
L'activité démarre l'année mieux 
que prévu en France 

Le climat des affaires global du pays regagne 1 point en février à 103, a indiqué l'Insee 
ce mercredi. Ce qui confirme un début d'année plus solide pour les entreprises 
qu'envisagé il y a quelques mois encore. 

 
Dans l'industrie manufacturière, les prévisions de production s'améliorent 
« nettement » selon l'Insee. (gyn9037/Shutterstock) 
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Au fil des indicateurs, la tendance se confirme : l'activité économique en France en 
ce début d'année se révèle meilleure que ce que prévoyaient les experts fin 2022. Ce 
qui rejaillit forcément sur le moral des chefs d'entreprise. En février, le climat des 
affaires global du pays, mesuré par l'Insee, regagne 1 point à 103, au-dessus donc 
de sa moyenne de long terme qui est de 100. Exception faite du bâtiment où il se 
replie, il progresse dans tous les autres secteurs. 

« Nous sommes agréablement surpris. Il y a certes un ralentissement. Mais la 
situation est très éloignée de ce que l'on pouvait craindre il y a deux mois », reconnaît 
Patrick Martin, le président délégué du Medef. Après avoir redouté à l'automne un 
scénario catastrophe avec la crise de l'énergie, les patrons sont rassérénés. Ils n'ont 
pas le sentiment que leur activité est affectée à ce stade. 

82 % d'optimistes 

« La crise de l'énergie n'a pas entraîné de chocs d'une intensité extrême. Les prix ont 
reflué et le temps passant, on arrive à la fin de l'hiver. C'est un soulagement », 
observe Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo-BHF. 

Bonne nouvelle, les enquêtes de l'Insee traduisent aussi un certain optimisme pour 
les prochains mois.  

  



Dans l'industrie manufacturière, les prévisions de production s'améliorent 
« nettement » : les difficultés d'approvisionnement s'atténuent et les carnets de 
commandes se redressent. Dans les services aussi, les perspectives générales et 
personnelles d'activité sont de plus en plus solides.

 
Cette situation rejoint le tableau dessiné par les patrons mi-janvier dans un sondage 
réalisé par le Medef auprès de 600 chefs d'entreprise : 82 % s'étaient déclarés 
optimistes sur la situation de leur entreprise. Cette confiance se reflète dans le climat 
de l'emploi qui reste proche de ses plus hauts, à 110. 

L'économie française devrait donc continuer de croître, mais modestement. L'Insee 
table sur une hausse de 0,2 % du PIB au premier trimestre comme au deuxième.  

Interrogations sur l'emploi 

Mardi, l'indice PMI de S&P Global pour février avait, lui aussi, mis en évidence « une 
croissance de l'économie française pour la première fois depuis octobre 2022 », 
faisant toutefois entendre une voix un peu différente de l'Insee, avec une nouvelle 
contraction de l'activité dans l'industrie et une hausse dans les services. 

Joe Hayes, l'économiste de S&P Global, s'est toutefois montré prudent pour la suite : 
« Il est difficile de savoir si le point d'inflexion a été atteint et si l'économie française 
se situe désormais sur le chemin de la reprise. » « Ces indicateurs ne changent pas 
dramatiquement les perspectives pour les trimestres suivants, où la croissance de 
l'activité devrait rester assez faible », écrit pour sa part Charlotte de Montpellier, 
économiste chez ING France. 



C'est aussi l'opinion de Bruno Cavalier. Selon lui, la croissance économique de 
l'Hexagone au cours des prochains mois est suspendue à deux facteurs : la résilience 
de l'emploi et la dynamique de l'inflation. « Pour l'instant, le marché de l'emploi tient. 
Et cela a été un facteur de soutien de la demande des ménages.  

Mais cette bonne résistance va-t-elle perdurer ? » s'interroge-t-il alors que de 
premières alertes apparaissent. Les créations d'emploi ont connu un coup d'arrêt au 
quatrième trimestre et les déclarations d'embauche de plus d'un mois ont reculé de 
2,4 % en janvier, selon l'Urssaf. 

 
Quant aux hausses de prix, elles ne sont pas terminées. En France, le pic d'inflation 
n'est pas encore passé. Les prix du gaz se sont certes calmés, mais « les effets en 
cascade des augmentations passées continuent de se diffuser dans l'économie », 
relève Bruno Cavalier. En d'autres termes, de nouvelles hausses sont à venir. « Si 
l'économie chinoise redémarre brutalement, on risque d'être surpris par le rebond des 
prix de l'énergie au deuxième trimestre », prévient Ludovic Subran, chef économiste 
du groupe Allianz. 

Dans les enquêtes, les Français ne cachent pas leur inquiétude face à la valse des 
étiquettes. « Cela pèse sur la demande finale tout comme sur le climat social », relève 
Patrick Martin. 

Nathalie Silbert 

  



Comment les entreprises ont 
alimenté l'inflation en 

reconstituant leurs marges  
L'an dernier, le comportement des entreprises a connu deux phases distinctes : elles 
ont d'abord encaissé les hausses de coûts sur leur marge ; au quatrième trimestre, 
elles ont, en revanche, contribué à l'inflation. 

Le taux de marge dans les services de transport a atteint 51 % l'an dernier tiré par le 
fret maritime. (Gerard Bottino/SOPA Images/SIPA) 

Par Nathalie Silbert / Publié le 16 mars 2023 / https://www.lesechos.fr/economie-
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Flambée des prix de l'énergie et des matières premières provoquée par la guerre en 
Ukraine, hausse des salaires liée au retour de l'inflation : comment les entreprises 
françaises se sont-elles comportées face à l'explosion de leurs coûts ? 

Depuis dix jours, le débat est lancé dans l'Hexagone alors que la Banque centrale 
européenne (BCE) a pointé le poids des profits des entreprises dans l'inflation 
observée dans la zone euro. Avec à la clé, une question : les entreprises tricolores 
ont-elles alimenté l'inflation en augmentant leurs marges ? 

Compression des marges 

Plusieurs économistes se sont penchés sur le sujet en s'appuyant sur les comptes 
nationaux provisoires publiés par l'Insee. Tous s'accordent sur un point : l'an dernier, 
le comportement des entreprises françaises a connu « deux phases distinctes », 
comme l'explique Denis Ferrand, directeur général de l'institut Rexecode, proche du 
patronat. 

Dans un premier temps, fortes des marges de manoeuvre financières que leur avaient 
données les aides publiques pendant la pandémie de Covid, elles ont absorbé 
l'envolée de leurs coûts en diminuant leurs marges.  

  



« Les situations ont toutefois varié selon les secteurs », note Maël Blanchet, 
économiste à La Banque Postale. « L'énergie et les services de transport tirés par le 
fret maritime ont dès le début amélioré leurs marges portées par une conjoncture 
exceptionnelle dans leur domaine », précise-t-il. 

En revanche, dans les autres branches, la réduction des marges a contribué à 
diminuer l'inflation de 4,3 points au premier trimestre 2022, selon les calculs de 
l'expert. « La forte hausse des marges dans l'énergie et les services de transport fait 
qu'au total, cette réduction n'a été que de 2,3 points sur la période », indique-t-il. 

 

Contribution à l'inflation 

« Mais à partir du troisième trimestre, les comportements ont commencé à évoluer », 
selon lui. Et au dernier trimestre, alors que les prix de l'énergie et des matières 
premières refluaient, les entreprises ont reconstitué leurs marges en relevant leurs 
prix au-delà du seul renchérissement de leurs coûts. 

Ce faisant, elles ont participé à l'inflation en France. « Les marges des entreprises - 
hors énergie et services de transport - ont été à l'origine de 1,5 point d'inflation sur 
6 % au quatrième trimestre 2022 », estime Maël Blanchet. Si on tient compte de ces 
deux secteurs, elles ont contribué pour plus d'un tiers (37 %) à l'augmentation des 
prix sur la période. Et pour cause. Le taux de marge du secteur de l'énergie a grimpé 
à 69 % en 2022 (contre 54,7 % en moyenne entre 2010 et 2019) et celui des services 
de transport a atteint 51 % (contre 30 %), porté par les performances 
spectaculaires du fret maritime de CMA CGM. 

Pour une partie des entreprises, le redressement des marges au quatrième trimestre 
a résulté du délai de propagation des chocs de coûts supportés en début d'année. 
Selon le chiffrage de Denis Ferrand, les marges unitaires ont contribué 
respectivement à hauteur de « 33 % et 61 % » à la hausse des prix de production sur 
la période. 

 

Répercuter aux clients 

Pour d'autres, relever les marges a aussi été le moyen de retrouver le niveau de 
rentabilité habituel. Cela a notamment été le cas du secteur agroalimentaire. Alors 
que les industriels, déjà confrontés à une hausse de leurs coûts, avaient encaissé 
une compression de leurs marges en 2021, une phase de rattrapage a suivi l'an 
dernier qui aujourd'hui alimente l'inflation d'ensemble. 

Toute la question est de savoir comment les entreprises vont ajuster leurs prix 
en 2023. L'enquête réalisée par l'Insee fin février donne quelques indications. 
Interrogées sur la façon dont elles comptaient réagir à la hausse des tarifs de l'énergie 
au cours des trois prochains mois, seules 30 % se sont dites prêtes à comprimer leurs 
marges. Un peu moins de la moitié pensent en revanche augmenter leurs prix de 
vente. Moins toutefois qu'en novembre dernier, où deux tiers d'entre elles affirmaient 
vouloir répercuter aux clients le renchérissement de leur facture. 

 



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

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

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

  



Il est vrai que la situation a le mérite d’obliger chacun à chercher des leviers 
d’efficacité et à fournir un effort de sobriété, mais l’augmentation générale des coûts 
pourrait : 
 
1. Entraîner vers la faillite de nombreuses industries et donc une destruction 
d’emplois industriels directs et indirects. Certes, le niveau des faillites n’a pas 
encore retrouvé le niveau de 2019, mais une accélération est observable sur le 
3ème trimestre 2022, 
2. Amener à des transferts temporaires de production vers des unités de production 
dans des pays où le coût de l’énergie est moins cher, au détriment de la question 
environnementale et donc d’augmenter fortement la part des émissions importées, 
3. Mettre à l’arrêt temporairement des lignes de production comme l’ont annoncé 
récemment Duralex ou AGC, 
4. Infléchir des décisions d’investissement en France au profit d’autres pays, 
freinant la relance industrielle du pays ou le choix de se détourner de l’Europe 
durablement comme l’a annoncé BASF. 

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

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

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

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

 



 

La réduction des coûts revient 
en force dans les politiques 

d'achat des entreprises 
Jonathan Grelier le 07 Mars 2023 \ https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-reduction-des-couts-

revient-en-force-dans-les-politiques-d-achat-des-entreprises.N2098181#xtor=EPR-169 
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Le rebond est spectaculaire. En 2023, la réduction des coûts sera le premier objectif 
de 66 % des acheteurs, selon une étude dévoilée courant janvier par le cabinet 
AgileBuyer et le Conseil national des achats, une association regroupant de 
nombreux professionnels du domaine. 

Dans l’édition 2022, 55% seulement des directions des achats partageaient cet avis, 
un plus bas sur les dernières années. «Auparavant, elles réduisaient les coûts de 
façon agressive. Aujourd’hui, l’approche est complètement différente et défensive. On 
est en train de limiter la casse», estime toutefois Olivier Wajnsztok, directeur associé 
d’AgileBuyer. 

Et pour cause : certains fournisseurs augmentent leurs prix au-delà du niveau 
suffisant pour répercuter leurs propres coûts. Huit directions des achats sur dix disent 
être confrontées à ce phénomène. Près de 90 % d’entre elles affirment par ailleurs 
être forcées de renégocier leurs contrats à cause de l’inflation et une sur deux fait 
face à des fournisseurs qui rompent leurs contrats. «Nous avons refusé les hausses 
sur lesquelles nous étions couverts par contrat, raconte Franck Le Guillou, le directeur 
des achats de Colas, une filiale du groupe Bouygues active dans la construction des 
infrastructures de transport, cité dans l’étude. Ce que nous contractualisons avec nos 
clients, nos fournisseurs doivent l’assumer également. Le rapport de force a été tout 
autre sur les catégories non couvertes.» 

  



60% des entreprises 
évaluées par EcoVadis 

s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre 

Publié par Maëlle Chetal Gaillard le 8 mars 2023 https://www.ecommercemag.fr/Thematique/logistique-
1222/barometre-etude-2182/Breves/60-des-entreprises-evaluees-par-EcoVadis-s-engagent-a-reduire-379528.htm 

 

EcoVadis spécialiste de l'évaluation et de l'amélioration des performances RSE 
des entreprises publie son premier rapport mondial "Carbon Maturity Report" 
explorant l'état de l'action climatique. Ce rapport décrit le modèle d'impact à 
suivre pour la décarbonation des chaînes d'approvisionnements. 

Pour concrétiser l'ambition des signataires de l'Accord de Paris et limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 degré, il paraît urgent que les entreprises prennent 
des engagements ambitieux de réduction. Si le rapport d'AcoVadis montre des 
progrès réalisés parmi les entreprises notées depuis le lancement du Carbon Action 
Module (CAM) au printemps 2021, un long chemin reste encore à parcourir. 

Des entreprises engagées 

"Compte tenu de l'urgence de la crise climatique, les directeurs d'achats 
reconnaissent qu'ils doivent agir maintenant. Avec les bons outils et les bonnes 
données, ils peuvent accélérer l'engagement de leurs fournisseurs, renforcer leurs 
connaissances et améliorer leurs performances", insiste Julia Salant, directrice des 
solutions carbone chez EcoVadis. 

En 2022 EcoVadis évalue 15 000 entreprises selon cinq niveaux : insuffisant, 
débutant, intermédiaire, avancé et leader. Parmi les entreprises évaluées, 60 % 
s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et plus de la moitié 
de celles réévaluées par EcoVadis a d'ores et déjà amélioré leur système de gestion 
du carbone. 

 



44 % des entreprises sont au premier stade de déploiement d'un système de gestion 
du carbone 

Environ 3 % disposent d'un système de gestion du carbone de niveau "leader" ou 
"avancé". Il s'agit le plus souvent de grandes entreprises. Cependant 44 % des entreprises 
sont encore aux premiers stades du développement d'un système de gestion du carbone et 
relèvent actuellement du niveau "insuffisant". Seules 8,8 % des entreprises évaluées 
disposant d'un bilan carbone se fixent au moins un objectif en matière d'émissions 
de GES. EcoVadis regrette en outre que seulement 14 % des entreprises publient leurs 
informations en matière d'impact environnemental. Un taux d'autant plus regrettable que 
d'après le rapport 2021 de cette initiative, les entreprises ayant des objectifs reposant sur 
des données scientifiques ont réduit leurs émissions de 29 % en six ans (2015-2020). 

Réduire ses GES 

Que font les entreprises pour décarboner ? Trois actions concrètes sont prises pour réduire 
leur empreinte carbone : l'utilisation des énergies renouvelables, la mise à niveau et / ou 
l'utilisation de la technologie pour améliorer l'efficacité énergétique et la formation des 
employés aux économies d'énergie et à l'action pour le climat. 

26,5 % des entreprises disposant d'une notation carbone EcoVadis ont recours aux 
énergies renouvelables 

L'initiative la plus courante pour réduire les émissions liées aux activités opérationnelles 
consiste à se tourner vers les énergies renouvelables. Ainsi, 26,5 % des entreprises 
disposant d'une notation carbone EcoVadis les utilisent. À l'échelle mondiale, la Chine 
affiche la croissance la plus rapide en production d'énergies renouvelables, devant 
les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde. Toutefois, en ce qui concerne la part du 
renouvelable dans le mix énergétique, certains pays apparaissent comme des modèles en 
la matière. Les besoins en énergies du Costa Rica sont ainsi assurés à 98,5 % par des 
ressources renouvelables, 98 % pour la Norvège, 84 % au Brésil et 80 % en Nouvelle-
Zélande. À l'échelle mondiale, la part de l'électricité renouvelable dans la consommation 
totale d'énergie devrait passer de 20 % à 50 % d'ici 2050. 

À l'échelle mondiale, la part de l'électricité renouvelable dans la consommation totale 
d'énergie devrait passer de 20 % à 50 % d'ici 2050 

La formation des salariés aux actions climatiques et d'économies d'énergie apparaît comme 
une autre initiative courante, mise en place par plus de 21,5 % des entreprises 
évaluées. D'autres actions commencent également à faire des adeptes, notamment la 
communication autour de la consommation énergétique et l'utilisation de systèmes 
de récupération de la chaleur résiduelle. De telles initiatives pourraient selon l'Agence 
internationale de l'énergie, diminuer les GES de 40 % nécessaires pour atteindre les 
objectifs de l'Accord de Paris. 

19,5 % des entreprises misent sur la technologie pour améliorer leur efficacité 
énergétique 

Il reste néanmoins une grande marge d'amélioration en ce qui concerne le recours à la 
compensation carbone et l'utilisation de la technologie de capture et de stockage du carbone 
(CSC).  

Seules 19,5 % des entreprises misent aujourd'hui sur la technologie pour améliorer leur 
efficacité énergétique. Les compensations carbone constituent pourtant un moyen de tendre 
vers le zéro émission nette en permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs 
émissions véritablement inévitables. 

  



L'Inde à la croisée des chemins  
 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/linde-a-la-croisee-des-chemins-1909248# 

 

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, lors de l'inauguration du Vande Bharat 
Express, construit dans le cadre du programme « Make in India », le 15 février 2019. 
(STR/AFP) 

Par Nouriel Roubini (économiste, chroniqueur aux « Echos ») le 23 févr. 2023 

 

L'Inde est en passe de devenir le premier pays du monde à moyen terme. Elle 
possède la population la plus nombreuse - encore en croissance - et, avec un PIB par 
habitant qui n'est que le quart de celui de la Chine, son économie possède d'énormes 
marges de progression. De plus, son importance militaire et géopolitique ne fera que 
croître, et c'est une démocratie dynamique dont la diversité culturelle engendrera un 
« soft power » capable de rivaliser avec ceux des Etats-Unis et du Royaume-Uni. 

Il faut féliciter le Premier ministre indien, Narendra Modi, d'avoir mis en oeuvre des 
politiques qui ont modernisé l'Inde et soutenu sa croissance. Modi a réalisé des 
investissements massifs dans le marché (y compris par le biais de la démonétisation 
et d'une réforme fiscale majeure) et les infrastructures (pas seulement les routes, 
l'électricité, l'éducation et l'assainissement, mais aussi la capacité numérique). Ces 
investissements, associés à des politiques industrielles visant à augmenter la 
productivité, à un avantage comparatif dans la technologie et l'informatique, et à un 
système de protection sociale personnalisé et numérisé, ont conduit à de solides 
performances économiques après la crise du Covid-19. 

 



« Make in India » devient nocif 

Pourtant, le modèle qui a stimulé la croissance de l'Inde menace désormais de la 
freiner. L'Inde a développé un modèle économique où quelques « champions 
nationaux » - de grands conglomérats oligopolistiques privés - contrôlent des pans 
importants de l'économie traditionnelle. Cela ressemble à l'Indonésie sous Suharto 
(1967-1998), à la Chine sous Hu Jintao (2002-2012) ou à la Corée du Sud dans les 
années 1990 avec ses grands chaebols. 

Certes, cette concentration du pouvoir économique a bien servi le pays. L'économie 
a connu une croissance rapide, malgré des taux d'investissement (en pourcentage 
du PIB) très inférieurs à ceux de la Chine. Les investissements ont été beaucoup plus 
efficaces ; de nombreux conglomérats indiens affichent des niveaux de productivité 
et de compétitivité de classe mondiale. Mais ces conglomérats ont orienté, à leur 
profit, l'élaboration des politiques. Avec deux effets néfastes : l'innovation a été 
étouffée, et les start-up, dans les industries clés, tuées dans l'oeuf ; et le programme 
gouvernemental « Make in India » s'est transformé en un programme contre-productif 
et protectionniste. Ces effets se reflètent maintenant dans la croissance potentielle 
de l'Inde. 

Tout comme les tigres asiatiques ont réussi dans les années 1980 et 1990 avec un 
modèle de croissance basé sur les exportations de produits manufacturés, l'Inde a 
réussi grâce à ses exportations de services technologiques. « Make in India » visait 
à renforcer le côté commercial de l'économie en favorisant la production de biens 
destinés à l'exportation, et pas seulement pour le marché indien. Désormais, l'Inde 
s'oriente vers une politique plus protectionniste de substitution des importations par 
des productions nationales subventionnées, ce qui isole les industries locales de la 
concurrence mondiale. Ses politiques tarifaires l'empêchent de devenir plus 
compétitive à l'export, et son refus d'adhérer aux accords commerciaux régionaux 
entrave sa pleine intégration dans les chaînes de valeur mondiales. 

Le scandale Adani est un symptôme 

Autre problème, « Make in India » s'est orienté vers un soutien à la production dans 
les industries à forte intensité de main-d'oeuvre - voitures, tracteurs, trains, etc. Alors 
que le pays devrait, au contraire, se concentrer sur les industries dans lesquelles il 
possède un avantage comparatif, comme la technologie et l'informatique, 
l'intelligence artificielle, les services aux entreprises et la fintech. L'Inde a besoin de 
moins de scooters et de plus de start-up de l'Internet des objets. 

Enfin, la récente saga entourant le groupe Adani est le symptôme d'une évolution qui 
finira par nuire à la croissance. Il est possible que le développement rapide d'Adani 
ait été favorisé par la politique de préférence du gouvernement vis-à-vis de certains 
grands conglomérats. Rappelons que les politiques de Narendra Modi ont, à juste 
titre, fait de lui l'un des dirigeants politiques les plus populaires dans le pays et dans 
le monde ; lui et ses conseillers ne sont pas personnellement corrompus, et leur parti 
Bharatiya Janata sera réélu en 2024, en dépit du scandale.  

  



Mais on a désormais le sentiment que le groupe Adani peut aider à soutenir l'appareil 
d'Etat et à financer des projets qui, sinon, ne le seraient pas. En ce sens, le système 
s'apparenterait à la politique du « baril de porc » aux Etats-Unis, où certains projets 
locaux sont ciblés dans le cadre d'un processus légal (sinon entièrement transparent) 
d'achat de votes du Congrès. 

Une autre forme de « realpolitik » 

En supposant que cette interprétation soit la bonne, les autorités indiennes pourraient 
répondre que ce système est « nécessaire » pour accélérer les dépenses 
d'infrastructure et le développement économique. Même ainsi, cette pratique serait 
toxique, et il s'agirait d'une forme de realpolitik assez différente - pour prendre un 
exemple - de celle qui consiste à acheter du pétrole russe depuis le début de la guerre 
d'Ukraine. Bien que ces expéditions représentent moins d'un tiers des achats totaux 
d'énergie de l'Inde, elles ont bénéficié d'une remise importante. Compte tenu du PIB 
par habitant d'environ 2.500 dollars, il est compréhensible que l'Inde recherche une 
énergie à moindre coût. 

Bien que le scandale qui entoure l'empire Adani ne semble pas s'étendre au-delà du 
conglomérat lui-même, l'affaire a des implications macroéconomiques sur la solidité 
institutionnelle de l'Inde et la perception que les investisseurs mondiaux ont de ce 
pays. La crise financière asiatique des années 1990 a montré qu'au fil du temps la 
capture partielle de la politique économique par des conglomérats adeptes du 
capitalisme de « copinage » nuit à la croissance de la productivité en entravant la 
concurrence, en inhibant la « destruction créatrice » schumpétérienne et en 
augmentant les inégalités. Il est donc dans l'intérêt à long terme de Modi de s'assurer 
que l'Inde ne s'engage pas dans cette voie. Le succès à long terme de l'Inde dépend, 
en fin de compte, de sa capacité à favoriser et à maintenir un modèle de croissance 
compétitif, dynamique, durable, inclusif et équitable. 

Ce texte est publié en partenariat avec Project Syndicate. 

Nouriel Roubini 

 

LIRE AUSSI : 
CHRONIQUE - L'heure de l'Inde est venue 

CHRONIQUE - L'heure de l'Inde est-elle vraiment venue ? 

ANALYSE - Les limites du modèle économique indien 

DECRYPTAGE - Scandale Adani : tout comprendre sur l'affaire qui ébranle le capitalisme indien 

Inde : 7 choses à savoir sur Gautam Adani, troisième fortune du monde 

  



Automobile : les équipementiers 
français ont retrouvé un peu de couleurs  

 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-les-equipementiers-francais-ont-retrouve-un-peu-de-couleurs-1910674# 

Forvia, Plastic Omnium et Valeo ont profité d'un second semestre 2022 moins 
défavorable pour afficher une progression supérieure à celle de la production 
automobile l'an dernier. Leurs plans de transformation vers l'électrique commencent, 
par ailleurs, par porter leurs fruits. 

Plus optimiste que ses concurrents, Plastic Omnium a d'ores et déjà revu à la hausse 
ses prévisions de revenus à l'horizon 2025. (Gilles ROLLE/REA) 

Par Florian Maussion / Publié le 28 févr. 2023  

Les grands équipementiers français commencent à distinguer une lueur au bout du 
tunnel. Voilà trois ans qu'ils sont englués dans une répétition de crises pesant 
lourdement sur leurs performances. La pandémie de Covid et la pénurie de semi-
conducteurs étaient déjà des fléaux majeurs pour l'industrie automobile. S'y sont 
ajoutées, l'an dernier, la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, l'inflation 
et la reprise épidémique en Chine. 

Mais, à la lecture des résultats publiés cette semaine par Forvia (ex-Faurecia), Plastic 
Omnium et Valeo, le tableau n'est plus si noir. Profitant d'un contexte un peu moins 
défavorable sur les six derniers mois de 2022, ils ont même commencé à relever 
quelque peu la tête. 

Surperformance 

Face à une production automobile mondiale toujours atone l'an dernier (+7 %, loin 
d'un grand rebond), tous trois ont surperformé, avec des chiffres d'affaires en 
progression de 16 % à 18 %. Pour Forvia et Valeo, l'embellie de fin d'année a surtout 
permis de redresser une marge opérationnelle fortement dégradée au 30 juin. Sur 
l'ensemble de 2022, celle-ci s'est établie à 4,4 % pour le premier et à 3,2 % pour le 
second, tandis que Plastic Omnium est parvenu à stabiliser la sienne (4,3 %). 

  



Un résultat qui traduit notamment des négociations plus fructueuses avec les 
constructeurs à propos de la hausse des coûts. Forvia dit avoir répercuté 85 % de 
celle-ci à ses clients. Du côté de Valeo, on estime à 200 millions d'euros le montant 
qui n'a pas pu être répercuté, soit environ un point de marge. 

Mais les marges du trio sont loin de celles affichées en ce moment par leurs clients, 
les constructeurs automobiles, qui ont profité des ratés de l'offre pour concentrer leur 
production sur les modèles les plus rentables et pour enregistrer des rentabilités 
record. 

Prudence de mise pour 2023 

Si l'année 2023 reste incertaine, tous s'attendent à une inflation moindre et à la 
poursuite de l'amélioration constatée fin 2022 sur le front des semi-conducteurs et 
des difficultés d'approvisionnement. « Le marché est bien plus stable qu'il ne l'était 
l'an dernier », a avancé le directeur général de Plastic Omnium, Laurent Favre. « La 
vague (d'inflation) sera moins haute », prédit son homologue de Valeo, qui estime 
qu'elle pourra être effacée par une hausse des prix et des efforts internes de 
productivité. 

L'heure est toutefois à la prudence. Les trois équipementiers ont préféré tabler sur 
des revenus quasi stables en 2023, même s'ils prévoient tous d'engager pour de bon 
le rétablissement de leurs marges, encore très inférieures à leur niveau d'avant-
Covid, et espèrent profiter du rebond d'activité annoncé en Chine avec la fin de la 
politique « zéro Covid » de Pékin. 

Valeo, le plus frileux, ne s'est avancé que sur une marge opérationnelle de 3,2 à 4 % 
pour l'année en cours, quand Forvia prévoit un chiffre de 5 à 6 %. De quoi 
mécontenter les marchés : le titre Valeo a perdu près de 10 % vendredi à la Bourse 
de Paris, pénalisé de surcroît par la décision de Mercedes de se tourner désormais 
vers l'américain Luminar pour le fournir en caméras LiDAR pour ses futurs véhicules 
autonomes. 

Plus optimiste, Plastic Omnium a d'ores et déjà revu, de son côté, ses objectifs de 
revenus à moyen terme, à 11,5 milliards d'euros en 2025 (9,5 en 2022), soit 
500 millions de plus que la précédente estimation, avec une progression de sa marge 
de 15 % par an en moyenne sur la période. 

La transition des trois groupes vers l'électrification des mobilités commence, par 
ailleurs, à porter ses fruits. Chez Forvia, 57 % des 31 milliards d'euros de prises de 
commandes l'an dernier ont concerné l'électrique. Du côté de Valeo, chez qui ce 
chiffre a atteint 32 milliards d'euros, le chiffre d'affaires consacré à l'électrique a 
progressé de 32 % l'an dernier. 

Accélération de l'électrification 

L'année 2022 a aussi été mise à profit par les trois équipementiers pour se consolider. 
Forvia a finalisé l'acquisition à 82 % du spécialiste allemand des pièces détachées 
Hella, tandis que Valeo, qui se concentre sur les technologies de capteurs, a racheté 
les parts détenues par Siemens dans leur coentreprise eAutomotive, spécialisée dans 
la propulsion et les composants haute tension pour les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables. 



Les deux groupes ont, par ailleurs, engagé leur plan de désendettement. Faurecia, 
qui doit impérativement réduire la dette héritée du rachat d'Hella, a vendu à Plastic 
Omnium sa participation dans leur coentreprise HBPO et s'apprête à se séparer de 
sa division SAS Cockpit Module - auprès de l'indien Motherson - et de son activité de 
traitement de gaz d'échappement des utilitaires - auprès de l'américain Cummins. 
Valeo prévoit 500 millions d'euros de cessions d'ici à 2025, en se séparant 
notamment de trois actifs « non stratégiques à court terme ». 

Plastic Omnium, pour sa part, a créé une division New Energies, déjà dotée d'un 
portefeuille de commandes de 1 milliard d'euros, dans l'hydrogène, dont il veut 
devenir le numéro 1. Il s'est également renforcé dans le secteur de l'éclairage, avec 
les rachats de l'allemand AMLS Osram et de l'indien Varroc Lighting Systems, et les 
batteries, par l'acquisition d'Actia Power et un investissement au sein de Verkor. 

« Le marché se transforme plus vite que prévu, ce qui est une bonne chose pour 
nous », a ainsi déclaré Laurent Favre, chez Plastic Omnium. Forvia, de son côté, 
prévoit de réduire à 10 % la part de son chiffre d'affaires générée par le thermique 
d'ici à 2025. Le groupe considère par ailleurs que ce rythme de transformation plus 
soutenu du marché pourrait amener à de nouvelles consolidations dans le secteur, 
certains pouvant être tentés de rattraper leur retard dans l'électrification par des 
acquisitions. 

Florian Maussion 

 

Avec +9,41% d’immatriculations 
de véhicules neufs particuliers 

en février 2023, le marché automobile français 
poursuit sa remontada 

 

 

Selon les chiffres de la Plateforme 
automobile parus mercredi 1er mars, les 
ventes de véhicules neufs particuliers ont 
augmenté de 9,41% en février 2023 par 
rapport à février 2022. Si tous les grands 
constructeurs ont vu leurs 
immatriculations progresser, Stellantis, 
pénalisé par les mauvais résultats de 
Citroën, a fait moins bien qu'il y a un an. 
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vehicules-neufs-particuliers-en-fevrier-2023-le-marche-automobile-francais-poursuit-sa-remontada.N2106606# 

  



Le retour vers les niveaux de ventes d’avant-crise se fait doucement mais sûrement 

pour le marché automobile français. Après un mois de janvier encourageant, ce 

dernier a continué sur sa lancée en février 2023. Il s’est vendu 126 237 voitures 

neuves particulières, soit une augmentation de 9,41% par rapport à février 2022 selon 

les données de la Plateforme automobile parues mercredi 1er mars. 

Une dynamique positive qui ne s’observe pourtant pas chez Stellantis. Le groupe qui 

avait écoulé 39 189 véhicules particuliers en février 2022, en a vendu 37 628 un an 

plus tard soit 3,98% de moins. En cause notamment, sa marque Citroën, dont les 

immatriculations ont baissé de 23,71% par rapport à février 2022 avec 9 136 unités 

vendues. L’année 2022 a été particulièrement rude pour le constructeur français 

passé en dessous des 10% de part de marché avec des immatriculations en baisse 

de 19,8% par rapport à 2021 dans l’Hexagone. Certains relient le départ de Vincent 

Cobée, directeur général de la marque remplacé par le directeur des ventes et du 

marketing Thierry Koskas, le 23 février, à ces piteux résultats. Fiat tire également les 

chiffres de Stellantis vers le bas avec -12,92% de ventes. Peugeot, en revanche, a 

écoulé 20 057 voitures particulières le mois dernier (+3,68%) et Opel 3 267 

(+18,41%). Alfa Romeo a effectué l’une des plus belles progressions (+227,06) en 

vendant 278 unités. 

Dacia dope toujours les résultats de Renault 

Renault, lui, a observé une augmentation de 21,24% de ses immatriculations en 

février 2023. Dacia vend ses voitures low cost comme des petits pains et représentait 

9,43% de part de marché en France le mois dernier. Le constructeur roumain qui 

s’éloigne peu à peu de son modèle bon marché a cédé 11 900 voitures particulières, 

soit 33,9% de plus qu’il y a un an. Les chiffres de la marque Renault ont évolué de 

+14,41% avec 18 478 véhicules vendus. Volkswagen a observé en France une 

évolution similaire à celle du groupe Renault (+21,78). Ses marques les plus 

importantes ont sans surprise vu leurs volumes de ventes augmenter (Volkswagen 

+14,54%, Audi +28,29%, Skoda +38,05% et Seat +5,30%). Mais les immatriculations 

de son concurrent BMW ont légèrement reculé -0,31% avec 5 503 véhicules écoulés. 

Les constructeurs japonais se portent bien. Ainsi, Nissan a immatriculé 2 944 voitures 

en février 2023 (+35,36%). Hyundai, 7 256 (+3,39%). Mitsubishi 210 (+79,49%). Mais 

Suzuki 1 233, soit -21,91%. Enfin, Tesla, qui vient d’annoncer un investissement de 

5 milliards de dollars dans sa «plus grande usine» au monde au Mexique, a vu ses 

ventes baisser en France de -5,78%. 

  



Stellantis va installer une 
nouvelle usine en Afrique du Sud 

Peu performant en Chine, Stellantis accélère son développement sur le continent 
africain. Après avoir annoncé des investissements au Maroc et en Turquie, le 

constructeur a dévoilé un projet de nouvelle usine en Afrique du Sud. 

Simon Chodorge  /  08 Mars 2023 \ https://www.usinenouvelle.com/article/stellantis-va-
installer-une-nouvelle-usine-en-afrique-du-sud.N2109136 

 

Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, avait annoncé un plan de 
diversification géographique en mars 2022. 

Le chantier de diversification géographique bat son plein chez Stellantis. Mercredi 8 
mars, le constructeur automobile a annoncé la signature d’un accord avec les 
autorités sud-africaines pour installer sur place une nouvelle usine. La construction 
du site devrait être achevée d’ici à fin 2025. 

Stellantis reste discret sur le montant de l’investissement et sur les volumes de la 
future usine. «Ce site de production en Afrique du Sud sera un nouvel élément de 
notre stratégie d’industrialisation afin de vendre un million de véhicules dans la région 
[Afrique & Moyen-Orient] d’ici 2030 avec une autonomie de production régionale de 
70%», explique dans un communiqué Samir Cherfan, patron de Stellantis au Moyen-
Orient et en Afrique. 

 

Stellantis veut se doter d’un «troisième moteur» 

En 2022, Stellantis a vendu 415 000 véhicules en Afrique et au Moyen-Orient. Pour 
se rapprocher du million, le constructeur fait pleuvoir les investissements sur le 
continent africain. En novembre 2022, il avait annoncé une dépense de 300 millions 
d’euros pour doubler sa capacité de production au Maroc. En mars 2023, le groupe a 
également présenté de nouveaux projets de véhicules en Turquie. 

Très présent en Amérique du Nord et en Europe, Stellantis cherche activement de 
nouveaux marchés à l’international. Sur le premier marché automobile mondial, 
la Chine, l’entreprise ne peut que faire le constat de son échec. Le constructeur 
semble donc pousser les feux dans d’autres régions afin de se constituer un 
«troisième moteur» qui intègre le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Inde, 
l’Asie-Pacifique et la Chine (malgré les difficultés de Stellantis sur place). En 2030, 
Stellantis espère que ces différentes régions représenteront 25% de son chiffre 
d’affaires. 

Tandis que l’Union européenne accélère dans la mobilité électrique, les constructeurs 
cherchent aussi des solutions pour développer leurs activités historiques dans le 
moteur thermique à l’international. Particulièrement friand de SUV et de pick-up, le 
marché sud-africain pourrait représenter un débouché intéressant. Et même s’il ne 
représentait que 529 000 unit 

  



Transports : Borne valide le « plan 
ferroviaire » à 100 milliards d'ici 2040  
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Par Denis Fainsilber  /  Publié le 23 févr. 2023 

 

La Première ministre va donner raison au PDG de la SNCF, qui réclame des 
investissements massifs dans le rail, au nom de la décarbonation des transports. Elle 
va endosser le « scénario médian » du rapport du conseil d'orientation des 
infrastructures, qui prévoit une forte augmentation des budgets transports (+50 %) 
par rapport au cadrage actuel. 

Pour commencer à rajeunir l'âge moyen de son réseau, la SNCF pourrait recevoir 
1 milliard supplémentaire chaque année, en plus des 2,8 milliards investis 
actuellement. (Pierre GLEIZES/REA) 

« Une nouvelle donne ferroviaire de 100 milliards d'euros » à l'horizon de 2040 : c'est 
ce qu'annoncera Elisabeth Borne ce vendredi matin à Matignon, à l'occasion de la 
remise officielle du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures (COI). De quoi 
répondre au voeu du patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou , qui plaide depuis des 
mois pour que le rail reçoive un tel montant sur le long terme, pour « doubler la part 
du train au nom de la transition climatique ». 

Certes, l'horizon reste lointain et l'Etat ne mettra pas seul de telles sommes dans le 
ferroviaire (les collectivités, l'Union européenne, de nouvelles sociétés de 
financement, des maîtres d'ouvrage et la SNCF elle-même seront mises à 
contribution). Mais cette annonce doit donner le tempo d'une politique que Matignon 
résume par la formule « plus de ferroviaire, moins de route ». 

Scénario de compromis 

La Première ministre, personnellement en charge de la planification écologique et ex-
ministre des transports, optera vendredi pour le scénario médian, parmi les trois 
déroulés par le COI , un organisme consultatif présidé par David Valence (député 
radical, majorité présidentielle).  



Ce scenario dit de « planification écologique », déjà ouvertement soutenu par le 
ministre des transports Clément Beaune, suppose d'engager dans les infrastructures 
de transports 84,3 milliards d'euros au total sur l'actuel quinquennat (2023-2027), 
mais la part de l'Etat se limiterait à environ 25 milliards. 

 
Cette « proposition de programmation » publique vise à « répondre aux ambitions 
annoncées et concentre les efforts sur des investissements favorables aux usages 
collectifs et mutualisés, plus sobres », justifie le rapport qui a hiérarchisé une 
multitude de projets. Un autre scenario plus chiche, dit de « cadrage budgétaire » 
(54,8 milliards sur la même période), aurait accéléré la dégradation du patrimoine 
national et contraint à abandonner des projets de développement déjà décidés 
précédemment. 

Les membres du COI divisés 

A contrario, une troisième simulation nommée « priorité aux infrastructures » 
(98 milliards de financement à trouver), plus difficile à financer mais appuyée par 
certains membres du COI, « répondait à plus d'attentes mais au prix d'une moindre 
lisibilité de la rupture politique nécessaire », ajoute le rapport. 

 



Pour l'Etat, il s'agit de pallier les insuffisances de la trajectoire financière de la Loi 
d'orientation des mobilités (LOM), votée fin 2019 dans un contexte très différent de 
faible inflation, et devenue bien trop courte budgétairement. Pour Matignon, le rapport 
du COI « va servir de base pour engager des schémas de négociation, région par 
région ». Une « séquence de discussion » va s'ouvrir avec les collectivités, pour 
mieux cibler les quotes-parts de financement de différents projets, et elle se déroulera 
jusqu'en juin. 

Le ferroviaire, colonne vertébrale 

Que recouvre concrètement le gros focus sur le ferroviaire, « colonne vertébrale » du 
plan Borne ? L'exécutif a déjà son idée : au cours du quinquennat, la SNCF pourra 
en principe investir un milliard par an supplémentaire dans la régénération du réseau 
national, en plus des 2,8 milliards par an actuels. Plus 500 millions annuels afin de 
financer sa modernisation, avec des postes d'aiguillages digitalisés et de nouveaux 
systèmes européens de signalisation (ERTMS). Des demandes récurrentes de l'état-
major du groupe. 

Par ailleurs, les projets de plusieurs « RER métropolitains », chers au président de la 
République , seront accélérés et de nouveaux financements recherchés, malgré les 
difficultés au démarrage de celui du grand Strasbourg . L'Etat va confier le pilotage 
de ce dossier à la Société du Grand Paris (SGP), l'établissement public dont les 
missions seront ainsi étendues. A raison d'un milliard par agglomération, Jean-Pierre 
Farandou a évalué l'enveloppe à mobiliser à quelque 13 milliards. 

Reste la question des divers grands projets déjà lancés, comme les lignes nouvelles 
de TGV Bordeaux-Toulouse ou Montpellier-Béziers, ou encore le tunnel Lyon-Turin. 
Dans sa logique, le scénario médian du COI donne la priorité aux « mobilités du 
quotidien », et plaide pour des reports de quelques années des LGV, au nom de la 
priorisation budgétaire. Dit plus diplomatiquement : « ne pas accélérer les projets de 
lignes à grande vitesse ferroviaire », comme l'avait pourtant décidé l'ex-premier 
ministre Jean Castex. 

Le scénario médian endossé par Elisabeth Borne « se situe en crédits de paiement 
environ 50 % au-dessus du cadrage indiqué au COI pour ce quinquennat, et 
augmente encore significativement au-delà », annonce le rapport. L'idée est donc de 
trouver des financements supplémentaires et de nouvelles taxes, locales ou non, sur 
les secteurs «gros émetteurs de gaz à effet de serre » comme l'aviation ou dégageant 
d'imposants profits comme les sociétés d'autoroutes, prévient-on à Matignon. 

Aura Aero dévoile sa future usine d’avions hybrides, d’un montant de 100 millions 
d’euros 

La start-up toulousaine Aura Aero annonce l’ouverture d’une nouvelle usine pour 
produire son avion régional hybride de 19 places. Cet investissement de 100 millions 
d’euros va générer des centaines d’emplois et marque un tournant industriel dans 
l’aviation décarbonée tricolore. 

  



Aura Aero dévoile sa future 
usine d’avions hybrides, d’un 

montant de 100 millions d’euros 
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Aura Aero investit 100 millions d'euros pour sa nouvelle usine, à Toulouse-Francazal. 
A pleine capacités, elle pourra produire une centaine d'avions régionaux hybrides 
(ERA). 

Le Tesla de l’aviation tricolore est-il en passe de réussir son pari ? L’entreprise 
toulousaine Aura Aero révèle en avant-première pour L’Usine Nouvelle un imposant 
projet d’usine visant à produire en série son avion régional hybride électrique de 19 
places, l’ERA (pour Electrical Regional Aircraft). La start-up annonce investir environ 
100 millions d’euros dans ce nouveau site, qui sera basé à Toulouse-Francazal 
(Haute-Garonne). Cette installation, dont la construction débutera début 2024, doit 
générer des centaines d’emplois dans les prochaines années. L’ampleur de 
l’opération illustre la montée en puissance de l’aviation décarbonée tricolore, 
démontrant au passage qu’elle n’est pas l’apanage des grands donneurs d’ordre. 

L’importance de cet investissement distingue Aura Aero, fondée par des ex salariés 
d’Airbus et d’Assystem, du maelstrom de start-up aéronautiques nées ces dernières 
années visant à décarboner le monde aérien. La production en série de l’ERA, parmi 
les projets les plus avancés dans le monde dans cette catégorie, devrait débuter en 
2026. «Notre ambition est de devenir une véritable ETI industrielle avec un chiffre 
d’affaires compris entre 1 et 2 milliards d’euros», s’enthousiasme Jérémy Caussade, 
le PDG d’Aura Aero.  

  



Une bonne dose de confiance qui s’appuie sur un solide carnet de commandes : 
l’entreprise a accumulé à ce jour 330 intentions de commandes pour l’ERA. Soit 
environ huit années de production et une valeur commerciale de plus de 3 milliards 
d’euros. 

Un millier de salariés en 2028 

Dans le détail, la nouvelle usine – qui a obtenu le feu vert politique en janvier – se 
situera à moins de 800 mètres de l’actuel site de production de la start-up, un hangar 
donnant sur les pistes de l’aérodrome de la base aérienne de Toulouse-Francazal. 
Nichée sur un terrain de 12 hectares, elle s’étendra sur une superficie comprise entre 
30 000 et 35 000 m². A pleine capacités, elle sera en mesure d’assembler une 
centaine d’ERA par an, une fois assurée la montée en cadence de production. Une 
installation industrielle qui va faire bondir les effectifs, s’élevant aujourd’hui à 130 
salariés et 200 en comptant les experts externes qui soutiennent l’entreprise. «Nous 
misons sur un effectif de 1000 personnes en 2028 et entre 2000 et 3000 à terme», 
assène Jérémy Caussade. Le projet - dénommé Aura Factory - comprend en outre 
des zones dédiées à la conception, à la recherche et aux relations avec les clients, 
soit un investissement global de 150 millions d'euros. 

La méthode progressive d’Aura Aero aura été payante. La start-up avait initié son 
aventure en lançant une gamme de biplaces thermiques, les Integral R et S, 
composés d’une structure bois et d’une enveloppe en composites. Pour l’heure, une 
dizaine d’exemplaires de ces appareils destinés à la formation et à la voltige a été 
fabriqué et les premières livraisons devraient intervenir en 2023. L’année sera aussi 
marquée par le premier vol du chaînon stratégique entre ces biplaces et l’ERA : 
l’Integral E, version électrique des premiers engins de la start-up. Tous ces appareils 
seront assemblés dans la future usine, dont la production sera répartie à entre les 
Integral et l’ERA. 

Les motoristes répondent présent 

C’est cette montée en puissance et en compétences maîtrisée qui permet à Aura 
Aero de pouvoir passer à l’étape supérieure, avec l’ambitieux ERA. Alors que le 
premier vol doit être effectué entre la fin de l’année 2025 et le début de l’année 2026, 
les premières livraisons pourraient intervenir en 2028. «Les principaux marchés que 
nous visons sont ceux du cargo et du transport régional de passagers, avant tout 
aux Etats-Unis et en Europe, précise Jérémy Caussade. Mais d’autres zones du 
monde où le transport aérien est moins accessible sont aussi prometteuses, comme 
l’Asie du sud-est avec l’Indonésie et les Philippines, mais aussi l’Inde.» 

Preuve de l’intérêt que suscite cet avion régional de nouvelle génération ? Des poids 
lourds de l’industrie aéronautique française y sont désormais associés. C’est le cas 
de Safran, qui équipera l’appareil en moteurs électriques. «Rolls-Royce est aussi en 
train de développer une gamme de moteurs similaire, souligne Jérémy Caussade. Et 
tous deux développent des moteurs refroidis par air, plus simples à intégrer que ceux 
refroidis par liquide.» Un autre grand acteur de l’aéronautique fait désormais partie 
de l’aventure, comme il l’a annoncé début février : Thales. L’industriel va fournir des 
solutions avioniques connectées pour ERA et en co-développer de nouvelles avec 
les équipes d’Aura Aero. 



Malgré un accident mortel, la start-up s'est relevée 

Compte tenu des progrès technologiques réalisés dans l’électrification, et en 
particulier au niveau des batteries, le dirigeant reste prudent sur les performances de 
l’appareil. Il devrait quoi qu’il en soit être équipé de six moteurs électriques, de quoi 
lui fournir une pleine autonomie sur une distance d’au moins 200 km lorsque l’appareil 
est totalement occupé voire 400 km en mode avions d’affaires. Par le passé, la start-
up avait évoqué une envergure de 20 mètres, une vitesse de croisière d’environ 300 
km/h et un rayon d’action aux alentours de 600 km. Des précisions devraient être 
fournies dans le courant de l’année. 

La jeune histoire d’Aura Aero n’aura pour autant pas été un long fleuve tranquille. La 
pandémie de Covid-19 a généré un décalage dans son calendrier industriel, ce qui 
n’a pas empêché le constructeur d’inaugurer en mars 2021 une chaîne d’assemblage 
automatisée dans son hangar actuel. Surtout, la start-up a été confrontée au crash 
d’un appareil d’essai intervenu en 2022 ayant causé la mort de deux pilotes. «Après 
l’accident, nous avons été en état de sidération», confie Jérémy Caussade. L’enquête 
du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) est en cours pour en déterminer les 
causes. Et le dirigeant d’ajouter : «Tout ce que je peux dire, sur les bases des 
données que nous avons enregistrées, c’est qu’il n’y a pas eu d’erreur majeure au 
niveau de la conception de l’appareil». 

Les investissements privés bien discrets 

La voie est-elle désormais totalement dégagée pour Aura Aero, après avoir levé les 
verrous technologiques, industriels et commerciaux ? Pas si sûr. Car l’entreprise 
manque encore d’une ressource rare : les financements. Depuis ses débuts, elle est 
parvenue à lever 30 millions d’euros et a encore besoin quelques dizaines de millions 
d’euros en vue d’augmenter son capital. Le projet Aura Factory a déjà le soutien de 
Toulouse-Métropole et de la région Occitanie. «Si les financements publics sont au 
rendez-vous, les fonds privés sont en revanche absents», fustige Jérémy Caussade. 
Alors que la région Occitanie et Bpifrance sont montés au créneau, ainsi que le fonds 
Innovacom, l’entrepreneur regrette la frilosité des investisseurs privés pour ce genre 
de projet industriel. 

A tel point qu’Aura Aero a dû se tourner vers des particuliers pour se financer. « Il y 
a désormais parmi nos investisseurs plus de joueurs du Stade Toulousain que de 
fonds privés institutionnels, en valeur, lâche sans rire le PDG de la start-up. Nous 
pourrions nous tourner vers des acteurs chinois, qui se sont déjà montrés intéressés, 
mais nous refusons d’en passer par là. Les fonds privés n’assurent pas leur fonction 
et prennent bien moins de risques que ce qu’ils prétendent. » Un constat amer qui 
met selon lui en balance l’avenir de l’aviation décarbonée Made in France, alors que 
le pays compte d’autres initiatives prometteuses, telles que VoltAero et Ascendance 
Flight Technologies. Qui sait : certains fonds vont peut-être finalement se décider, 
histoire de ne pas passer à côté du Tesla ou du SpaceX de l’aviation ? 

  



Dans l'usine du futur de Michelin  
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/dans-lusine-du-futur-de-michelin-1867075# 

Chose rare, le manufacturier a ouvert en grand les portes de l'une de ses usines 
pilote, à Cuneo (Italie). Fours électriques et non plus au gaz, « cobots », nouvelle 
organisation managériale : la chasse aux poches de productivité est ouverte. 

Sous ses atours vieillots, l'usine de Cuneo, qui fêtera l'an prochain ses soixante ans, 
est un fleuron de Michelin. (Michelin) 

Le pas est lent, appliqué, la trajectoire rectiligne. Au beau milieu du fracas des 
machines, dans une odeur de caoutchouc brûlé, le petit robot s'approche doucement 
du four, où un bras métallique emporte sa précieuse cargaison : un pneu tourisme, 
qui s'apprête à être enfourné dans une énorme presse et à prendre forme. Une scène 
devenue banale à Cuneo (Italie), commune du Piémont où Michelin a implanté l'une 
de ses usines les plus avant-gardistes. 

Traditionnellement peu enclin à lever le voile sur ses installations industrielles, et 
encore moins depuis que la rude concurrence asiatique l'oblige à monter en gamme 
et à sophistiquer ses machines, le manufacturier clermontois a dérogé à la règle, 
mardi 4 et mercredi 5 octobre, à l'occasion de ses journées de rencontre avec la 
presse. « Il m'a fallu trente-sept ans de carrière chez Michelin pour l'accepter, mais 
nous allons vous montrer une usine », remarquait, moitié amusé moitié résigné, Jean-
Christophe Guerin, le patron industriel du groupe. 

Un « laboratoire » 

Pour ce petit événement, c'est donc l'usine de Cuneo qui a servi de vitrine au leader 
mondial du pneumatique. Sous ses atours vieillots, le site, qui fêtera l'an prochain ses 
soixante ans, est un fleuron de Michelin : quelque 13 millions de pneus en sortent 
chaque année, sur un total de 210 millions produits par les 73 fabriques du groupe. 

Surtout, Cuneo fait partie de la demi-douzaine d'usines pilotes, celles où l'on teste 
avant de les généraliser, ou non, les nouvelles applications imaginées en majeure 
partie à la « centrale », le centre de recherche et développement auvergnat de 
Ladoux. « C'est un laboratoire », confirme Florent Menegaux, le président de la 
gérance de Michelin. 

     
Des « cobots » acheminent les pneus vers les presses électriques.Michelin 



Qu'expérimente donc Bibendum ? Tout ce qui peut permettre d'améliorer la 
compétitivité du groupe qui, s'il parvient à préserver ses marges, reste sous forte 
pression de ses actionnaires. Il y a chez Michelin, outre les problèmes 
d'approvisionnement et l'explosion de la facture énergétique (4 milliards d'euros de 
surcoût, dont 2,5 milliards en 2022), une menace de fond : les pneus chinois à bas 
coût grignotent le marché et le français, dont un petit tiers de la production est basée 
en Europe de l'Ouest, ne peut s'aligner. 

Du four au gaz au four électrique 

La chasse aux poches de productivité est donc ouverte. C'est ici une batterie de 
« cobots », à l'image du petit robot porteur de pneu, dont Michelin accélère le 
déploiement - il y a consacré 26 millions d'euros en 2022 pour en installer 163 dans 
ses usines. « Jusqu'en 2020, les pneus étaient acheminés par des opérateurs, 
aujourd'hui ils font de la maintenance », décrit Alberto Faranta, l'un des chefs d'atelier. 

C'est aussi, justement, ces fours électriques vers lesquels les pneus sont conduits 
pour être « cuits » pendant huit minutes à 200 °C, étape essentielle pour mouler 
l'objet et unifier les gommes. Quinze ans de recherche ont été nécessaires à leur 
développement mais ceux-ci consomment « six à huit fois moins » d'énergie que les 
vieux fours à vapeur tournant au gaz et n'émettent pas de CO2, selon Jean-Christophe 
Guerin. A Cuneo, 36 presses électriques sont en marche sur un total de 399, et 
Michelin compte dépenser 100 millions d'euros par an pour électrifier 70 % de ses 
fours d'ici à 2050. 

Les ouvriers « comptables de leurs résultats » 

L'innovation n'est pas qu'industrielle. Partout dans l'usine italienne, des tableurs 
numériques sont disposés à côté des machines : chaque heure, les ouvriers y notent 
les problèmes rencontrés ; des objectifs personnalisés sont également fixés chaque 
mois et sont à « challenger ». « Les opérateurs sont plus engagés, comptables de 
leur résultat », note Andrea Bordin, ingénieur. 

« Iris 2 », sorte de Photomaton géant, inspecte chaque pneu pour détecter des 
défauts d'aspect.Michelin 

Autre bâtiment, autre ambiance. Dans l'atelier de vérification finale, où l'on inspecte 
chaque pneu pour détecter des défauts d'aspect, les postes des techniciens sont 
jouxtés par un imposant voisin : « Iris 2 », sorte de Photomaton géant que Michelin 
entraîne depuis trois ans à inspecter l'intérieur, l'extérieur, le flanc ou le bourrelet du 
pneu. « La machine est capable de détecter entre 5 et 10 % de défauts de plus que 
l'homme, de jour comme de nuit », indique fièrement Pasquale Maiullari, le 
responsable contrôle qualité de l'usine. Les pneus seront ensuite conduits vers les 
entrepôts de stockage… dans des grands conteneurs autonomes, capables de se 
déplacer seuls sur 1 kilomètre. Là encore, un test. 

 

 

 

 

 



En France, un gisement de  
450 000 emplois industriels en 

dix ans à exploiter dans les territoires 
Solène Davesne  /  09 Mars 2023 \ https://www.usinenouvelle.com/editorial/en-france-un-gisement-de-
450-000-emplois-industriels-en-dix-ans-a-exploiter-dans-les-territoires.N2108976#xtor=EPR-449 

 

Entre 13 000 et 15 000 projets industriels pourraient être sortis des tiroirs des entreprises, avec 
un bon accompagnement. 

Comment faire revenir des usines en France ? Depuis que le gouvernement défend la 
réindustrialisation comme une de ses priorités, chefs d’entreprises et élus se creusent les 
méninges pour passer aux travaux pratiques. Mercredi 8 mars, les cinq groupes de travail 
lancés début janvier par Bruno Le Maire doivent détailler à Bercy leurs premières pistes de 
réflexion pour accélérer l’implantation en France de sites de production de technologies vertes 
clefs. Leur rapport final, attendu fin mars, devrait nourrir les propositions du futur projet de loi 
sur l’industrie verte, probablement achevé d'ici à la fin de l’été. Parmi les idées poussées par 
les binômes d’élus et de dirigeants, devraient notamment figurer la création d’un nouveau livret 
censé mieux orienter l’épargne vers le financement de l’industrie verte ou la simplification des 
procédures de réhabilitation des friches. 

La réindustrialisation ne peut cependant pas se reposer uniquement sur le développement des 
technologies vertes. Pour les deux anciens délégués aux territoires d’industrie Guillaume 
Basset et Olivier Lluansi, la France doit renforcer son soutien aux entreprises dans les 
territoires. Dans une note publiée par le think-tank de la Fabrique de l’industrie, ils évaluent 
entre 13 000 et 15 000 le nombre de projets d’investissement qui dorment dans les tiroirs des 
entreprises, y compris dans des secteurs plus traditionnels comme l’horlogerie, le bois ou le 
textile. De quoi potentiellement créer autour de 450 000 emplois sur dix ans, soit un effet d'une 
ampleur similaire à celle attendue pour France 2030, qui soutient les projets d’innovation de 
rupture. 

Soutien renforcé en ingénierie des territoires 

« Il y a un gisement inexploité de projets dans les entreprises. Et il faut des experts sur le terrain 
pour les épauler », pointe Guillaume Basset. Ce dernier s’appuie sur une expérimentation 
réalisée par le programme « Territoires d'industrie », lancé en 2018 dans une vingtaine de 
territoires pilotes. Ceux-ci ont bénéficié d’un soutien renforcé en ingénierie de projets, avec la 
mise à disposition d’équipes de consultants pendant plusieurs jours pour faire le porte à porte 
des industriels locaux. La ville de Béthune (Pas-de-Calais), secouée par la fermeture de l’usine 
Bridgestone en 2019, a été l’un des premiers territoires à en profiter. 

Pour les deux délégués, le premier frein n’est pas financier. « Les patrons de PMI sont d'ardents 
militants de la réindustrialisation. Mais quand leur entreprise tourne correctement, lancer un 
nouveau programme ou un nouveau projet est un défi considérable. L’environnement en France 
n’est pas encore assez favorable, que ce soit le foncier, la durée des procédures, les 
recrutements, etc..», explique Olivier Lluansi. 

Ce soutien renforcé aux territoires pourrait être généralisé dans le prolongement du dispositif « 
Territoires d'industrie », qui s’est achevé fin 2022. Le gouvernement planche sur un « acte 2 » 
jusqu’en 2026, en cours d’arbitrage. Au-delà de l’ingénierie, un coup de pouce financier sera 
toutefois nécessaire pour accélérer les projets, estiment les anciens délégués aux territoires 
d’industrie. « Les aides publiques mise en place pour aider les entreprises à surmonter la crise 
énergétique ont pour l’instant fonctionné moins bien que prévu car les critères fixés par l’Europe 
sont trop stricts», souligne Olivier Lluansi. Une partie pourrait alors être réorientée. 



Qui paye votre salaire ? 

FRÉDÉRIC FRÉRY -  Professeur à ESCP Business School 
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Frederic-Frery-Qui-paye-votre-salaire-

_3749764.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=XC010323&utm_medium=email 

Si vous travaillez dans une entreprise, faites l’expérience suivante : demandez à 
plusieurs de vos collègues qui paye leur salaire. S’il s’agit d’une petite entreprise, il 
est probable que vos collègues répondent « c’est le patron ». Si c’est une entreprise 
plus grande, ce sera vraisemblablement « c’est le service paye » ou « c’est la DRH 
». Bien entendu, ces réponses prêtent à sourire, car dans une entreprise, le seul qui 
paye effectivement les salaires, c’est le client. Si par définition les investisseurs 
payent pour les investissements – en tous cas au départ – le seul acteur qui paye 
pour l’exploitation, et donc singulièrement pour les salaires, c’est bien le client, en 
acceptant d’acheter ce que vend l’entreprise. 

 
Or, bien souvent, cette vérité première est oubliée, ce qui peut avoir des 
conséquences regrettables. C’est particulièrement vrai dans les fonctions qui n’ont 
pas de contact direct avec les clients, et qui donnent quelquefois l’impression que leur 
action se justifie par elle-même. Un service production peut ainsi estimer que la 
performance, la sophistication et la « belle ouvrage » doivent primer sur les attentes 
d’une clientèle nécessairement incapable de saisir toute la subtilité des raffinements 
techniques qu’on lui propose : « nous avons la meilleure offre sur le marché et le 
client ne l’achète pas ? Cela veut dire que le client est stupide ou que les commerciaux 
sont incompétents ! ». Il en est de même pour les services administratifs, qui imposent 
parfois, au nom de leurs propres impératifs de gestion, des procédures d’achats, de 
remboursement ou de sécurité propres à décourager les clients les plus 
enthousiastes. La palme revient certainement à ce gestionnaire de stock, 
particulièrement fier de la complétude et de l’ordonnancement méticuleux de son 
inventaire, qui se plaignait du fait que les commerciaux cherchaient délibérément à le 
vider en passant constamment des commandes. 

  



Le cas spécifique des services publics est encore plus problématique. En effet, non 
seulement le contribuable n’est pas nécessairement un client – et en tous cas il est 
rarement considéré comme tel – mais de plus, s’il n’est pas satisfait du service rendu, 
il n’a pas toujours le choix de faire appel à un autre prestataire, public ou privé. Par 
conséquent, dans certains cas, les services publics peuvent avoir une fâcheuse 
tendance à oublier les notions de « service » et de « public » pour se focaliser sur 
eux-mêmes, en invoquant éventuellement une mission d’intérêt général qui ne 
s’encombre pas du cas des particuliers. Pour autant, il serait injuste de blâmer les 
agents pour cette dérive : c’est l’absence de la notion de client qui est en cause. Une 
organisation qui n’a pas de clients finit par trouver en interne le sens qu’elle n’a pas 
en externe. Comme l’affirmait avec raison un des plus célèbres auteurs de 
management, Peter Drucker, la finalité de toute entreprise est en fait de créer un 
client. 
Nous vivons dans une société de consommation, et contrairement à ce que répètent 
les médias, les acteurs les plus puissants de l’économie ne sont pas les actionnaires, 
ce sont les clients. Sam Walton, le fondateur de la chaîne de magasins Walmart, le 
premier employeur privé au monde avec 2,2 millions de salariés et un chiffre d’affaires 
6 fois plus gros que celui de Carrefour, a souligné qu’aucun concurrent, ni même 
aucune force extérieure, n’était assez puissante pour tuer Walmart, à part le client. 
Lui seul peut « licencier » l’entreprise, et donc toutes celles et ceux qui y travaillent. 

Par conséquent, n’oubliez jamais que ce sont vos clients qui payent votre salaire, et 
donc que ce sont eux qui justifient votre emploi. 

 

 

Anglais : 30 expressions 
idiomatiques pour briller en visioconférence  

 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/anglais-15-expressions-pour-briller-en-visioconference-1254814 

 

 



Tout dirigeant, manager ou collaborateur, en contexte international - en présence 
physique comme à distance - se doit de maîtriser un anglais des affaires courant. Le 
jargon des affaires compte un certain nombre de locutions insolites, voire 
indéchiffrables à connaitre pour doper son leadership en réunion. Sélection. 

En anglais, que l'on soit dirigeant, manager ou collaborateur, il est essentiel de 
connaître un certain nombre d'expressions idiomatiques. Le jargon de l'anglais des 
affaires compte une série d'expressions insolites, dont la maîtrise peut vous aider à 
doper votre leadership au cours de conférences en présentiel comme à distance . 

● To play phone tag 

Cette expression fait référence à la situation lorsque deux personnes essaient, à tour 
de rôle mais en vain, de se joindre au téléphone. « We've been playing phone tag » 
est aussi une manière indirecte de dire « je sais que vous avez évité mes appels, 
mais je reste poli et ne vous en tiens pas rigueur ». 

● To run something up the flagpole 

Traduit par 'hisser quelque chose en haut du mât', il s'agit ici d'expérimenter quelque 
chose de nouveau, de faire un test pilote sur un groupe de cobayes, et d'observer les 
résultats. 

● To wrap one's head around something 

Cela signifie se plonger dans quelque chose, réfléchir sérieusement et en profondeur 
à un sujet. 

● To think outside the box 

Cela veut dire 'sortir des sentiers battus'. Cette expression est largement utilisée dans 
les contextes commerciaux internationaux, notamment par les cadres et les dirigeants 
qui veulent motiver les employés à sortir des schémas/cadres mentaux 
conventionnels et contraignants, et à adopter à la place une nouvelle perspective pour 
trouver des solutions créatives et uniques. 

● Go the extra mile 

En Français, nous dirions 'faire un effort supplémentaire'. 

● To stay on top of work or a project 

Soit 'rester en haut du travail ou du projet', cela signifie se tenir au courant du travail 
ou d'un projet, tout contrôler et se tenir toujours à jour. En bref, avoir le plein contrôle 
de la situation et ne pas laisser le travail s'accumuler. 

● A long shot 

L'expression est utilisée pour désigner une éventualité qui a peu de chance de se 
produire ou qui a peu de chance de réussir. Elle est normalement utilisée par les 
gestionnaires de projets pour parler d'initiatives ambitieuses et exigeantes, en termes 



de durée et de mise en oeuvre. En Français, cela pourrait se traduire par 'un coup de 
pouce'. 

● To ping 

Une façon générale de dire que l'on va contacter quelqu'un : 'I'll ping you later about 
that sales pitch'. 

● Closing the loop 

Littéralement, 'fermer la boucle'. Cela signifie que la personne qui a donné cette 
instruction reçoit un rapport sur le résultat. (L'instruction est diffusée, les choses sont 
faites et un rapport revient à la personne qui a donné l'instruction). 

· Blue sky thinking 

Il s'agit là d'une façon d'avoir des idées créatives , sans limites d'ordre pratique, sans 
contraintes matérielles. Attention, ne pas confondre «Blue sky thinking» avec 
l'expression «Pie in the sky» (tourte céleste) qui désigne une pensée idéaliste mais 
irréalisable. 

· To get your ducks in a row 

Traduit, mot à mot, cela signifie «disposer ses canards en rang». Autrement dit, en 
contexte professionnel, préparer toutes les étapes d'un projet pour qu'il puisse passer 
à la phase suivante sans encombre. «Managers get ducks in row» signifie que les 
managers prennent les choses en main. 

· Par for the course 

Cette expression, empruntée à l'univers du golf, fait référence à l'objectif minimum 
qu'il faut atteindre pour passer le «cut» (qui sépare les meilleurs des perdants). A 
n'utiliser que si vous jouez souvent au golf avec vos clients comme dans les années 
1980. 

· To pick the low hanging fruit 

Il s'agit,mot à mot, de 'cueillir le fruit qui pend le plus bas'. Autrement dit, de privilégier 
l'option la plus simple (souvent la meilleure) pour accomplir quelque chose. Par 
exemple, lorsque l'on résout sans difficulté un «bug» qui pollue son application, ou 
que l'on conclut facilement une vente. «Banks should focus on closing suitable 
transactions, pick the low hanging fruit and start to develop a track record», signifie 
«les banques devraient se concentrer sur les transactions appropriées, cueillir le fruit 
le plus mûr et commencer à développer un historique». 

● All hands on deck ! 

Cette expression (»toutes les mains sur le pont») est issue du milieu maritime. Elle 
s'emploie pour demander à l'ensemble des collaborateurs de mettre la main à la pâte 
(«tout le monde sur le pont !») et de participer à une tâche. 



● Hit the ground running 

Autrement dit, «démarrer sur les chapeaux de roue» (littéralement, frapper le sol en 
courant). A utiliser pour féliciter de nouveaux collaborateurs, mais aussi pour décrire 
tout nouveau projet ayant démarré avec succès et enthousiasme. 

● Helicopter view 

Ces termes courants désignent la vision d'ensemble attendue d'un PDG, d'un cadre 
ou encore d'un responsable de projet. Une « vue d'hélicoptère » est nécessaire à 
celui ou celle qui voudrait signaler des problèmes ou déléguer les tâches les plus 
urgentes à ses proches collaborateurs pour se concentrer sur le développement d'une 
stratégie à long terme. 

● Elevator pitch ou elevator speech 

Ce «discours d'ascenseur» fait référence à la présentation concise d'un projet ou 
d'une idée, dont la durée ne dépasse pas celle d'un trajet en ascenseur. Les 
entrepreneurs ou créateurs de start-up ont souvent besoin d'un «elevator speech» 
pour présenter leurs entreprises à des investisseurs potentiels, lors de conférences 
et autres événements professionnels. 

● Let's touch base 

Cette expression, empruntée au milieu du baseball, signifie (re)prendre contact avec 
quelqu'un, par exemple un client. 

● To boil the ocean 

Il s'agit là de faire l'impossible, de déplacer des montagnes («faire bouillir l'océan») 
lorsque des objectifs apparemment impossibles sont fixés, ou lorsque qu'une 
personne se perd dans les détails et met ainsi en péril l'avancement d'un projet. 

● Let's take this offline 

A employer quand quelqu'un fait un commentaire peu ou pas pertinent lors d'une 
réunion. Histoire de lui signifier que le sujet devrait être discuté à une autre occasion, 
ou dans un autre contexte. 

● Ballpark figure, back of the envelope 

Ces deux expressions désignent une estimation approximative. La première, issue 
elle aussi du monde du baseball, est souvent utilisée par les comptables, les vendeurs 
et autres professionnels pour donner un ordre d'idée. Quant à l'expression «back of 
the envelope», elle décrit un calcul approximatif, effectué sur un bout de papier 
(littéralement, «au dos d'une enveloppe»). 

● To drill down 

Il s'agit ici d'effectuer une analyse profonde pour identifier l'origine d'un problème ou, 
en d'autres termes, l'explorer en détail. 



● Let's play it by ear 

En employant ces termes, on exprime l'idée de gérer une situation au fur et à mesure 
de son développement, sans suivre un plan préétabli. Autrement dit, on décide ou 
improvise le moment venu. 

● To move the needle 

Cette expression, souvent employée dans les domaines du marketing, de la vente et 
des finances, s'utilise, par exemple, lorsqu'un produit dope les ventes et le chiffre 
d'affaire d'une société. 

● We have to punch the puppy 

Avec cette phrase (littéralement, «nous devons cogner le chiot»), vous signifiez que 
vous faites quelque chose de désagréable pour le bien de l'entreprise. 

● Putting socks move the needle 

Il s'agit ici de tenter l'impossible (»mettre des chaussettes à un poulpe»). 

● Flogging a dead horse 

Voici une façon de dire que l'on perd son temps en s'obstinant contre vents et marées 
(«flageller un cheval mort»). 

● To eat your own dog food 

Cette expression est utilisée quand on promeut son propre produit en l'utilisant soi-
même (»manger la nourriture de son propre chien»). 

● To toy over 

Penser à quelque chose. 

● To pass muster 

Correspondre au bon standard. 

Source : Babbel 

 

 

  



COMMERCIAUX B2B :          
VOS PROSPECTS SONT 

AUTONOMES, MAIS ILS SONT AUSSI  
INCERTAINS ET STRESSÉS 

 

par Mohamed Khodja | Mar 10, 2023 
https://www.btob-leaders.com/commerciaux-b2b-vos-prospects-sont-autonomes-mais-ils-sont-aussi-incertains-et-

stresses/?utm_source=hebdoOautre 

Comme nous l’avons documenté pendant des mois sur BtoB Leaders, les études 
convergent vers l’émergence d’un super-acheteur autonome, bien informé et 
exigeant. Il a pris les clés du camion pour piloter son parcours d’achat comme il 
l’entend, et se rassure en prenant des décisions collégiales pour sécuriser l’achat. 
Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette autonomie n’est 
pas forcément synonyme d’assurance. Comme nous allons le développer, les 
prospects B2B sont aussi déstabilisés, incertains et stressés, à fortiori dans une 
conjoncture complexe. Et il appartient aux commerciaux de les guider vers une 
décision sereine et éclairée. Décryptage… 

«  E n  r é a l i t é ,  d e  n o m b r e u x  a c h e t e u r s  n e  s o n t  p a s  a u t o n o m e s  
e t  n ’ o n t  a u c u n  i n t é r ê t  à  l e  d e v e n i r  »  

Armé d’une documentation abondante, rigoureuse et pertinente, l’acheteur B2B 
challenge le marketing et les Sales qui doivent muscler leur jeu sur toute la longueur 
de l’entonnoir, et au-delà (CSM). Une étude réalisée par le Content Marketing Institute 
et Vidyard propose les éléments de contexte suivants : 

 71 % des acheteurs entament leur parcours par des recherches génériques sur 
Google ; 

 68 % des clients B2B préfèrent réaliser des recherches en ligne de manière 
indépendante et autonome, sans l’assistance d’un tiers (commercial 
notamment) ; 

  



 47 % des acheteurs B2B consomment trois à cinq éléments de contenu avant 
d’entrer en contact avec un vendeur… un constat en phase avec la conclusion 
de HubSpot qui explique que les acheteurs réalisent, en moyenne, 57 % du 
parcours avant d’initier le contact avec un prestataire potentiel ; 

 90 % des acheteurs B2B disent ne plus répondre aux initiatives de Cold Calling. 

En parcourant ces statistiques, il est légitime de conclure que l’acheteur moderne 
préfère le libre-service et l’autonomie. C’est d’ailleurs ce que font les équipes 
chargées de la DemandGen. Elles concentrent leurs efforts sur la création d’un 
contenu exhaustif, répondant à toutes les questions et/ou objections possibles et 
imaginables. 

« Les équipes DemandGen diffusent des contenus de Thought Leadership sur les 
sites web et les pages sociales. Elle se concentrent sur le parcours de l’acheteur en 
déversant des montagnes de contenus pour générer de la demande », peut-on lire 
dans le rapport. « Est-ce la meilleure approche ? » s’interrogent les auteurs de la 
recherche. Sommes-nous sûrs que l’autonomie et l’indépendance des acheteurs sont 
des caractéristiques voulues et non subies ? « En réalité, de nombreux acheteurs 
B2B ne sont pas autonomes et n’ont aucun intérêt à le devenir… » 

L ’ a c h e t e u r  B 2 B ,  p l u t ô t  d é s t a b i l i s é  e t  i n c e r t a i n  

En somme, le postulat du Content Marketing Institute est le suivant : oui, les travaux 
de recherche de ces cinq dernières années plaident en faveur d’un acheteur B2B 
autonome, indépendant et informé. Mais avons-nous pris le temps de nous interroger 
sur le pourquoi de ce constat ? Plusieurs hypothèses peuvent être émises : 

 Certaines études évoquent une cassure entre l’acheteur B2B et le commercial, 
le premier ne considérant plus le second comme un « partenaire de 
confiance ». S’ensuit alors une levée de bouclier, avec un acheteur qui préfère 
se documenter de manière autonome plutôt que de se faire conseiller par un 
représentant commercial. 

 D’autres études, comme celle réalisée par Allego en 2021, évoquent 
l’incapacité des commerciaux du B2B à répondre à environ 40 % des questions 
des acheteurs. 

 Nous pouvons également évoquer la multiplication « naturelle » des 
prestataires et des fournisseurs ainsi que la mondialisation de la concurrence. 
Avec autant de choix à leur disposition, les acheteurs doivent s’engager dans 
une recherche parfois laborieuse pour identifier des fournisseurs potentiels et 
initier le contact. 

Comme l’explique Gartner, et plutôt que d’agir sur les causes de cette tendance au 
self-service, le B2B a cherché à s’en accommoder en challengeant sa stratégie 
globale pour répondre au nouveau comportement (subi ?) de l’acheteur B2B. 
Résultat : « des boucles d’apprentissage stériles et un déluge d’informations 
inutiles », explique le cabinet de conseil. Et de poursuivre : « les acheteurs sont en 
réalité profondément incertains et stressés ». 

  



D’ailleurs, il est intéressant de constater qu’une étude réalisée l’année dernière par 
Cyance à ce sujet (résumée par BtoB Leaders ici) est quasiment passée inaperçue. 
Elle faisait le constat que les acheteurs B2B étaient « déstabilisés » par le magma de 
contenus à leur disposition dans le cadre de stratégies Inbound « parfois 
excessives ». 

P o u r  c o n c l u r e …  

Comme les acheteurs n’ont pas forcément connaissance, en amont, du type et de la 
quantité d’informations dont ils ont besoin pour faire leur choix, ils consomment du 
contenu de manière exponentielle. 

Le savoir cumulé ne facilite pas toujours le processus, dans la mesure où les critères 
à prendre en considération s’allongent en même temps que la liste des fournisseurs 
envisagés. Clairement, la brique « DemandGen » est à la croisée des chemins : faut-
il continuer à alimenter le super-acheteur en contenus au risque de ralentir davantage 
le cycle de vente ? Ou faut-il réorienter les stratégies de contenu vers le seul et unique 
objectif de faciliter la tâche à l’acheteur, y compris celui qui ira chez la concurrence ? 

 

 

 

 

LES 4 GRANDS ENJEUX DU BTOB 
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Le secteur BtoB est un marché complexe au parcours 
décisionnel élaboré incluant différentes parties-prenantes. Le 
processus de décision est donc plus long qu’en BtoC, les 
achats sont plus rationnels, la relation acheteurs-fournisseurs 
s’inscrit sur le long terme et les relations humaines sont 
importantes. Malgré ce besoin d’interaction humaine, on 
constate une forte croissance des achats sur les canaux 
digitaux ces dernières années. Dans ce contexte, quels sont 
les enjeux de ce secteur en mutation ? 

Réponses en infographie page suivante 



 



LA PANDÉMIE COVID-19 A AMPLIFIÉ LA MONTÉE EN PUISSANCE DE 
L’OMNICANAL 

 50% des achats des plus grosses entreprises sont réalisés en ligne. 

 89% des acheteurs considèrent néanmoins que l’achat online est pour l’heure 
plus compliqué que l’achat offline : 

 30% Parce que les solutions de paiement ne sont pas au niveau 

 25% Parce qu’il est difficile de trouver le bon produit, la bonne offre 

 22% Parce qu’ils ne sont pas reconnus en tant que client 

EN BTOB AUSSI, L’EXPÉRIENCE CLIENT FAIT LA DIFFÉRENCE 

 49% des acheteurs BtoB utilisent des sites BtoC parce que l’expérience 
proposée est meilleure. 

 50% des acheteurs BtoB attendent une expérience d’achat online 
personnalisée. 

 56% des acheteurs BtoB soulignent le gap entre leurs attentes en matière 
d’expérience d’achat et ce qui est réellement délivré par les entreprises. 

LES SOURCES D’INFORMATIONS PROFESSIONNELLES SONT DE PLUS EN 
PLUS VARIÉES  

 85% des professionnels regardent des vidéos pour s’informer dans un cadre 
professionnel. 

 43,3% des professionnels écoutent des podcasts. Les podcasts les plus 
écoutés sont les podcasts d’interviews, les podcasts partageant des analyses. 

 89% des spécialistes du marketing utilisent le social Media comme canal de 
distribution, 87% l’e-mail, 86% les blogs et sites web. 

LE DATA MARKETING FAIT PARTIE DES TOP PRIORITÉS DES ENTREPRISES 

 59% des entreprises françaises se disent data driven affirmant que les données 
sont un élément essentiel à leur bon fonctionnement. 

 50% seulement des données structurées des entreprises contribuent à leurs 
prises de décisions.  

 5% seulement des données non structurées sont quant à elles prises en compte
. 

Source(s) : Wunderman Thompson, Fevad, B2X Partners, Etude Mirakl & Oracle, 
Intuiti  – La poste / Expérience d’achat en b2b. 


