2021. Le franc joue le rôle de devise refuge lors des crises, un statut
qui, selon la BNS, tend à renforcer sa surévaluation. La hausse de l'inflation l'a conduite à se
retirer provisoirement de « la guerre des changes ».

Depuis 2000, l'euro a valu en moyenne 1,20 dollar avec un plus haut à 1,5991 dollar
(22 avril 2008) et un plus bas à 0,8272 dollar (25 octobre 2000).

Les métaux emportés par les craintes
de récession
Les métaux industriels ont vu leur prix reculer de 30 % depuis mars. Il s'agit de leur pire
performance trimestrielle depuis 2008. Les restrictions sanitaires en Chine ont joué un
rôle, mais c'est surtout le spectre d'une récession qui pèse sur les cours.

En raison de la crise énergétique, la production d'aluminium a été moins importante que
prévu. (Bloomberg/Qilai Shen) Par Étienne Goetz Mis à jour le 1 juil. 2022
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-metaux-emportes-par-les-craintes-de-recession-1771684

Le cuivre n'a peut-être jamais aussi bien porté son surnom de « Dr Copper ». Le métal doit
ce quolibet en raison de son statut de baromètre de l'économie mondiale. Ingrédient
incontournable de la construction, de la tech et de l'industrie, le prix du cuivre reflète le
niveau de l'activité mondiale. Quand elle est dynamique, la demande est forte et les prix
augmentent. A l'inverse, une chute des cours suggère davantage un ralentissement.
L'histoire que raconte le cuivre actuellement est celle d'une récession imminente . Ses
cours ont reculé de 25 % depuis leur dernier pic début mars. La tonne de la star des métaux
non ferreux s'échange pour moins de 8.000 dollars à la Bourse des métaux de Londres,
contre plus de 10.000 dollars il y a quelques semaines encore.
L'indice LME recule de 30 %
La tendance est la même pour les autres métaux industriels. L'aluminium propulsé à
3.850 dollars la tonne par la crise énergétique s'échange désormais contre seulement
2.420 dollars. Le nickel, essentiel à l'acier inoxydable et aux batteries de voitures
électriques se facture 22.000 dollars contre 30.000 au début de la guerre en Ukraine.
L'étain, très recherché par la tech pour les soudures, a flanché de 45 %, à 26.000 dollars la
tonne. Au total, l'indice des métaux de base du London Metal Exchange a abandonné 30 %
depuis son dernier pic début mars, au plus bas depuis avril 2021. C'est sa pire performance
trimestrielle depuis 2008
Alors que les cours avaient tendance à atteindre de nouveaux records, soutenus par une
forte demande liée aux plans de relance à la transition énergétique et à la crise logistique,
ces mouvements baissiers indiquent un retournement dans les
anticipations de marché.

La chute des métaux est un signe fort que les investisseurs jugent une récession inéluctable
dans les mois qui viennent. « Le contexte macroéconomique a été le principal facteur de
baisse », explique Warren Patterson de la banque ING. C'est d'autant plus vrai, relève
l'analyste, « que les métaux sont sous pression malgré une offre parfois restreinte et malgré
des stocks ayant fondu à des niveaux critiques ».
La fin d'une époque
Une partie de la baisse des prix était due aux restrictions sanitaires en Chine car les
différents confinements ont entraîné une baisse de la consommation de matériaux. Avec la
levée des restrictions, l'activité devrait reprendre, mais les observateurs restent sceptiques.
« Nous pensons que l'amélioration de l'indice PMI chinois en juin est liée à la levée des
restrictions sanitaires plutôt qu'à l'amélioration intrinsèque des conditions économiques,
juge Caroline Bain de Capital Economics. Nous pensons qu'une croissance moins forte que
prévu de l'activité en Chine va peser sur les prix des matières premières industrielles dans
les mois qui viennent ».
« Même si la Chine redémarre au second semestre, elle ne pourra pas à elle seule porter les
cours à de nouveaux records. Cette époque est terminée », tranche pour sa part Amelia
Xiao Fu, responsable des matières premières chez BOCI Global Commodities. « Si d'autres
importantes économies se dirigent vers une récession, la Chine ne pourra pas croître à un
rythme exceptionnel non plus ». Aux Etats-Unis, locomotive de l'économie mondiale,
comme en Europe, les marchés sont plombés par l'inflation et la perspective d'un fort
ralentissement économique.
Etienne Goetz

L’Inde vers le nouveau miracle économique
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-Mirlicourtois-L-Inde-vers-le-nouveau-miracle-economique_3750726

L’Inde a brutalement décidé le 14 mai 2022 de suspendre ses exportations de blé pour
assurer la sécurité alimentaire de sa population. La vague de chaleur exceptionnelle qui
sévit dans le pays depuis mars 2022 entraînera selon le gouvernement un recul d’au moins
5% des récoltes, créant des risques de pénurie. Voilà pour la version officielle.
Le véritable objectif se situe certainement plus dans la volonté d’approvisionner
massivement le marché intérieur pour canaliser l’accélération des prix dans l’alimentaire
très marquée depuis septembre 2021. Un sujet ultra-sensible, car l’alimentation et les
boissons pèsent 36% du panier de la ménagère en zone urbaine et grimpent à 54% en zone
rurale.
Acheter du temps pour soutenir la reprise
Si le gouvernement est aussi attentif à l’évolution des prix, c’est que c’est le grain de sable
qui pourrait gripper une croissance enfin revenue. C’est aussi le symbole d’une politique
économique totalement orientée vers le soutien de la croissance. Le déficit public, devenu

très élevé, le restera cette année compte tenu du budget présenté par le gouvernement.
Quant à la politique monétaire, elle demeure expansionniste.
Malgré sa remontée début mai, le taux directeur demeure ainsi bien en dessous de
l’inflation. Bref, le taux réel est négatif.
L’objectif, acheter du temps pour soutenir la reprise, mais aussi acheter du temps pour
saisir la double opportunité qui s’offre au pays pour challenger les plus grandes puissances
économiques. L’Inde est en effet sortie meurtrie de la pandémie. Selon l’OMS, le
coronavirus a été à l’origine de 4,7 millions de décès dans le pays sur les 14,9 millions
recensés à travers le monde soit près du tiers de l’ensemble alors que la population
indienne représente moins de 18% de la population mondiale. Face à cette défaillance du
système de santé, les autorités ont été contraintes à des confinements stricts et longs
entraînant des décrochages d’activité d’une violence extrême, près du quart du PIB perdu
au 2e trimestre 2020 et encore 10,5% au printemps 2021.
L’Inde a une carte industrielle à jouer
Le soutien public est donc une absolue nécessité pour ce pays qui a besoin de 7 à 8% de
croissance annuelle pour absorber sa dynamique démographique. Le risque, sinon, c’est
une révolte sociale et une déstabilisation politique au moment même où l’Inde a en main
une nouvelle carte à jouer. Elle est industrielle. Le monde entier reconfigure ses chaînes de
production pour réduire sa dépendance à la Chine et les sites indiens sont en première
ligne pour prendre le relais grâce à un coût horaire dans le secteur manufacturier 3 fois
inférieur à son rival. Mais plus encore, grâce à la dynamique de sa force de travail. Alors que
la population des 15-64 ans entame sa décrue en Chine, elle continue de progresser en
Inde, les 2 courbes devant se croiser en 2027 selon l’OCDE. Le réservoir de main-d’œuvre
au monde c’est l’Inde.
De quoi attirer massivement les investissements des entreprises étrangères, notamment
occidentales, qui sont et seront plus encore confrontées demain à la rareté de la maind’œuvre sur leur territoire d’origine. C’est bien pourquoi les IDE sont en forte progression,
passés de 5 milliards en moyenne au milieu des années 2000 à près de 60. Rapportés au
PIB, pour gommer l’effet taille des économies, l’Inde reçoit toute chose égale par ailleurs,
plus d’IDE que la Chine. Au-delà même des stratégies de production, c’est aussi un marché
de 1,4 milliard d’individus à satisfaire.
La diaspora la plus étendue au monde
L’autre atout indien c’est le numérique. Ce point central du développement du pays
pourrait bien connaître un nouveau boum. L’excellence indienne dans ce domaine n’est
plus à démontrer : Satya Nadella, PDG de Microsoft, Sundar Pichai, d’Alphabet (maison
mère de Google), Arvind Krishna d’IBM et enfin Shantanu Narayen d’Adobe Systems sont
tous d’origine indienne ! Mais, si jusqu’à présent les jeunes talents étaient attirés par
l’étranger, la nouvelle génération, elle, crée de plus en plus d’entreprises au pays et
contribue directement à son développement. Les services informatiques c’est aujourd’hui
8% du PIB indien et certainement beaucoup plus demain.

En outre, face à une pénurie généralisée de personnel dans les TIC, où dans le monde les
entreprises occidentales peuvent-elles encore trouver près d’un demi-million de nouveaux
informaticiens formés par an payés 5 fois moins cher qu’en Europe et qu’aux États-Unis ?
Nouvelles opportunités dans l’industrie, dans l’informatique et toujours ce même point fort
de disposer de la diaspora la plus étendue au monde. Avec 28 millions de personnes, c’est
un véritable relais économique. Près de 90 milliards de dollars ont été envoyés au pays en
2021, ce qui en fait le plus grand bénéficiaire d’envois de fonds des migrants au monde. Des
envois qui représentent chaque année entre 2 et 4% du PIB. Un financement externe dont
l’énorme avantage est de ne pas générer de dette.
Voilà pourquoi malgré de nombreux problèmes de fond, qui vont de l’insuffisance des
infrastructures jusqu’au conflit au Cachemire en passant par la lourdeur de la bureaucratie
et le poids de l’économie informelle, le FMI place l’Inde en tête de la croissance mondiale
en 2022, très loin devant les principales économies mondiales. Un titre que le pays a toutes
les chances de conserver ces prochaines années, ce qui changerait l’équilibre mondial en
créant un contrepoids à la Chine en Asie.

LA CHINE = UN PAYS QUI SERA VIEUX
AVANT D’ETRE RICHE
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Chine-l-hypercroissance-en-panne_3750851

Les consommateurs chinois ne souffrent visiblement pas trop de la hausse des prix. Avec
une inflation limitée à 2% environ, la Chine semble en effet à l’abri de la principale menace
qui pèse sur la croissance mondiale.
Des éléments modérateurs
Pourtant, le spectre de l’inflation est bel et bien là et si le pays semble avoir jugulé jusqu’à
présent la hausse des prix, c’est en partie pour une raison de circonstance liée au
contrecoup de la flambée provoquée par la fièvre porcine sur les prix alimentaires. Les
conséquences de l’épizootie sur le cheptel effacées, les prix sont redescendus à des niveaux
standards et ont grandement contribué à modérer l’inflation générale ces derniers mois.
Mais cette parenthèse est désormais refermée.
Autre élément modérateur, les loyers… mais ils ne sont que la traduction d’un secteur
immobilier en difficultés, fruit d’une folie immobilière qui a conduit à un taux de vacances
record de 1 logement sur 5. Un secteur de l’immobilier-construction (qui pèsent plus du
quart du PIB) maintenu à bout de bras par les autorités, malgré leur volonté de ne plus en
faire un outil de relance économique. Mais elles n’ont pas d’autres choix face à la
défaillance des autres composants de la demande domestique. Déjà de nombreux projets
d’infrastructures ont été annoncés et la Banque Populaire de Chine a abaissé en mai
dernier son taux préférentiel de prêt à 5 ans, qui constitue la référence pour les prêts
hypothécaires, de 15 points de base à 4,45%.

Un assouplissement à rebours des décisions de moins en moins accommodantes des grandes
banques centrales dans le monde qui met la pression sur le yuan d’autant que les investisseurs
étaient déjà échaudés par l’intervention croissante de l’État dans le fonctionnement
d’entreprises privées, notamment des technologies, avait commencé à se retirer. Une monnaie
chinoise qui a cédé près de 5% de sa valeur face au dollar depuis la mi-avril, ce qui renchérit le
coût des importations, notamment des matières premières dont la Chine dépend, alimente
l’inflation importée, pèse sur le pouvoir d’achat, ce qui freine la consommation des ménages.
À quoi s’ajoute l’échec de la stratégie zéro Covid qui pousse à maintenir ponctuellement sous
cloche des parties du territoire. Ces restrictions sanitaires ont fait plonger les ventes de détail
quasiment retombées à leurs plus bas niveaux depuis début 2020. Compte tenu de la
contagiosité des nouveaux variants et du faible taux de vaccination, notamment des personnes
âgées de plus de 60 ans, de nouveaux confinements sont probables ces prochains mois.
La stratégie de la double circulation en échec
Faiblesse des débouchés domestiques, épée de Damoclès liée à la pandémie, les entreprises
ajustent leurs investissements. Et c’est bien là tout l’échec de la stratégie de Xi Jinping de la
double circulation, visant à la fois à stimuler le commerce extérieur et le marché intérieur pour
diversifier les risques.
De surcroît, cette demande domestique qui manque de carburant à court terme, qui est
empêchée en raison des poussées épidémiques, est également structurellement plombée. Au
ralentissement du développent de la classe moyenne, se pose le problème du vieillissement
démographique conjugué à la faiblesse du système de retraite et de santé. Au-delà même de la
part des plus des 65 ans qui représentaient à peine plus de 7% de la population en 2005, 12%
aujourd’hui et près du quart demain, le regard doit se porter à court terme sur la classe d’âge
des 50-60 ans, celle qui approche du retrait de la vie active et qui se voit contrainte d’épargner
beaucoup en prévision de la leur maigre retraite et des dépenses de santé à venir en hausse.
À plus long terme, le recul de la population en âge de travailler va se traduire par une
réduction de la capacité du pays à créer de la croissance, car les gains de productivité ne
compensent pas la baisse de la population active. D’autant qu’avec la fin de la modernisation
des entreprises, le filon du rattrapage de la productivité s’épuise. Enfin, il y a le coût de la
transition énergétique voulue par Pékin.
Finalement, l’économie chinoise ne marche déjà plus que sur une jambe, celle des
exportations. Au moment où la demande en provenance du reste du monde est devenue
chancelante où les prévisions de croissance des pays avancés, principaux débouchés des
industriels chinois, ne cessent d’être revues à la baisse, c’est bien le deuxième moteur de la
croissance chinoise qui va connaître à son tour des ratés.
La Chine est confrontée à de multiples vents contraires à 6% environ, le taux de chômage est
proche du record absolu et confirme que le pays enregistre ses pires performances
économiques depuis deux ans. Des résultats qui mettent non en péril l’objectif de Pékin d’une
croissance à 5,5% cette année, mais qui sonnent surtout plus durablement le glas du régime
d’hypercroissance, d’un « pays qui sera vieux avant d’être riche », comme le soulignait un
récent papier de l’IFRI.

Edouard Roussel, Bricoman : « Nous
sommes garants de la satisfaction des
clients sur notre marketplace »
https://www.lemoniteur.fr/article/edouard-roussel-bricoman-nous-sommes-garants-de-la-satisfaction-des-clients-sur-notre-marketplace.2215762

le 12/07/2022

Neuf mois après le lancement de la marketplace de Bricoman, Edouard Roussel, « marketplace
leader » de l’enseigne, fait le point pour Négoce sur le déploiement de cette nouvelle offre.
Après quelques mois de fonctionnement, la marketplace de Bricoman donne-t-elle satisfaction ?
Oui. Le lancement date de janvier, et nous sommes très satisfaits des premiers résultats. La note de
satisfaction des clients varie entre 8 et 10. Des marchands nous rejoignent, nous en avons désormais
150 et visons les 300 d’ici la fin de l’année. Nous comptons déjà 80 000 références uniques sur la
marketplace.
Ces marchands concurrencent-ils l’offre de Bricoman ?
Il arrive que des produits disponibles en magasin se retrouvent sur la marketplace, mais c’est une
minorité. Ils viennent nous challenger en termes de prix et de disponibilité. Dans la très grande
majorité des cas, notre offre en magasin est stockée et moins chère ! Mais il arrive que la marketplace
propose des produits que nous n’avons plus en stock. Elle nous aide alors à répondre à la
problématique de rupture, très présente ces derniers mois.
Qu’observez-vous en termes de catégories, et d’usage par rapport au magasin ?
Les catégories qui rencontrent un grand succès sont principalement le sanitaire, la plomberie, la
menuiserie, l’électricité et l’outillage. Il se vend peu de gros œuvre, pour des raisons logistiques.
Par rapport à l’offre en magasin, la marketplace répond à des besoins moins récurrents. Le client
professionnel y achète par exemple un receveur, un mitigeur ou une cuvette de W.C. pour une
rénovation de salle de bains. La marketplace est utilisée pour une opportunité de prix, souvent par des
clients qui ont l’habitude de l’enseigne et nous font confiance.
Ce n’est pourtant pas à Bricoman que le client achète sur la marketplace. La confiance joue
néanmoins ?
Oui, car nous faisons attention à nos clients. Nous sommes présents en cas de problème, et nous
sommes garants de la satisfaction du client, car nous savons qu’un professionnel mécontent d’une
transaction sur la marketplace, c’est un client de moins pour Bricoman ! Si un marchand ne trouve pas
de réponse face à un litige, nous ne nous interdisons pas d’indemniser le client.
Quels objectifs poursuit Bricoman avec cette marketplace, au-delà du chiffre d’affaires ?
Nous cherchons bien évidemment à développer notre business. Mais la marketplace nous apporte
également plus de datas et de statistiques sur le marché. Par ailleurs, elle conforte notre stratégie
tournée vers les clients professionnels. Nous pourrions avoir des centaines de milliers de références,
mais nous ne sélectionnons que les catégories et les marques professionnelles. Ainsi, De Dietrich et
Hager sont disponibles sur la marketplace, alors que nous ne les avions pas en magasin. Enfin, la
marketplace nous permet d’exercer une veille sur le marché, et d’ajuster nos prix et notre offre.
Quels sont les prochains chantiers ?
Nous travaillons à des services logistiques pour nos marchands, ainsi qu’au click and collect en
magasin. L’omnicanalité marche aussi dans l’autre sens. Nous voulons que le client puisse commander
un produit sur la marketplace depuis le magasin. Nous formons nos 2300 collaborateurs pour qu’ils
aient ce réflexe, quand un client désire un produit que nous n’avons pas en stock ou dans notre plan
de vente. Enfin, nous allons développer les moyens de paiement. Outre la carte bancaire, nous
intégrerons le virement, mais aussi le paiement différé pour les clients Bricoman en compte.

Descours & Cabaud opte pour une
gouvernance bicéphale
https://www.lemoniteur.fr/article/d
escours-cabaud-opte-pour-unegouvernance-bicephale.2215602

Guillaume Fedele
le 08/07/2022
Le distributeur lyonnais vient
de réaliser le meilleur exercice
de son histoire avec un chiffre
d’affaires de 4,6 Md€, en hausse de 18 % par rapport à 2019. Et il annonce les
nominations de William de Pinieux au poste de pdg et de Philippe Massonneau à celui de
dg.
Descours & Cabaud a réalisé une excellente année 2021. Lors de son unique conférence de
presse annuelle qui s’est tenue le 5 juillet 2022, le négociant en fournitures pour le
bâtiment et l’industrie a indiqué avoir réalisé, l’an dernier, 4,6 Md€ de chiffre d’affaires.
Comparé à 2019, la hausse est de 18 %. Avec ses 418 points de vente sur 720, la
contribution de la France sur le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 65 % soit environ 3
Md€. Un résultat en progression de 11,10 % par rapport à 2019.
Bond du résultat courant avant impôt
Dans le détail et au niveau mondial, l’activité construction avec l’enseigne Prolians a généré
2,4 Md€ ; le segment industrie avec le réseau Dexis 1,3 Md€ et le secteur des métiers de
l’eau et du paysage avec Hydralians 236 M€. Côté finance, les ratios restent excellents. «Le
résultat courant avant impôt a bondi de plus de 120 % pour s’établir à 316 M€.
Un membre de la famille à la tête
Le groupe Lyonnais, membre du club des Hénokiens (association internationale des
entreprises familiales et bicentenaires), a par ailleurs annoncé un changement de
gouvernance. William de Pinieux, jusqu’alors président du conseil de surveillance, vient
d’être nommé président directeur général. Quant à Philippe Massonneau, président du
directoire depuis deux ans tout juste, s’installe au poste directeur général. Un changement
de taille puisque depuis sept ans Descours & Cabaud fonctionnait avec deux conseils : l’un
de surveillance et l’autre du directoire. La nomination de William de Pinieux marque aussi
le retour d’un descendant des familles fondatrices à la direction du groupe, « ce qui n’était
plus le cas depuis 2015 ». Un moyen de faire face à une conjoncture sur le second semestre
2022 annoncé comme complexe.

Veille distribution / Auteur : Pascale Leprêtre de la FIM
Le point de vente se réinvente (Source Négoce, 28/06/2022)
Lors des conférences organisées par Négoce le 15 juin dernier, a été mis en lumière
l'importance retrouvée du point de vente physique, au cœur de toutes les stratégies
d'enseignes. Amazon et ManoMano n'ont pas tué les agences, elles évoluent vers des
centres de services, notamment grâce à des outils de construction, de visualisation et
d’accompagnement du projet. La logistique liée aux exigences des zones à faible émission
(ZFE) ressort également comme un défi face aux artisans démunis.

La FNAS et la FDME donnent naissance à Coédis
La fusion effective depuis le 1er janvier 2022 entre la Fédération des distributeurs de
matériel électrique et de génie climatique (FDME) et la Fédération des négociants en
appareils sanitaires, chauffage – climatisation et canalisations (FNAS), a été officialisée le 26
juin sous un nouveau nom Coédis, la Fédération des distributeurs d’équipements et
solutions électriques, génie climatique et sanitaires.
Sous la présidence de José Pretot (Rexel), le nouvel ensemble représente un marché de 13
Md€, 380 entreprises, plus de 4000 points de vente et 37500 salariés. Plus visible et
représentative auprès des pouvoirs publics et de leur écosystème, la nouvelle organisation
doit permettre de mieux relever collectivement les défis majeurs de demain grâce à la mise
en place de commissions métiers (électricité, ENR/Chauffage, Sanitaire/plomberie), de
commissions thématiques (RSE, environnement/REP, logistique et transport…) et d’outils
digitaux en lien avec FAB-DIS et ETIM. Elle va aussi développer des délégations régionales
afin d’être au plus près des adhérents.
(Source Négoce, 28/06/2022)

La RE 2020 continue à booster les permis de construire
143 400 logements ont été autorisés de février à avril, soit le nombre le plus élevé depuis
près de 15 ans (de juin à août 2007). "Cette forte hausse des autorisations (+20,7 % par
rapport aux trois mois précédents) provient du nombre exceptionnel de demandes de
permis déposées en décembre 2021, probablement en lien avec l’entrée en vigueur de la
réglementation environnementale 2020 au 1ᵉʳ janvier 2022" explique le ministère de la
Transition écologique.
De plus, le symbolique seuil de 500 000 est dépassé : 500 400 logements ont été autorisés à
la construction, soit 85 900 de plus qu’au cours des 12 mois précédents (+ 20,7 %), une
première depuis près de 10 ans (de septembre 2011 à août 2012).

Mécaniquement, les mises en chantiers de logements progressent (+ 0,7 % par rapport aux
3 derniers mois), après avoir diminué de 2,1 % lors des trois mois précédents, en données
CVS-CJO. De février à avril 2022, on estime qu'elles ont été supérieures (+ 3,0 %) à leur
moyenne des douze mois précédant le premier confinement. Sur un an, on estime que 392
600 logements ont été mis en chantier, soit 15 600 de plus (+ 4,1 %) que lors des 12 mois
précédents (mai 2020 à avril 2021).

(Source Le Moniteur, 30/06/2022)

Nouveau président du directoire chez Gedex
Gedex est le premier groupement de négociants du secteur. La coopérative qui rassemble
les enseignes Gedimat et Gedibois, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,43 Md€ HT, soit une
progression de +20 % à périmètre comparable par rapport à 2019 et de +15,73 % par
rapport à 2020. Dans le détail, Gedimat a enregistré une hausse de ses ventes de 19 % par
rapport à 2019 (+14,9 % par rapport à 2020) à 2,16 Md€ HT, tandis que Gedibois affiche une
croissance de +25 % par rapport à 2019 (+22,73 % par rapport à 2020) avec un chiffre
d’affaires de 270 M€ HT.
Yves Martin-Delahaye a transmis la présidence à son directeur général, Frédéric Ondet,
après 33 ans dans le groupement. Frédéric Ondet a profité de cette AG pour présenter son
plan d’actions « centré sur la modernisation et le développement des enseignes, une
logistique modernisée à même d’adresser élargissement des gammes et ambitions
digitales, le tout en cohérence avec une trajectoire RSE.
(Source Négoce, 22/06/2022)

Kingfisher en recul sur le premier trimestre
Pour les acteurs du bricolage, le retour à la normale est difficile après les deux années
exceptionnelles enregistrées pendant la pandémie Covid. Kingfisher, le groupe britannique
qui exploite les enseignes Castorama et Brico Dépôt en France, n’échappe au phénomène.
Sur ce premier trimestre 2022, ses ventes sont en recul de 5,8 % (-4,2 % à taux de change
constant et -5,4 %) à 3,25 Md£ (environ 3,85 Md€). En France, Castorama est dans le vert.
(Source Négoce, 24/05/2022)

Baisse des GSB pour le cinquième
mois consécutif
https://www.lemoniteur.fr/article/baisse-des-gsb-pour-le-cinquieme-mois-consecutif.2214467

Le marché du bricolage a enregistré une nouvelle baisse de son activité sur les mois
d’avril et de mai : le cumul annuel à date est de -7,88 % en volume et de -4,28 % en valeur
L'activité sur le marché du bricolage s'étiole depuis le début d'année 2022. Le secteur
affiche pour le cinquième mois consécutif une baisse des volumes de vente et du chiffre
d’affaires. D’après les données de la Banque de France, relayées par la Fédération des
magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), les grandes surfaces de
bricolage ont vu leur activité se contracter de 7,88 % en volume et de 4,28 % en valeur par
rapport à l’année 2021. La comparaison avec 2019 montre encore une belle progression du
marché : +8,3 % en volume et +15,4 % en valeur.

Pour la FMB, le secteur revient à la normal après deux années exceptionnelles : « La
situation du mois de mai est conforme à la tendance générale de ce début d'année. Ainsi,
on observe un ralentissement des ventes des GSB (-5% en valeur pour le mois d’avril et -4%
pour le mois de mai). Le secteur ayant été particulièrement dynamique durant la crise
sanitaire, les derniers chiffres traduisent un retour à l'équilibre, avec des consommateurs
toujours soucieux d'investir dans l'aménagement de leur maison mais préoccupés par le
contexte économique et politique incertain

Déclaration commune, assises… Le BTP s’invite à Bercy
Les acteurs du BTP se sont réunis lundi 11 juillet au ministère de l’Economie, pour mettre
un point final à leur déclaration commune face à la crise des matériaux. Concrètement, la
déclaration comprend une série de bonnes pratiques que chaque maillon de la chaîne est
invité à suivre pour éviter que les hausses de prix ne prennent en tenaille les plus fragiles.
Les fournisseurs sont notamment appelés à faire preuve de transparence, à s’interdire les
augmentations de prix brutales sans délai de prévenance et à répartir équitablement les
stocks dont ils disposent. Les entreprises devront bannir les commandes multiples qui
entraînent des annulations en cascade. Quant aux clients publics comme privés, ils sont
priés de cesser de maintenir des prix fermes en dépit des circonstances, et de ne pas
infliger de pénalités quand les chantiers sont légitimement retardés.
Du côté des conseils à suivre, on retiendra les bons usages des index BT et TP ou encore la
saisine de la Médiation des entreprises pour régler les différends. La déclaration prévoit de
valoriser les comportements vertueux, comme l’engagement de Saint-Gobain Distribution
France de ne relever ses prix que le 1er de chaque mois ou celui de l’Orcab de ne le faire
qu’après écoulement des stocks à l’ancien prix.
(Source Négoce, 11/07/2022)
Dans le cadre du programme « Innovations territoriales et Logistique urbaine durable », le
séminaire organisé par Logistic Low Carbon, filiale de la Confédération des grossistes de
France (CGF), qui a réuni collectivités locales, Fédérations du Bâtiment et des Travaux
publics et acteurs de la gestion des déchets, évoque les solutions d’optimisation de
l’approvisionnement des chantiers et d’évacuation de déchets. La société publique
locale (SPL) Lyon Part-Dieu et Mobility by Colas, filiale du groupe Colas, ont ainsi présenté
leur solution Reguly, une plate-forme numérique de régulation des flux entrants.
En organisant les livraisons, l’outil a permis de fluidifier 3 000 transports par camions par
mois et d’économiser 70 tonnes de CO2 par an. Guichet unique partagé par l’ensemble des
acteurs des chantiers, il planifie les créneaux de livraisons des camions à partir de zones de
régulation de stationnements des poids lourds sur le périphérique lyonnais, avec des aires
intermédiaires de temporisation des camions, pour faire leurs livraisons au bon moment.
Sur le dernier kilomètre, les livraisons de chantiers peuvent aussi s’effectuer par des
remorques tirées par des vélo électrique et des chariots de manutention électrique,
pouvant embarquer jusqu’à 300 kg à 500 kg de charge. (Source Négoce, 29/06/2022)

Partedis repris par ses cadres et un groupe belge
Le Groupe Accueil, actionnaire historique de ce négociant bordelais, a choisi de se
concentrer sur d’autres activités. Le top management, soutenu par un fonds
d’investissement privé, est désormais actionnaire majoritaire. Bernard Innovation Belgique
(Be In Belgique) entre également au capital. Cette structure possède par ailleurs
Thermcross, fournisseur européen de pièces détachées pour le chauffage. Le groupe a
réalisé en 2021 un CA de 302 M€ et compte 120 agences et centres de fabrication.
(Source Négoce, 05/07/2022)

L'artisanat en croissance, mais sous
la tension des hausses de prix
(Source : Négoce, 12/05/2022) Auteur : Pascale Leprêtre de la FIM
Avec une croissance de 3,5 % en volume au premier trimestre 2022 par rapport à la même
période en 2021, l'artisanat du bâtiment se porte bien, selon la note trimestrielle de
conjoncture de la Capeb publiée ce jeudi. Cette hausse est avant tout portée par
l'amélioration de la performance énergétique des logements (APEL, + 4,5 %) et
l'entretienrénovation (+ 4 %), et dans une moindre mesure par la construction neuve (+ 3
%). Néanmoins, si les carnets de commande restent bien orientés (103 jours), la trésorerie
commence à s'essouffler.
Ainsi, le solde d'opinion sur le sujet chute de 12 points par rapport à la même période en
2021. Le besoin moyen en trésorerie atteint 20 000 €, contre 15 000 € l'an dernier, tandis
que 15 % des entreprises artisanales font état de besoins de trésorerie, contre 8 % au T1
2021. Un doublement à corréler directement avec la hausse spectaculaire des prix observée
depuis le début de l'année.
Une étude spécifique de la Capeb fait ainsi état d'une hausse des prix des matériaux
constatée de 18 % en moyenne entre janvier et avril 2022. Elle est particulièrement
sensible dans les entreprises de menuiserie-serrurerie (21,5 %) et dans les entreprises de
maçonnerie et entreprises générales (+ 19,4 %). Il faut dire que c'est dans les entreprises
de serrurerie-menuiserie que les matériaux pèsent le plus lourd (37,2 % du coût d'un
chantier, contre 30,3 % en moyenne et 25,9 % dans les entreprises d'aménagementdécoration-plâtrerie).
Les entreprises d'électricité (75 %) et de menuiserie-serrurerie (72 %) sont celles qui
répercutent le mieux ces hausses (répercutée en moyenne à 60 %). Les entreprises de 10 à
19 salariés les répercutent à 73 %, sans doute parce qu'elles traitent davantage avec des
maîtres d'ouvrage professionnels, dans des marchés publics ou privés prévoyant davantage
de clauses de révision. Quand elles sont répercutées, les hausses le sont en moyenne à 43
%, mais à 59 % en serrurerie-menuiserie et 57 % en électricité. 56 % des entreprises
interrogées font état de difficultés liées à ces hausses : modifications de plannings (76 %),
organisation des équipes (44 %), réduction de la durée de validité des devis (42 %) et
recherche de nouveaux fournisseurs (33 %).
En termes de perspective, 53 % des artisans estiment que leur activité sera stable dans les
mois à venir, et 31 % qu'elle sera en hausse. Ils ne sont que 16 % à anticiper une baisse.

Orexad Brammer veut accélérer sur le e-commerce
(Source Négoce, 09/05/2022) Auteur : Pascale Leprêtre de la FIM
En 2021, le « digital » pesait 15 % du chiffre d’affaires d’Orexad Brammer (900 M€). Pour
booster encore plus ses ventes sur ce canal, l’enseigne française du Groupe Rubix, leader
européen sur le marché de la distribution de fournitures industrielles, va ouvrir un centre
d’appel à Lyon, au sein de son siège social France à Gerland. Son objectif est «
d’accompagner la digitalisation des pratiques et de favoriser l’activation de comptes web
de clients occasionnels. » Par ailleurs, Orexad Brammer propose plus de 185 postes sur
l’ensemble de la France.

Socoda lance ses premiers salons digitaux

(Source Négoce, 11/05/2022)

Alors que les enseignes reviennent à des formats en présentiel avec succès, Socoda va
lancer ses deux premiers salons fournisseurs digitaux. D’après le communiqué, le
groupement de distributeurs, « opte pour une stratégie dans l’air du temps et renforce sa
volonté de digitalisation. » le premier salon sera consacré à la branche décoration et se
tiendra du 31 mai au 1er juin, tandis que le deuxième du 14 et 15 juin sera dédié aux
branches Électricité, Sanitaire et Chauffage. Près de 80 fournisseurs sont attendus sur leur
stand virtuel pour ses deux éditions.

La transformation digitale du négoce accélérée par la crise sanitaire
Pour la deuxième année consécutive, DL Négoce et le magazine Négoce ont confié à Infopro
Digital Etudes la réalisation d'une enquête quantitative sur enquête sur les investissements
digitaux des enseignes de négoce bâtiment (140 dirigeants interrogés) en contexte de sortie
de crise sanitaire sur la période mi-janvier/mi-février 2022. Premier enseignement, 83 %
des entreprises interrogées s'estiment suffisamment équipées pour faire face à la crise
(outils de recrutement, de communication IT ...), dans un contexte d'accélération de la
transformation digitale.
Le premier usage est lié à la dématérialisation des factures, devant la vente en ligne, la
disponibilité de produits et l’accès à des informations techniques.

Puissant outil de fidélisation, la transformation digitale se heurte toutefois à des difficultés,
techniques mais surtout humaines. Les recrutements demeurent compliqués, alors que les
métiers se transforment sous l'effet du digital. 2/3 Les services les plus concernés par la
digitalisation sont par ordre décroissant : Côté conjoncture, 89 % des répondants à l'étude
estiment que leur entreprise a atteint son objectif de chiffre d'affaires en 2021, année
marquée par de très belles performances du négoce. Et 53 % des répondants tablent sur
une augmentation du CA de leur entreprise en 2022. (Source Négoce, 15/04/2022)

Würth teste son Superstore Métiers en Alsace
L'enseigne spécialisée en quincaillerie-outillage a ouvert le 19 avril un nouveau concept de
magasin en Alsace. Sur 600 m², le Superstore Métiers, signé Würth, entend changer le
parcours client. Il n'est plus structuré par univers produits, mais par métiers. 6000
références sont proposées contre 4500 auparavant. Un premier Superstore Métiers vient
d'ouvrir à Sausheim (Haut-Rhin). Deux autres suivront, à Toulouse (Haute-Garonne) et
Montlhéry (Essonne), cet été. D'ici la fin de l'année 2022, Würth comptera 200 points de
vente, et souhaite atteindre les 300 à l'horizon 2026. (Source Négoce, 20/04/2022)

Saint-Gobain : nouveau record de CA au premier trimestre 2022
12,007 Md€ au premier trimestre 2022 : le groupe Saint-Gobain affiche des résultats
trimestriels records, en hausse de 16,4 % (à structure et change comparables), liés en partie
à l’inflation des prix. Côté France, le groupe estime maintenir une bonne dynamique,
autour de la rénovation énergétique, avec une présence forte sur l'ensemble de la chaîne
de valeur, de l'industrie au conseil en agence. L'innovation et les investissements,
notamment 120 M€ pour accroître les capacités de production d'Isover, se poursuivent.
(Source Négoce, 29/04/2022)

Le Groupe Samse enregistre un très bon premier semestre
Au premier trimestre 2022, le CA du Groupe Samse a grimpé de 9,6 %, atteignant 454 M€.
Une hausse portée par l'activité Négoce (356,4 M€, en hausse de 14,7 %) et liée à
l’inflation, tandis que l'activité bricolage recule de 7,3 % (à 88,6 M€), après un T1 2021
exceptionnel. (Source Négoce, 29/04/2022)

Pierre Fleck, Frans Bonhomme :
"Des hausses, sans risque de pénurie identifié" PDG du groupe Frans Bonhomme, Pierre
Fleck fait le point sur l'activité de l'enseigne, et plus largement sur la conjoncture dans les
travaux publics et les perspectives de long terme :
• Année 2021 : Elle a été un très bon cru, avec une croissance de 23 %, très au-delà de la
croissance du marché. Elle s’est d’ailleurs montrée de plus en plus forte au fil des
trimestres, alors que l’activité TP était encore en repli l’an dernier.
• Rattrapage de 2020 : A souffert en 2020, mais l’année 2021 a été marquée par les
résultats de la stratégie d’expertise au sein des agences, le développement du e-commerce
et du e-procurement, qui ensemble pèsent près de 19 % de l’activité, avec de vrais gains de
parts de marché. La croissance s’est d’ailleurs poursuivie au premier trimestre 2022, même
si l’activité TP baisse en volume depuis mars – ce que compense en partie l’effet prix. 3/3
• Baisse du TP : Les hausses de prix ont démarré en mars 2021, auxquelles s’ajoutent des
effets géopolitiques, ainsi que le climat électoral. La baisse de volume devrait être à deux
chiffres sur le deuxième trimestre malgré un marché du TP structurellement haussier. Le
groupe avait anticipé ces effets de conjoncture, et n’a aucune inquiétude sur sa capacité à
traverser cet épisode et prévoit de continuer à croître son chiffre d’affaires sur les
trimestres à venir.
• Traduction des hausses dans les produits pour les TP : L’an dernier, le risque était
concentré sur quelques produits, du fait d’une très forte demande. Cette année, les
hausses sont de 20 à 25 %, liées à une hausse des matières premières, sans risque de
pénurie identifié. Le contexte de hausse des prix de l’énergie rend d’ailleurs certains
fournisseurs français à nouveau compétitifs.
• Santé financière des clients : A déjà choisi d’être plus sélectif en arrêtant avec certains
fournisseurs, mais aussi avec certains clients.
• Articulation E-commerce avec le réseau d’agences : Dispose actuellement de 380 agences,
en ouvrira deux nouvelles cette année, mais en fermera une dizaine, du fait de l’essor du ecommerce. Le panier moyen en ligne progresse. L’outil digital sert aussi pour les grands
comptes, avec une gestion fine de la localisation des stocks en fonction des besoins
exprimés sur l’outil de e-procurement. (Source Négoce, 13/04/2022)

Les cinq obstacles qui menacent
le redécollage de la filière aéronautique française
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https://www.usinenouvelle.com/article/les-cinq-obstacles-qui-menacent-le-redecollage-de-la-filiere-aeronautique-francaise.N2000172

Remise de la crise du Covid, la filière française aéronautique a annoncé d’excellents
chiffres en 2021, en augmentant notamment ses commandes de près de 70%. Toutefois,
les conséquences de la guerre en Ukraine et les mesures de confinement drastiques
décidées en Chine pourraient freiner sa reprise. aux abonnés
Avec les conséquences de la guerre en Ukraine et le ralentissement de l'activité en Chine,
les chaînes d'approvisionnement aéronautiques pourraient être soumises à rude épreuve.
Augmentation de cadences en vue chez Airbus et Dassault Aviation, explosion du nombre
des commandes (+68%) à plus de 50 milliards d’euros, recrutements en masse... La filière
aéronautique tricolore semble avoir définitivement tourné la page du Covid en 2021.
Toutefois, les conséquences de la guerre en Ukraine et les mesures de confinement sévères
prises en Chine peuvent mettre en difficulté les chaînes d’approvisionnement du secteur
aéronautique. « 2022 et 2023 vont être encore des années de turbulences », n'a pas caché
Guillaume Faury, le président du Gifas (Groupement des industries françaises
aéronautiques et spatiales) à l’occasion de la présentation du bilan de la filière le 28 avril.
Une prudence justifiée. L’Usine Nouvelle détaille les cinq phénomènes susceptibles de
menacer l’embellie amorcée en 2021.
1. Le Covid en Chine
Le Covid suscite toujours les inquiétudes de Pékin. Et des pans de villes entières sont
confinés, pour contenir la propagation du variant Omicron, en vertu de la politique de zéroCovid prônée par le pays. L’impact est double pour le secteur
aéronautique.
D'une part, le trafic aérien en Chine, l’un des moteurs de croissance pour

le secteur, est en panne. Selon le Gifas, le trafic international en lien avec la Chine marque
encore un recul de 74% et le nombre de vols a chuté des trois-quarts par rapport à la
situation d’avant-crise.
Tous les indices
D'autre part, la Chine est un maillon essentiel de la chaîne aéronautique mondiale. « La
situation de Covid en Chine entraîne des contraintes très fortes sur la capacité des gens à se
déplacer, à aller travailler. Cela a donc un impact sur les chaînes d’approvisionnement. On
se retrouve dans une situation avec un niveau de gravité légèrement supérieur à ce qu’il
avait été en 2020 en Chine. A cette époque-là, les chaînes d’approvisionnement avaient été
perturbées, mais elles avaient tenu », relate Guillaume Faury.
2. La pénurie de matières premières, surtout de titane
Les matières premières sont un sujet de préoccupation pour la filière aéronautique depuis
le début de la guerre en Ukraine. « Elles sont chères et plus difficiles à approvisionner. La
qualité de l’approvisionnement, au sens des livraisons à l’heure et en qualité, avec le bon
niveau de planification, est perturbée », ne peut que constater Guillaume Faury.
Le titane pose un problème spécifique, puisque 50% du titane sourcé mondialement par
l’aéronautique venait de Russie avant la crise. Les industriels de la filière disposeraient
toutefois d’un « horizon de visibilité assez long » grâce à leurs stocks. Les membres du Gifas
ont engagé des travaux afin de ne plus être dépendants du titane russe.
3. Le manque de main-d'oeuvre pour répondre aux défis des cadences
Il y a du pain sur la planche pour la filière aéronautique. Il va falloir des bras pour produire
toutes les commandes d’A320 et de Rafale remportées par la filière aéronautique tricolore
et européenne. Guillaume Faury, l’a encore confirmé lors de présentation des résultats de
la filière aéronautique : l’avionneur européen veut augmenter ses cadences de production
des A320 jusqu'à atteindre 65 appareils par mois à horizon mi-2023, contre moins d’une
cinquantaine par mois actuellement.
Après les succès du Rafale à l’export, Dassault Aviation devra certainement augmenter la
cadence de production des Rafale, peut-être jusqu'à trois appareils par mois (comme
l’envisageait l’un des scénarios du ministère des Armées), contre deux par mois
actuellement. Dans les deux cas, toute leur chaîne devra suivre. Or, elle manque de bras.
D'où la nouvelle campagne de recrutement active lancée par le Gifas « L’aéro recrute » en
vue d'embaucher 15 000 CDI en 2022, et 6 000 alternants. Sans ces recrutements, c’est
peut-être des opportunités de livraisons qui seraient perdues. Aujourd'hui, la filière
aéronautique compte 18 8000 hommes et femmes salariés.
4. Les difficultés de financement pour la défense
Les activités de défense ont joué un rôle d’amortisseur pour l’ensemble du secteur
aéronautique en 2021. Les commandes d’équipements miliaires ont même dépassé les
commandes d’équipements civils l’an dernier. Mais cet amortisseur pourrait se trouver
défaillant… faute de financement.

La filière s’inquiète de la frilosité des banques à financier les entreprises, et notamment les
PME qui développent et produisent des technologies militaires.
Le Gifas dénonce les menaces et les attaques liées aux critères ESG (environnementaux,
sociaux, et de gouvernance) et les effets de la taxonomie européenne. Toutefois, la crise
ukrainienne rebat les cartes. « J’ai bon espoir que l’on va retrouver beaucoup plus de
bienveillance sur le financement des activités de défense compte tenu de son caractère
essentiel pour assurer la sécurité et la protection de nos pays, de nos démocraties et des
valeurs qu’elles portent », espère Guillaume Faury.
5. Les achats made in USA de certains pays européens
Depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, les Etats européens ont signifié leur volonté
d’investir plus dans leurs armées. Mais au profit de l’industrie de défense européenne ou
américaine ? Le cas de l’Allemagne, qui a annoncé un effort supplémentaire de 100
milliards d’euros pour sa défense, est frappant. Berlin a annoncé des acquisitions en
milliards de dollars pour du matériel militaire américain : des F-35 de Lockheed Martin, des
avions de patrouille maritime Boeing, et sûrement des hélicoptères américains Chinook… «
C’est très préoccupant. Il faudrait que dans la durée, ce soit au service de l’industrie
européenne. Car c’est cela qui nous protège et qui nous sert à long terme pour notre
capacité, notre souveraineté et notre autonomie stratégique », s’est désolé Guillaume
Faury.
Pour sa part, le patron de Dassault Aviation, Eric Trappier, n’a de cesse de critiquer la
préférence américaine des Etats européens en matière d’aviation de combat. Outre la
Finlande, qui a acquis 64 appareils F-35 en fin d’année dernière, l’avion américain de
cinquième génération a déjà été sélectionné par le Royaume-Uni (138 exemplaires
commandés), l’Italie (90), la Norvège (52), les Pays-Bas (46), la Suisse (36), la Belgique (34),
la Pologne (32) et le Danemark (27)...
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Airbus a confirmé son objectif de produire 75 A320 par mois en 2025, contre 50
aujourd'hui. Un niveau inédit dans l’histoire de l'aéronautique, et qui risque de donner du
fil à retordre à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Airbus et les sous-traitants vont devoir mettre les bouchées doubles pour produire 75 A320
par mois en 2025.
« C’est une excellente nouvelle pour toute la filière ! » Ce témoignage d’un patron d’un
grand fournisseur aéronautique résume l’enthousiasme qui a gagné la filière aéronautique
après les dernières annonces d’Airbus. L’avionneur européen a officialisé son objectif de
produire 75 A320 par mois en 2025, à l’occasion de la présentation le 4 mai de ses résultats
trimestriels. Deux ans après le début d’une crise à l’ampleur historique provoquée par le
Covid, l’avionneur européen s’apprête à opérer une ascension industrielle tout aussi
historique.
Airbus vise un niveau de production jamais atteint dans l’histoire de l’aéronautique. Début
2020, l’avionneur produisait environ 60 A320 par mois. Un volume qui est retombé à 40
appareils par mois en 2021, en raison du choc provoqué par chute du trafic aérien. En mai
2021, Airbus avait déjà dévoilé les jalons de sa feuille de route. A savoir : passer à 45
appareils produits fin 2021, puis 64 au deuxième trimestre 2023. L’industriel avait aussi
émis l’hypothèse de produire 70 A320 début 2024 et affirmait explorer la possibilité
d’atteindre le rythme de 75 appareils par mois en 2025. L’éventualité s’est muée en objectif
officiel, avec pour jalon 65 A320 par mois mi-2023.
Pour Airbus, la reprise d’activité est franche. En témoignent la hausse de 237% de ses
bénéfices, à 1,2 milliard d’euros, et la progression significative de son chiffre d’affaires, à 12
milliards d’euros (+15%). Alors que le trafic aérien reprend des couleurs dans le monde
entier, l’avionneur tient à ne pas trop faire attendre les compagnies aériennes qui
attendent les 7 000 appareils garnissant son carnet de commandes. La possibilité de
prendre encore un peu plus l’ascendant sur son concurrent Boeing n’est sans doute pas non
plus étrangère à cet ambitieux calendrier. Comment Airbus compte-t-il atteindre un tel
niveau de production?
1. Muscler les chaînes d'assemblage final
Pour Airbus, le cap est clair : il va d’abord falloir augmenter ses propres capacités de
production. Raison pour laquelle l’avionneur a précisé le 4 mai qu’il allait augmenter les
capacités de son site de production d’A320 aux Etats-Unis, à Mobile (Alabama).
L’investissement devrait donner lieu à la mise en place d’une deuxième ligne d’assemblage
final. Ce site, véritable cheval de Troie pour le marché américain, va donc se renforcer.
Ce n’est pas tout. Une nouvelle ligne dédiée à l’A320 va également bientôt prêter main
forte, à Toulouse (Haute-Garonne). Un temps gelé, ce projet a été relancé en mai 2021 et
prévoit de réaménager le bâtiment Lagardère, où était assemblé l’A380. L’installation
devrait entrer en service d’ici la fin de l’année. Avec ceux de Hambourg (Allemagne) et de
Tianjin (Chine), tous ces sites vont devoir s’atteler à produire l’A320 comme des petits
pains, et en particulier le dernier représentant de la famille, l’A321XLR.

2. Augmenter les niveaux de production des fournisseurs
Mais c’est du côté de la chaîne d’approvisionnement que le défi s’annonce le plus difficile à
tenir. L’an dernier, le calendrier dévoilé par Airbus avait déjà suscité des interrogations
quant à sa faisabilité. Des incertitudes portées en premier lieu par le motoriste Safran, qui
fournit via CFM International (sa société commune avec General Electric) le moteur Leap
pour environ 60% des A320neo et tous les Boeing 737 Max. « Airbus avait fait toutes les
études en 2017 et 2018, mais Safran ne voulait pas suivre à l'époque », confie une source
proche du dossier. Pour l'heure, aucun accord n"a été déterminé entre Airbus et Safran
concernant le niveau de moteurs à livrer pour l'après 2024.
Les fournisseurs, notamment les plus petits, sont encore pour certains très fragilisés par les
deux années de crise. Pour eux, la question est de savoir si le niveau visé par Airbus sera
pérenne. Ils vont devoir investir massivement et embaucher. Après avoir connu une chute
d’activité de l’ordre de 30% à cause de la forte baisse du trafic aérien, impliquant pour
nombre de sous-traitants des réductions d’effectif, les voilà propulsés vers des sommets de
production encore jamais atteints. Cette remontée des cadences va s’effectuer, qui plus
est, dans un contexte économique et géopolitique des plus incertains. « Mais beaucoup
vont voir ses montées en cadence d’un bon œil. Elles vont compenser la faible activité avec
Boeing », glisse un responsable.
3. Assurer le financement de la remontée des cadences
Un industriel, préférant garder l’anonymat, estime que le défi n’est pas tant industriel que
financier. « L’enjeu, c’est le besoin en fond de roulement, car il va falloir acheter de la
matière et stocker davantage », considère-t-il. Et de citer le rôle déterminant que pourrait
jouer le fonds ACE Aéro Partenaires, piloté Tikehau ACE Capital, destiné à la consolidation
de la filière aéronautique. Un outil financier doté d’une enveloppe de plus de 750 millions
d’euros et qui a multiplié les opérations ces derniers mois, comme avec Auber et Duval,
Crouzet et Elvia. Quant aux Prêts garantis par l’Etat (PGE), sollicités par de nombreux
industriels, les conditions de remboursement ont été assouplies par rapport aux conditions
initiales. De quoi relâcher un peu la pression.
Le coup de pouce pourrait aussi concerner directement les grands industriels. « Les
donneurs d’ordre vont devoir aider financièrement les fournisseurs dont les coûts
augmentent très rapidement, en raison de la hausse du prix des matières premières, de
l’énergie et de la main-d'œuvre, souligne Didier Evrard, ex-directeur des programmes
d’Airbus, qui a été à la tête de la cellule de crise chargée d’identifier les acteurs les moins
robustes lorsque la crise a surgi au printemps 2020. Il faudra aussi qu'ils leur donnent des
garanties de volumes et qu'ils renégocient les clauses de variations de prix. »

4. Faire face à l’envolée des prix et à la pénurie de matières premières
Les sous-traitants vont devoir mettre les bouchées doubles alors que les tensions sur les
matières premières s’intensifient, générant au passage une inflation généralisée. « Pour
l’heure, nous sommes relativement peu touchés, assure Thierry Mootz, le directeur général
de Latécoère.
Nous sommes attentifs à l’évolution de la situation par rapport à nos fournisseurs et à nos
clients. Il y a bien des tensions au niveau du titane, du cuivre et des semi-conducteurs, mais
nous avons pris des mesures préventives. »
Pour l’heure, les donneurs d’ordre comme Airbus et Safran affichent une certaine
sérénité en ce qui concerne en particulier le titane, assurant dès le début de l’année avoir
pris les devants. Mais jusqu’à quand? Les membres du Gifas ont engagé des travaux afin de
ne plus être dépendants du titane russe, représentant 50% de l’approvisionnement. Pour
les plus petits fournisseurs, le risque est grand de voir les marges s’effriter dans les
prochains mois, un phénomène en partie contrebalancé par la hausse des volumes.
Chez Thales, la pénurie de composants électroniques se ressent fortement. « La pénurie de
puces a tendance à empirer en raison du confinement de la Chine et de la hausse de la
demande en silicium dans de nombreux secteurs, détaille Yannick Assouad, directrice
générale adjointe avionique chez Thales. C’est une bataille quotidienne pour obtenir des
composants électroniques. La hausse de cadences de l’A320 va impliquer un certain nombre
de mesures en matière d’outillages de production, d’équipements de tests et d’intégration,
mais sans que cela n’induise des investissements majeurs pour nous. »
5. Parvenir à retrouver de la main-d’œuvre
Pour mener à bien cette remontada historique, les fournisseurs vont devoir trouver les
talents pour faire tourner les usines. En début d’année, le Gifas a annoncé la couleur : la
filière va devoir embaucher environ 15 000 personnes cette année, du CAP au bac+8, ainsi
que 6 000 postes en alternance. Un niveau très supérieur à celui atteint en 2020 et 2021,
avec entre 6 000 et 7 000 recrutements annuels. Or, la pénurie de talents, comme dans le
reste de l’industrie, se fait de plus en plus ressentir, pour les grands donneurs d’ordres
comme pour les plus petites entreprises.
Pour y remédier à l’échelle de la filière, le Gifas vient de lancer une campagne inédite pour
battre le rappel : l’Aéro Recrute. Plateforme dédiée sur internet, organisation de job dating,
sensibilisation auprès des jeunes femmes (trop peu présentes dans l’aéronautique) et des
profils travaillant dans d’autres secteurs… Les industriels multiplient les initiatives
individuelles, à l’image d’Airbus qui lance en septembre un diplôme maison niveau licence
pour la cybersécurité sur fond de concurrence avec les géants du numérique. Les PME sont
incitées à attirer les talents en dépoussiérant leur image et en sollicitant les acteurs locaux
de l’emploi.
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Comme le secteur automobile, l’aéronautique commence à ressentir sévèrement la
pénurie de composants électroniques, en particulier chez Thales et Safran. De quoi
générer de possibles perturbations au niveau de la production d’avions.
Moteurs, volets, trains d'atterrissage, avionique... Dans l'aéronautique, les composants
électroniques sont partout. La pénurie actuelle menace la production.
La pénurie de composants électroniques risque-t-elle de freiner la production d’avions ?
Jusque-là moins touché que le secteur automobile, l’aéronautique pourrait à son tour faire
les frais du manque de composants. Des moteurs à l’avionique, en passant par les trains
d’atterrissages, la filière est elle-aussi très consommatrice. Mais entre le conflit en Ukraine,
l’inflation mondiale et surtout la gestion drastique de la pandémie de Covid-19 en Chine, les
tensions au niveau de l’approvisionnement deviennent source de vives inquiétudes, en
particulier chez Safran et Thales, parmi les principaux acheteurs.
« Je n’exclus pas que les chaînes de production puissent s’arrêter par manque de
composants électroniques, en raison de la forte pénurie depuis deux ans aggravée par les
nouveaux confinements mis en place en Chine, confie à L’Usine Nouvelle Olivier Andriès, le
directeur général de Safran. C’est une bataille de tous les jours pour maintenir les
approvisionnements. » Si les besoins en titane des industriels de l’aéronautique et leur
dépendance aux fournisseurs russes ont été très médiatisés, le risque de rupture
d’approvisionnement pourrait éventuellement se poser en 2023, indique-t-on au sein de
l’équipementier et motoriste. Quant aux composants électroniques, « le risque est déjà là
car les stocks sont bien plus faibles »…

Face à l'auto, l'aéro demande de moindres volumes
Même constat chez Thales. « La pénurie de puces a tendance à empirer en raison du
confinement de la Chine et de la hausse de la demande en silicium dans de nombreux
secteurs, reconnaît Yannick Assouad, directrice générale adjointe avionique du groupe
d’électronique et de défense. C’est une bataille quotidienne pour obtenir des composants
électroniques. » Le groupe doit faire face à des rallongements de délais car certains clients
sont prêts à surpayer des lots de production que les fabricants de composants n’hésitent
pas alors à réallouer. Thales fait également face depuis plusieurs mois à des interruptions
inopinées de livraisons.
Il faut dire que dans cette course au mieux-disant, les industriels de l’aéronautique ne sont
pas les mieux placés. « Il faut avoir en tête que le secteur aéronautique représente peu de
volumes et qui plus est avec d’importantes spécifications, il n’est donc pas prioritaire aux
yeux des grands fournisseurs », souligne Olivier Andriès. Les composants dédiés à
l’aéronautique sont fabriqués pour résister à des conditions d’utilisations plus difficiles,
bien loin des exigences des télécoms et de l’automobile.
Les sous-traitants également pénalisés
Alors que le dernier rapport trimestriel de la plateforme américaine de suivi de la chaine
logistique en électronique Supplyframe table sur une aggravation de la pénurie actuelle, un
autre facteur pourrait encore détériorer la situation. Chez Safran, on fait savoir qu’un levier
vient d’être actionné aux Etats-Unis susceptible d’exacerber les tensions. Son nom ? Le
Defense Priorities and Allocations System (DPAS), un dispositif qui permet, en cas de
pénurie, de réserver des produits pour les usages militaires et non civils. « Or il vient d’être
activé pour les composants électroniques », glisse-t-on chez le motoriste.
Au-delà de Safran et de Thales, la pénurie s’est diffusée dans toute la chaîne
d’approvisionnement, non sans conséquences financières au niveau des plus petits
fournisseurs. « Cette pénurie de composants électroniques devient critique pour certains
sous-traitants, confirme Christophe Cador, PDG de Satys et président du comité Aéro-PME
du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas). Ils peuvent
d’être empêchés de livrer des cartes électroniques ou des équipements. En plus du problème
posé à leur client, cela a pour conséquence aussi de bloquer la facturation et donc
d’impacter leur trésorerie. » Pour ces plus petits acteurs, cette pénurie s'ajoute aux autres
freins au redémarrage de la filière...
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Commandes, livraisons, exportations… Tous les indicateurs économiques de la filière
aéronautique française sont en forte croissance. Et dans tous les segments, des avions
aux hélicoptères en passant par les satellites, qu’ils soient civils ou militaires. Il faudra
recruter pour tenir les cadences.
Le secteur de la Défense, et en particulier le Rafale qui a décroché de multiples contrats à
l'exportation, ont contribué aux bons résultats de la filière aéronautique en 2021.
La filière aéro voit enfin le bout du tunnel. Enfin, elle l’espère même si le trafic aérien au
niveau mondial n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant Covid et que la guerre en
Ukraine apporte son lot d’incertitudes. «L’extraordinaire travail commun qui a été fait par
la filière et les pouvoirs publics a permis de résister en 2020 et en 2021 d’afficher des chiffres
caractéristiques d’une année de résilience et de préparation à la reprise », s’est réjoui
Guillaume Faury, président du Gifas (groupement des industries françaises aéronautiques
et spatiales) le 28 avril à l’occasion de la présentation des résultats de la filière en 2021.
Celui que est également PDG d'Airbus évoque "une filière qui s'est remise en ordre de
bataille".
Quasiment tous les indicateurs économiques sont passés au vert. Le chiffre d’affaires de la
filière a crû de 7% en 2021 pour atteindre 55,2 milliards d’euros. Surtout les commandes
ont effectué un bond de 68% pour atteindre les 50,1 milliards.
Dans le secteur des avions commerciaux, Airbus a aligné les succès en fin d’année dernière
en décrochant des contrats auprès d’Air France et Transavia mais également des
compagnies australienne Qantas et indienne Indigo. De quoi lui permettre de livrer 611
appareils en 2021 contre 566 un an auparavant.
Le carton du Rafale
Même tendance du côté des hélicoptères civils. Airbus a livré 338 machines en 2021 contre
300 un an auparavant. «Airbus Helicopters maintient sa position de n°1 mondial dans le
secteur public et parapublic avec 52% de part de marché », s’est félicité Guillaume Faury.
Historiquement, jamais le poids de la Défense n’a été aussi fort dans l’activité du
groupement. L’an dernier, le chiffre d’affaires lié aux équipements et technologies
militaires a crû de près de 20% pour atteindre 19,5 milliards d’euros. Les activités militaires
ont pesé pour 35% du chiffre d’affaires et pour 55% des commandes de l’ensemble de la
filière !
La palme revient au Rafale. L’an dernier, Dassault Aviation a livré 25 appareils à l’Inde et au
Qatar. L’avionneur a par ailleurs enregistré 49 commandes d’appareils dont 37 à l’export
auprès de multiples clients (Egypte, de la Grèce, de la Croatie).

Longtemps boulet d’Airbus, l’A400M a également renoué avec le chemin de l’exportation
grâce à des commandes de l’Indonésie et du Kazakhstan.
Le secteur spatial n’est pas en reste. Il retrouve son niveau d'avant 2020 avec un chiffre
d'affaires consolidé au-delà des 4,2 milliards. Airbus Defence and Space et Thales Alenia
Space ont capté à eux deux plus de 70% du marché des satellites de télécommunications. Et
ce n’est pas tout. «Thales et Airbus ont été les grands gagnants du contrat de
renouvellement de la constellation Galileo avec l’attribution de 12 satellites au total», s’est
félicité le président du Gifas.
Côté lanceurs, ArianeGroup a réalisé l’an dernier 15 lancements (soit 305 satellites mis en
orbite) et a réussi parfaitement la mise en orbite du télescope spatial James Webb au profit
de la NASA.
Difficultés à recruter
Fort de ces bons chiffres, la filière promet des embauches massives, avec le recrutement 15
000 CDI et 6000 alternants en 2022. Cela fait suite à une année 2021 où les effectifs ont
baissé de 3% (soit 6000 salariés) pour s’établir à 188 000 salariés. L'objectif: être au rendezvous des augmentations de cadence et des nouvelles commandes. Airbus a confirmé son
ambition de produire l’A320 à 65 exemplaires par mois d’ici à mi-2023 contre moins d’une
cinquantaine par mois actuellement. Il faudra donc recruter tout azimut.
«Le problème que l’on a aujourd’hui, c’est le même que dans beaucoup de secteurs
industriels, c’est le manque d’intérêt et la peur de rejoindre ce secteur. On veut convaincre
les hommes, les femmes, les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, de tous âges, de
rejoindre notre filière dès cette année », a exhorté Christophe Cador, président du comité
AERO-PME du GIFAS. La filière veut notamment attirer des salariés des autres secteurs
industriels qui ont souffert de la crise du Covid et notamment du secteur automobile.
Le rebond du secteur aéronautique reste toutefois à confirmer. Le trafic aérien commercial
au niveau mondial, reste encore à un niveau inférieur de 20% à celui de 2019. De même, les
chiffres d’affaires et les commandes sont encore loin de leur niveau d’avant-crise Covid. En
2019, les ventes du GIFAS avaient dépassé les 74 milliards, soit un niveau bien au-dessus
des 55 milliards enregistrés en 2021.
Un salon du Bourget 2023 bien parti
Presque sur un nuage, le GIFAS a confirmé la tenue du salon du Bourget en 2023 après
l’annulation de l’édition de 2021. Le cru 2019 avait été un grand salon en termes de
nombre d’exposants et de visiteurs et avait confirmé le statut du Bourget comme le plus
grand salon aéronautique mondial, deux fois plus grand que celui de Farnborough qui se
tient au Royaume-Uni. «Nous sommes au même niveau d’inscriptions qu’en 2019 à la même
époque. Nous sommes partis pour faire un salon qui soit la grande fête de l’aéronautique
mondiale », s’est réjoui Patrick Daher, commissaire du salon. L’aéronautique retrouve des
couleurs.

Un an de baisse continue pour le
marché automobile français

© Nissan / Valentin Hamon Beugin / 01 Juin 2022
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Seules 126 813 voitures neuves particulières ont été écoulées en France au cours du mois
de mai 2022, soit 10,1% de moins qu'en mai 2021. Cela fait désormais douze mois
consécutifs que le marché est en berne par rapport à l'année précédente.
Sur un an, les ventes de Nissan ont progressé de 60,8%.
Une paralysie totale. Voilà la situation à laquelle semble aujourd'hui être confronté le
marché automobile français, englué dans des crises aussi multiples que profondes. Selon les
chiffres publiés mercredi 1er juin par la Plateforme automobile (PFA), 126 813 voitures
neuves particulières ont été vendues au cours du mois de mai 2021, ce qui représente une
baisse sur un an de 10,1% et un douzième mois consécutif dans le rouge. Sur les cinq
premiers mois de l'année, la chute s'établit d'ailleurs à 16,9% (600 897 immatriculations).
Les mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, la pénurie mondiale de semiconducteurs et la guerre en Ukraine continuent de peser fortement dans la balance.
Opel et Fiat se redressent
Stellantis, leader en France, se situe dans la moyenne du tableau avec une diminution des
ventes de 9,8% (40 034 immatriculations). Sa marque phare Peugeot affiche d'ailleurs une
trajectoire similaire (-8,3% sur un an), avec 20 741 véhicules écoulés. La dégringolade est
plus rude du côté de Jeep, Citroën et Alfa Romeo, qui reculent respectivement de 24,1%
(633 unités), de 29,5% (8 672) et de 39% (97). Le groupe peut heureusement compter sur
les belles performances de DS, Opel et Fiat, qui progressent à l'inverse de 7,1% (1 789
immatriculations), de 18,6% (3 884) et de 19,7% (4 213) et lui permettent de stabiliser sa
part de marché (31,6% contre 31,5% en mai 2021).
Tous les indices

Situation analogue du côté de Renault, son principal rival. Le groupe a enregistré 32 957
immatriculations, soit 7,5% de moins sur un an, mais sa part de marché parvient à passer de
25,3% à 26%. Comme depuis de nombreux mois, le constructeur Renault est à la peine (12,2%, avec 22 983 unités) et c'est Dacia qui redresse la barre. La marque roumaine a en
effet écoulé 9 781 voitures neuves particulières, une hausse annuelle de 4,2%. Alpine peut
se targuer d'une croissance bien plus éclatante (+164,4%), mais ses volumes sont
nettement plus faibles (193 immatriculations).
Tesla s'écroule
Avec 7 453 ventes, le japonais Toyota affiche une trajectoire similaire aux deux géants
français (-7,7%). Derrière, l'écart se creuse. Les immatriculations de son
compatriote Suzuki baissent de 23,9% (1 200 unités) et celles du poids lourd Volkswagen de
29,4% (15 956). Même si sa part de marché chute de manière considérable (12,6% contre
16% en mai 2021), l'allemand reste fermement accroché à la troisième place du
classement. Les chiffres sont encore plus préoccupants chez Geely et Tata, propriétaires
de Volvo et de Jaguar Land Rover. Le premier s'effondre de 62,4% (580 voitures neuves) et
le second de 57% (308). Enfin, c'est au champion de l'électrique Tesla que revient la pire
déconvenue du mois : ses ventes ont été amputées de 92,8% (!) sur un an (152
immatriculations), en raison de la reprise de l'épidémie en Chine.
Dans ce marché moribond, certains constructeurs réussissent malgré tout à tirer leur
épingle du jeu. Les allemands BMW et Daimler et l'américain Ford font partie de ceux qui
regagnent peu à peu de terrain, grâce à leurs 6 431 (+5,2%), 4 363 (+7,3%) et 4 123 ventes
(+8,9%). Si le sud-coréen Hyundai continue son ascension avec une augmentation annuelle
de 23,1% (8 394 immatriculations), Nissan parvient à lui faire de l'ombre grâce à son
envolée de 60,8% (2 264). Même si la marque est loin derrière en termes de volumes (282
unités), Mitsubishi décroche quant à lui la plus belle performance du mois de mai : +257%
sur un an.

La dégringolade du marché
automobile européen se poursuit
Les immatriculations sur le Vieux
Continent ont reculé de 15,4 % sur un
an en juin, portant la baisse à 14 % sur
les six premiers mois de l'année.
Volkswagen et Stellantis affichent des
parts de marché en forte baisse.
https://www.lesechos.fr/industrieservices/automobile/la-degringolade-du-marcheautomobile-europeen-se-poursuit-1776882

Par Lionel Steinmann le 15 juil. 2022
Seuls 886.000 véhicules ont été immatriculés le mois dernier, « ce qui représente le pire
mois de juin depuis 1996 », relève l'association des constructeurs européens. (iStock)
Mois après mois, les difficultés d'approvisionnement maintiennent le marché européen de
l'automobile à un niveau calamiteux . Selon les statistiques publiées vendredi par
l'association des constructeurs en Europe (ACEA), les immatriculations sur le Vieux
Continent ont encore reculé de 15,4 % en juin par rapport à 2021. Sur l'ensemble du
premier semestre, la baisse atteint 14 %.
Seuls 886.000 véhicules ont été immatriculés le mois dernier, « ce qui représente le pire
mois de juin depuis 1996 », relève l'ACEA. Aucun des grands pays n'est épargné. En
Allemagne par exemple, Les ventes ont chuté de 18 % le mois dernier. L'Italie (-15 %) et la
France (-14,2 %) n'ont guère fait mieux, alors que hors Union européenne, le décrochage a
été violent au Royaume-Uni (-24,3 %).
-16,3 % pour la France au premier semestre
Sur les six premiers mois de l'année, tous ces pays affichent des reculs à deux chiffres, dont
-16,3 % pour la France et un plongeon de -22,7 % pour l'Italie. Une situation qui n'est pas
due à la faiblesse de la demande, mais de l'offre : les capacités de production des
constructeurs restent bridées par les pénuries de semi-conducteurs, qui obligent à mettre
en pause ponctuellement les chaînes de montage, comme ce fut le cas dans les usines
Stellantis de Sochaux et Rennes fin juin. Par ailleurs, l'invasion de l'Ukraine a également
désorganisé certains équipementiers importants pour les marques allemandes.
Volkswagen fait d'ailleurs partie des groupes les plus touchés, avec un repli des ventes de
22,3 % en juin, dont - 26,1 % pour la marque éponyme. Sur les six premiers mois de l'année,
le constructeur leader en Europe voit ces immatriculations baisser de 18,5 % sur un an, et
perd au passage 1,3 point de part de marché (de 26 à 24,7 %).

Stellantis coule, Hyundai s'impose
C'est toutefois moins que Stellantis, dont les immatriculations sur six mois ont plongé de
22,5 %, et qui accuse un recul de sa part de marché de 2,3 points, à 20,8 %. Le groupe
Renault, de son côté, limite la casse avec des ventes en baisse de -8,1 % « seulement » sur
la période. L'excellente forme de Dacia (+16 %) compense partiellement le plongeon de
20,8 % de la marque au losange.

A l'inverse, le groupe sud-coréen Hyundai, qui commercialise également la marque
Kia, continue sa progression , avec des ventes semestrielles en hausse de 9 % sur un an. Sa
proximité avec les producteurs de puces de son pays lui permet d'esquiver la plupart des
goulots de production qui frappent la concurrence, et ses modèles ont trouvé leur public.
Hyundai dispose désormais d'une part de marché de 9,6 % en Europe, nettement devant
Toyota (7,2 %), sans parler de Ford (4,2 %).
Malgré cette atonie des ventes, les résultats semestriels que les constructeurs vont dévoiler
dans les jours à venir seront loin d'être catastrophiques. Le déséquilibre persistant entre
l'offre et la demande permet aux marques de relever régulièrement leurs prix, et du même
coup leurs marges, même si elles doivent également tenir compte de la hausse du prix des
matières premières.

Par ailleurs, les industriels priorisent dans leurs gammes les modèles haut de gamme, les
plus rentables. Les carnets de commandes, gonflés à bloc, leur permettent par ailleurs
d'envisager le deuxième semestre avec une relative sérénité, malgré les perspectives de
récession de l'économie.

Après Stellantis le mois dernier, Volvo vient d'annoncer à son tour qu'il entendait se retirer
de l'Association des constructeurs européens d'automobile à la fin de cette année. La
marque suédoise prévoit de passer au 100 % électrique d'ici

Dans l’auto, comment le partage
de la valeur s’est inversé entre
constructeurs et fournisseurs

© Eric Flogny / Simon Chodorge / 23 Juin 2022
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Si les pénuries de semi-conducteurs ralentissent l’activité de l’industrie automobile, elles
ont aussi amené les constructeurs à renforcer leurs marges. Désormais, ces derniers
affichent des profits supérieurs à ceux des équipementiers, selon un rapport
d'AlixPartners. Un véritable chamboulement dans le secteur.
Paradoxalement, les arrêts de chaînes de production n'ont pas empêché les constructeurs
automobiles d'enregistrer de très belles marges dans leurs résultats financiers.
Sur le papier, ce sont simplement deux courbes qui se croisent. Mais AlixPartners décrit un
renversement historique dans son rapport annuel sur l’industrie automobile, présenté jeudi
23 juin. Dans un contexte d’inflation et de pénuries, les marges des constructeurs ont
dépassé celles des équipementiers. Un signe que les fournisseurs ont peut-être souffert
davantage des hausses de prix sur les matières premières pour l’instant… « Il faut rester
prudent quant à la question de la rentabilité du secteur automobile sur le long terme »,
prévient Alexandre Marian, directeur associé chez AlixPartners.
Malgré un marché automobile sinistré, des constructeurs automobiles comme
Renault et Volkswagen ont pu afficher de belles performances financières en 2021. Le tour
de magie s’explique en deux mots : pricing power.

« Il y a un déséquilibre entre l’offre et la demande, lié essentiellement à la crise des semiconducteurs. Les constructeurs ont été capables d’abord d’arrêter les remises, ensuite
d’augmenter les prix et enfin de concentrer la production sur les véhicules qui leur
rapportent le plus », détaille Laurent Petizon d’AlixPartners.
Tous les indices
Les constructeurs gagnent plus d’argent que les fournisseurs
Pour les équipementiers, répercuter l'inflation semble plus difficile. « Les fournisseurs n’ont
pas réussi à augmenter leurs prix autant que leurs propres clients », estime Laurent Petizon.
Plusieurs indicateurs illustrent ce décalage. Selon les données compilées par AlixPartners, la
marge d'Ebitda a atteint 12,6% chez les 25 plus gros constructeurs automobiles mondiaux
en 2021, contre 10,8% pour les 50 plus gros équipementiers. « Normalement, les
fournisseurs sont plus rentables. Ils sont multi-produits, multi-clients, multi-géographies... Ils
ont beaucoup plus de souplesse », rappelle Laurent Petizon.
Avec des voitures vendues plus chères, AlixPartners s’attend à une explosion du profit
économique généré par le secteur automobile. Ces bénéfices devraient atteindre 84,7
milliards d’euros en 2023, contre 44,9 milliards en 2018 chez les plus gros constructeurs et
équipementiers du monde. « Par opposition aux tendances historiques, les constructeurs
profitent bien plus de cette opportunité économique que les fournisseurs », souligne le
cabinet. Si en 2018 les fournisseurs captaient 59% de ce profit économique, ce pourcentage
devrait diminuer à 37% en 2023, la part du lion revenant aux constructeurs automobiles.
Le retour à la normale, un horizon lointain
« Les constructeurs automobiles présentent des marges assez exceptionnelles. La question
est : pour combien de temps ? », s’interroge Laurent Petizon. Certes, cette rentabilité ne
s’explique pas que par les hausses de prix. Certains constructeurs comme Stellantis ont
travaillé d’arrache pied pour réduire leur point mort.
Mais d’autres éléments pourraient venir amoindrir la rentabilité des marques automobiles :
les équipementiers vont sans aucun doute négocier avec leurs clients pour qu’ils supportent
une plus grosse partie de l’inflation. Le secteur automobile est bien connu pour ses bras de
fer entre constructeurs et sous-traitants... Les constructeurs vont aussi devoir faire face à
une concurrence renforcée lorsque les tensions d’approvisionnement s’apaiseront. Ainsi,
selon AlixPartners, les marges des équipementiers pourraient à nouveau dépasser celles
des constructeurs à la fin de la décennie 2020.
Le retour à la normale reste un horizon lointain pour le secteur automobile. « À moyen
terme, le prix plus élevé des véhicules électriques risque de maintenir un niveau de demande
globale de véhicules inférieur aux niveaux pré-Covid », signale AlixPartners.

La demande en semi-conducteurs
dans l’automobile devrait tripler
d’ici à 2030

© PowerFlex Systems / Ridha Loukil / 06 Avril 2022
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Selon une étude du cabinet McKinsey, le marché des puces électroniques devrait presque
doubler d’ici à 2030 pour franchir la barre de 1 000 milliards de dollars. L’automobile
s’imposerait comme le secteur d’application le plus dynamique, avec une demande qui
pourrait tripler sur cette période.
L'électrification de l'automobile engendre une hausse de la demande en semiconducteurs.
Le marché mondial des puces électroniques est promis à un changement majeur de taille. Il
devrait croître de 7% en moyenne par an au cours des neuf prochaines années, pour
dépasser les 590 milliards de dollars en 2021 à exploser à 1 065 milliards de dollars en 2030,
selon une étude de McKinsey. Le cabinet fonde ses projections sur l’examen des
perspectives de développement des 48 plus grandes sociétés du secteur cotées en Bourse.
Parmi les principaux moteurs de cette croissance, le cabinet cite le travail à distance, la
numérisation de la société ainsi que l’électrification de l’automobile et de l’industrie.
Bond de l'automobile
L’informatique resterait le premier secteur d’application, avec une consommation de puces
de l'ordre de 350 milliards de dollars en 2030. Le secteur serait suivi par celui des
communications sans fil, dominé par les smartphones, avec un montant de 280 milliards de
dollars. L’automobile, quatrième secteur d’application en 2021, deviendrait le troisième en

2030 en passant devant l’industrie, avec une consommation de 150 milliards de dollars,
trois fois supérieure à celle en 2021.
L'industrie auto s’imposerait comme le secteur d’application le plus dynamique, avec une
croissance moyenne de sa demande de 13% par an d’ici à 2030, près de deux fois celle de
l’ensemble du marché.
McKinsey explique cette flambée par l’électrification et l’automatisation de la conduite.
Une voiture autonome de niveau 4 nécessite 4 000 dollars de semi-conducteurs, contre
environ 500 dollars pour une voiture traditionnelle à moteur thermique. L’automobile n’a
représenté que 8% du marché des puces électroniques en 2021. Son poids devrait passer
entre 13 et 15% en 2030.
L’industrie subit de son côté une transformation similaire de digitalisation et
d’électrification. Si elle perd sa position de troisième plus gros consommateur de puces, elle
est promise à une croissance moyenne plus forte que l’ensemble du marché : +9 % par an
d’ici à 2030. Au total, les trois secteurs de l'automobile, de l'informatique et des
communications sans fil devraient générer à eux seuls 70% de l’augmentation du marché
des semi-conducteurs à cette échéance.

Evolution du marché des semi-conducteurs par secteur de destination en
milliards de dollars entre 2021 et 2030

Automobile : les équipementiers en
ordre dispersé face au virage
électrique

Les trois champions français du secteur, Faurecia, Plastic Omnium et Valeo, ne font pas
partie des traînards. (FRANCOIS LO PRESTI/AFP) Par Lionel Steinmann Publié le 27 juin 2022
Un tiers des fournisseurs interrogés par le cabinet AlixPartners n'a pas lancé de démarche
pour se préparer à la bascule vers les voitures à batterie. Le réveil s'annonce difficile d'ici
à quelques années.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-les-equipementiers-en-ordre-disperse-face-au-virage-electrique-1415890#

Les constructeurs automobiles mettent les bouchées doubles pour convertir leur
production à l'électrique , mais les équipementiers qui les fournissent ne font pas tous
preuve de la même ardeur. Selon une étude récente d'AlixPartners, un tiers d'entre eux
n'ont tout simplement rien prévu à ce stade.
Le cabinet a interrogé 70 fournisseurs présents en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. les
trois quarts sont des équipementiers de rang 1 (c'est-à-dire travaillant directement avec les
constructeurs), et plus de quatre sur dix affichent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard
de dollars. Sur l'ensemble du panel, 37 % disent avoir déjà entamé la transition vers la
voiture électrique, avec, pour la moitié d'entre eux, des projets de réduction ou de vente
des activités liées au moteur thermique.
Impréparation
30 % des entreprises sondées indiquent, pour leur part, qu'elles prendront des mesures
dans les cinq ans à venir. Et 33 % ont fait savoir qu'elles n'ont pas de « plan immédiat »
pour s'adapter à la nouvelle donne.

Ce degré d'impréparation, qu'on retrouve aussi bien en Europe que dans le reste du
monde, ne surprend pas les connaisseurs. « Parmi les équipements entiers de rang 1, il y en
a qui ont fait plus ou moins d'efforts… » glissait, il y a quelques jours, un grand patron du
secteur. Vu de l'extérieur, cette inertie paraît toutefois étonnante, l'avènement des
moteurs électriques semblant inéluctable : selon les projections du cabinet , 33 % des
véhicules légers produit dans le monde en 2028 seront 100 % électriques, et cette
proportion grimpera à 54 % en 2035.

Tout le monde sera affecté
« Les entreprises qui ne font rien aujourd'hui risquent de se retrouver en difficulté dans
quelques années, relève Alexandre Marian, d'AlixPartners. Certaines justifient cet
attentisme en faisant valoir que les pièces qu'elles produisent conviennent indifféremment
aux voitures thermiques et électriques, et qu'elles ne sont donc pas concernées. La réalité,
c'est que la transition va impacter tous les fournisseurs. »

Les fabricants de pots d'échappement ou de systèmes d'injection vont évidemment voir
leur marché fondre. Mais même les fournisseurs de rétroviseurs, de pare-chocs ou de
calandre vont devoir s'adapter. « Pour augmenter l'autonomie, les constructeurs vont leur
demander des pièces plus aérodynamiques ou plus légères, explique Alexandre Marian. Et
dans tous les cas, on leur demandera des efforts de productivité pour compenser en partie
le surcoût lié à la batterie. »
Le trio français dans l'avant-garde
Les trois champions français du secteur, Faurecia, Plastic Omnium et Valeo, ne font pas
partie des traînards. Les deux premiers on fait le pari de l'hydrogène et ont investi dans
l'éclairage pour diminuer le poids relatif des activités liées au thermique dans leur chiffre
d'affaires. Valeo, de son côté, a créé dès 2016 une coentreprise avec Siemens dans les
moteurs électrique s, et vient d'en prendre le contrôle.
Le trio peut témoigner que le virage n'est pas simple à prendre. L'activité dans les moteurs
électriques de Valeo est toujours déficitaire. Faurecia a, lui, réalisé en 2021 une
« acquisition transformante » en mettant la main sur l'allemand Hella (le groupe s'est
rebaptisé Forvia au passage), mais les 5,4 milliards à débourser ont mis ses finances sous
forte tension.
Il est certes plus confortable pour d'autres entreprises de poursuivre le « business as
usual », surtout pour celles qui ne sont pas cotés en Bourse. Le réveil d'ici quelques
années risque d'être compliqué .

Stellantis « fait le job » et prépare
ses usines à la fin des moteurs
thermiques
https://www.lesechos.fr/industrieservices/automobile/stellantis-faitle-job-et-prepare-ses-usines-a-la-findes-moteurs-thermiques-158264

Trémery est emblématique de la mutation en cours. Il y a encore cinq ans, il s'agissait de la
plus grosse usine de moteurs diesel au monde, avec 3 millions d'unités produites à l'année.
(Julien Cresp/Stellantis) / Par Lionel Steinmann / Publié le 30 juin 2022
Le constructeur a installé depuis plusieurs années des coentreprises liées aux
motorisations électriques sur ses sites français.

Objectif : se préparer à l'évolution des ventes, tout en offrant des possibilités de
reconversion aux salariés menacés à terme
Qu'on se le dise, Stellantis est prêt pour la transition vers l'électrique. Alors que les pays de
l'Union européenne viennent de donner leur blanc-seing à la disparition des voitures
thermiques en Europe en 2035 , le groupe né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler a
convié mercredi journalistes et analystes financiers dans son usine de moteurs de Trémery,
près de Metz, pour présenter l'adaptation de ses sites industriels - et affirmer que les
salariés n'en seraient pas les victimes.
Trémery est emblématique de la mutation en cours. Il y a encore cinq ans, il s'agissait de la
plus grosse usine de moteurs diesel au monde, avec 3 millions d'unités produites à l'année.
L'extinction programmée des voitures thermiques représentait donc une menace directe
pour sa pérennité.
Place à l'électrique
Le groupe a organisé la conversion progressive de l'activité, et celle-ci va s'accélérer dans
les mois à venir. Le diesel et l'essence représentent encore les trois-quarts de la production,
mais une ligne d'assemblage de moteurs électriques tourne désormais à raison de 1.400
unités par jour. Surtout, Stellantis s'est allié au japonais Nidec dès 2018 pour créer Emotors,
une coentreprise spécialisée dans ce type de motorisation.
Celle-ci s'est installée à quelques dizaines de mètres des lignes de production actuelles, et si
les 30.000 mètres carrés qui lui sont dédiés sont encore aux deux-tiers inoccupés, ce ne
sera bientôt plus le cas. La production en série d'un moteur électrique de nouvelle
génération devrait démarrer en septembre, avec un double avantage : les pièces du futur
moteur seront sourcées à 80 % en France (alors qu'elles proviennent à 95 % de Chine dans
le moteur actuel). Et les salariés Stellantis de Trémery y trouveront des opportunités de
reclassement lorsque la demande de moteurs thermiques s'atrophiera.
Emotors compte d'ores et déjà 180 personnes, dont 70 % viennent de l'atelier d'à côté, en
ayant conservé au passage leur salaire et leur ancienneté. Son ambition est d'atteindre une
capacité de production de 1 million de moteurs électriques par an en 2024, avec 700
salariés.
Le même processus est à l'oeuvre sur le site voisin de Metz, spécialisé dans la production de
boîtes de vitesses manuelles. Une coentreprise avec Punch Powertrain, montée en 2020,
prépare la production de boîtes électrifiées pour véhicules hybrides à partir de 2023, avec
des effectifs qui pourraient monter à 500 employés l'année suivante. Et à l'usine de
moteurs de Douvrin (Nord), c'est la giga-factory de batteries, en cours de construction à
proximité, qui doit prendre le relais quand la production chutera.

Remonter la chaîne de valeur
Pour les usines du secteur spécialisées dans les moteurs thermiques, la secousse à venir est
d'autant plus rude qu'un moteur électrique requiert 35 à 40 % de temps d'assemblage en
moins. Le risque sur l'emploi est donc majeur. En investissant dans des activités jusque-là
déléguées à des fournisseurs, Stellantis créé des passerelles pour les postes menacés à
moyen terme.
« Nous sommes en train de faire le job », a résumé le patron de Stellantis Carlos Tavares,
qui avait fait le déplacement. Autre avantage, souligné par le directeur industriel du groupe
Arnaud Deboeuf, « remonter la chaîne de valeur est un levier pour réduire les prix de
manière agressive », et donc limiter le surcoût des voitures électriques.
De Trémery à Douvrin en passant par Charleville, Stellantis dit mettre en place des solutions
pour pérenniser les sept usines qui fabriquent ou fournissent des pièces pour ses moteurs
thermiques. Ecarter les licenciements ne signifie toutefois pas que les volumes d'emplois
resteront identiques. Sur le pôle de Metz-Trémery, par exemple, les départs naturels ont
réduit les effectifs de 4.400 en 2019 à 3.470 aujourd'hui.

