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Introduction
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La pandémie de Covid-19, débutée au premier trimestre de 2020, a
entraîné un choc d'activité sans précédent en France et dans de
nombreux pays du monde. Après  cet effondrement, la reprise de
l'économie française s'est accélérée au cours de l'année 2021.

Pour faire face à la crise, le gouvernement a mis en place un plan de
relance de près de 200 milliards d'euros au cours des exercices 2020
et 2021. Cela a pu financer des mesures telles que la prise en charge
des coûts fixes des entreprises, le chômage partiel, les Prêts Garantis
par l'État (PGE) ou encore les plan de soutien aux entreprises
françaises exportatrice, qui ont été déterminantes pour protéger le
tissu d'entreprises, l'emploi et les revenus des ménages.

Au quatrième trimestre 2021, le niveau d'emploi et d'investissement
en biens d'équipement et en propriété intellectuelle et le revenu
disponible brut avaient bien progressé mais restaient en deçà de leur
tendance d'avant-crise.

Début 2022, les prévisions étaient plutôt optimistes avec une reprise
économique mondiale en vue. Néanmoins, le conflit Russo-Ukrainien
est venu perturber les perspectives économiques en France et dans 
 l'Union européenne.

Ce conflit a plongé l'Europe dans une crise énergétique juste avant la
période hivernale. Emmanuel Macron a appelé lundi 5 septembre les
Français à "être au rendez-vous de la sobriété" pour éviter les
rationnements cet hiver en réalisant 10% d'économies énergétiques
d'ici deux ans.

Pour faire face aux conséquences économiques causées par la guerre
en Ukraine, le 16 mars 2022, le gouvernement a mis en place un Plan
de Résilience Économique et Social.

Ce rapport propose une analyse synthétique de l'impact de ces
facteurs sur les principaux secteurs d'activité en France, et donne les
clés pour une gestion du risque client et fournisseur plus optimale.
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Agriculture

275 Enquêtes

Récupérés 

Encore en jeu

1 233 Dossiers de 
recouvrement

1 146 000 €

8 367 871 €

État de la trésorerie
données Pouey, en jours

Délai de 
règlement clients

Délai d'écoulement 
des stocks

Expertise Pouey en 2021/2022

88 130 65

Finquietis

Recouvrement

Enquêtes 
commerciales 

ScoreMap

Serenitas

Adaptabilité des produits 
Pouey
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Mesures prises en conséquence 
de la conjoncture

Les entreprises agricoles, 
forestières et agroalimentaires 
deviennent éligibles à l'aide aux 
entreprises consommatrices de 
gaz et électricité.

Aide exceptionnelle aux éleveurs 
plafonnée à 400 millions d'euros 
jusqu'en Septembre 2022.

L'enveloppe des prises en charge 
des cotisations sociales sera 
abondée dès cette année à 
hauteur de 60 millions d’euros 
supplémentaires.

Aider à faire face à la hausse des 
coûts de production : les 
agriculteurs sont invités se 
rapprocher des opérateurs 
idoines.

Prix agricoles à la production
(en % par rapport à jan 2021)

Prix de la production de céréales
(en %, 2015 base 100)

Source : INSEE

Source : INSEE

Écologie

8.5%
aujourd'hui

15%
fin 2022

Objectif bio 2022

Surface agricole en agriculture biologique

Hausse de coûts agricoles

Délai de 
règlement 

fournisseurs

Liquidations judiciaires
S1 2021/2022

+ 2.7%
Source : GSC

Taux de défaillance

Au T3 2022 par rapport 
au T3 2021

7.9%

Au T3 2022 par rapport 
au T3 2019

-27%

Source : Pouey International

Sécheresse

Prairies
Maïs
Pommes de terre

a impacté surtout :

+ 30 %

+ 148.2 %

électricité

engrais simples 
azotés

+ 47.2 % engrais et 
lubrifiants

+ 3.9 % aliments pour 
animaux

Source : Agreste

En réalité, on devrait atteindre 12,5%
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Gaz, eau et électricité
État de la trésorerie
données Pouey, en jours

Délai de 
règlement clients

Délai de règlement 
fournisseurs

Délai d'écoulement 
des stocks

84 137 13

121 Enquêtes

Récupérés

Encore en jeu

50 Dossiers de 
recouvrement

2 147 000 €

1 032 590 €

Expertise Pouey en 2021/2022

Finquietis

Recouvrement

Enquêtes 
commerciales

ScoreMap

Serenitas

Adaptabilité des produits 
Pouey
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Sécheresse en France

Explosion du prix de l'électricité

Source : Ministère de la Transition écologique et la Cohésion des territoires

Évolution du prix de 
l'électricité

Source : Commission de Régulation de l'Energie

Les prix de gros de l'électricité ont explosé depuis la guerre en 
Ukraine, allant jusqu'à dépasser les 1.000 euros le mégawatt/heure, 
contre 50 avant la crise. Ce qui a généré de substantiels profits pour 
les producteurs d'énergie ou pour les transporteurs maritimes.

Évolution du prix du gaz 
naturel

Source : Boursorama

(le 1er octobre de chaque année)

Taux de défaillance

Au T3 2022 par rapport 
au T3 2021

100%

Au T3 2022 par rapport 
au T3 2019

15.15%

Source : Pouey International

(hausse cumulée le 1er février de chaque 
année)

https://prix-elec.com/energie/comprendre/acteurs-publics
https://prix-elec.com/energie/comprendre/acteurs-publics


Source : Pouey International

à partir du 1er fév 2022

Transports et entreposage

État de la trésorerie
données Pouey en jours

Délai de 
règlement clients

Délai de règlement 
fournisseurs

Délai d'écoulement 
des stocks

73 152 9

649 Enquêtes

Recouvrés

Encore en jeu

265 Dossiers de 
recouvrement

2 147 000 €

938 347 €

Expertise Pouey en 2021/2022

Finquietis

Recouvrement

Enquêtes 
commerciales

ScoreMap

Serenitas

Adaptabilité des produits 
Pouey
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+ 38.5%

Taux de défaillance

T3 2022 par rapport au T3 
2021

Hausse du coût du travail

Revalorisation des 
minima de rémunération

5%
1% à partir du 1er mai 2022

Hausse des coûts dans le secteur
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(Évolution annuelle en juillet 2022)

Source : CNR

T4 2020

T1 2021

T2 2021

T3 2021

T4 2021
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T2 2022
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Évolution des prix du transport de 
fret et services de déménagement

Source : INSEE

33 %

Écologie
Emissions de GES en France dues aux 

transports :

dont 94% sont issues des transports 
routiers

Liquidations 
judiciaires

S1 2021/2022

+ 39.3%

Source : GSC

Mesures prises en 
conséquence du conflit 

russo-ukrainien

Remboursement anticipé de 
la TICPE de 2021 et acompte 
sur demande de 25% pour la 

TICPE de 2022.



État de la trésorerie

L'industrie manufacturière
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L'industrie la plus exposée à la hausse de l'électricité

données Pouey, en jours

Délai de 
règlement clients

Délai de règlement 
fournisseurs

Délai d'écoulement 
des stocks

77 163 86

L'évolution de l'indices de la 
production manufacturière

3 272 Enquêtes 

Récupérés

Encore en jeu

434 Dossiers de 
recouvrement

16 028 000 €

 2 041 745 €

Expertise Pouey en 2021/2022

Finquietis

Recouvrement

Enquêtes 
commerciales

ScoreMap

Serenitas

Adaptabilité des produits 
Pouey

Hausse des prix de production
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Mesures prises en conséquence 
du conflit russo-ukrainien

Subventions ou avances 
remboursables afin d'investir dans 
des projets réduisant l’industrie 
française et autres secteurs 
productifs aux importations 
d’intrants.

(% en janvier 2022)

Source : INSEE

T1 2021

T2 2021

T3 2021

T4 2021

T1 2022

T2 2022

T3 2022

0% 

-0,5% 

-1% 

-1,5% 

-2% 

-2,5% 

Source : INSEE

Difficultés de recrutement

2021-10 2022-01 2022-04 2022-07

75% 

50% 

25% 

0% 

Source : INSEE

Industrie 
du verre

Industrie 
du papier

Métallurgie 

2015 année base

D'après l'INSEE, la production de 
l'industrie française s'est contractée 
de 1,6% en juillet 2022. La 
production manufacturière qui était 
en hausse au premier trimestre 
2022, suit la même tendance. Les 
tensions  sur les chaînes 
d'approvisionnement ne devraient 
pas changer avant l'été 2023.
L'indice de la production 
manufacturière était à 98.7 à la fin 
du premier trimestre de 2022 contre 
105 à la fin du quatrième trimestre 
de 2019 (base 100 = 2015).

Évolution sectorielle

Variation mensuelle, 
juin/juillet-1.6 %

Pourcentage des entreprises 
concernées par le manque de 
personnel.
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État de la trésorerie

Immobilier

Hausse du prix au m² en 
France par type d'habitation

Prix au m² par région

Source : FNAIM Source : Monimmeuble

(en juin 2022 vs juin 2021)
(en euros, au 1er semestre 2022)

données Pouey, en jours

Délai de 
règlement clients

Délai de règlement 
fournisseurs

Délai d'écoulement 
des stocks

74 118 14

215 Enquêtes

Récupérés

En jeu

551 Dossiers de 
recouvrement

696 000 €

3 878 298 €

Expertise Pouey en 2021/2022

Finquietis

Recouvrement

Enquêtes 
commerciales

ScoreMap

Serenitas

Adaptabilité des produits 
Pouey

Prix moyen au m²

8

2 552 €

4 061 €

(1er semestre 2022)

(+10,7 % sur 12 mois)

(+7,4 % sur 12 mois)

Évolution du nombre de 
transactions

+ 5.3 %

- 10.6 %

(1er semestre 2022)

Total Maisons Appartements

10% 

7,5% 

5% 

2,5% 

0% 

Les villes qui ont connu la plus forte inflation

Quatre grandes villes de France affichent désormais des prix 
au mètre carré au-delà de 4 000 euros :

La Rochelle

Paris

Annecy

Lyon

Taux de défaillance

Au T3 2022 par rapport 
au T3 2021-15 %

Au T3 2022 par rapport 
au T3 2019-27 %

Source : Pouey International

depuis le 1er juillet 2022 : Paris, 
Lille, Hellemmes, Lomme, Plaine 
commune, Lyon et Villeurbanne, 
Est Ensemble et Montpellier.
depuis le 15 juillet 2022 : 
Bordeaux.

Règles spécifiques qui s'appliquent :

Encadrement des loyers



Matériaux Energie Matériel

2021-10

2021-11

2021-12

2022-01

2022-02

2022-03

75% 

50% 

25% 

0% 

Construction

7 348 1 748

Expertise Pouey en 2021/2022

Enquêtes

 39 951 500 €
 
 
 

20 148 111 €
Dossiers de recouvrement

Indices de coûts et de prix dans la construction

État de la trésorerie
données internes Pouey en jours

Délai de 
règlement clients

Délai de règlement 
fournisseurs

Délai d'écoulement 
des stocks

102 147 39

Source : INSEE

Note: ICP= Indice du coût de production
ICC= Indice du coût de la construction
IPEA= Indice des prix des travaux d'entretien et d'amélioration

Source : INSEE

Évolution des coûts dans la 
construction

Finquietis

Recouvrement

Enquêtes 
commerciales

ScoreMap

SerenitasRécupérés

Adaptabilité des produits 
Pouey

En jeu
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Taux de défaillance

Au T3 2022 par 
rapport au T3 2021

+26.3%

Au T3 2022 par 
rapport a T3 2019

-37.5%

Source : Pouey International

Liquidations 
judiciaires

S1 2021/2022

+ 11%
Source : GSC

Mesures prises en conséquence 
du conflit russo-ukrainien

Le décret n° 2022-485 du 05 avril 
2022 a mis en place une aide dite « 
travaux publics » pour soutenir les 
petites et moyennes entreprises des 
travaux publics particulièrement 
affectées par les conséquences 
économiques de la guerre en 
Ukraine.

ICP* construction ICC IPEA*

2020-T2 2020-T3 2020-T4 2021-T1 2021-T2 2021-T3 2021-T4 2022-T1

25% 

20% 

15% 

10% 
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0% 



État de la trésorerie

VOLUME CA
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Parfumerie et hygiène
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Commerce de détail

données internes Pouey, en jours

Délai de 
règlement clients

Délai de règlement 
fournisseurs

Délai d'écoulement 
des stocks

63 76 54

Expertise Pouey 2021/2022

649
Enquêtes

Récupérés

2 029
Dossiers de recouvrement

 2 147 000 €                          6 985 479 €

Finquietis

Recouvrement

Enquêtes 
commerciales

ScoreMap

Serenitas

Évolution du volume des ventes et 
chiffre d'affaires

Source : INSEE
Adaptabilité des produits 

Pouey
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Évolution du total des ventes de certains produits 
(en volume)

Source : Banque de France

En France le e-commerce représente 13.4% 
du commerce de détail selon la Fevad 
(Fédération e-commerce et vente à 
distance). 

En jeu

Le 29 juillet 2022, le Sénat a voté un 
amendement au projet de loi pouvoir 
d'achat qui plafonne à 3,5 % la hausse de 
l'indice des loyers commerciaux, qui sert 
de base à la revalorisation annuelle des 
loyers. Ceci pour les baux conclus avec des 
entreprises de moins de 250 salariés. 

E-commerce

Plafonnement de la hausse des 
loyers commerciaux

En septembre 2022, l’indice de climat des 
affaires (en anglais : “Purchasing Manager’s 
Index”), l’un des indices les plus scrutés 
dans le monde pour les anticipations 
économiques et financières, continue sa 
lente dégradation amorcée depuis 
novembre 2021. Dans le commerce de 
détail, il s’établit à 99.4 en septembre 
contre 95.6 en août.

Purchasing Manager’s Index

La hausse des prix à la consommation a 
reculé à 5,6 % en septembre sur un an. Les 
prix des produits alimentaires continuent 
d'augmenter ayant progressé de près de 
10% sur un an. 

L'inflation



État de la trésorerie

VOLUME CA
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Evolution des prix

Source : INSEE

Commerce de gros

données internes Pouey, en jours

Délai de 
règlement clients

Délai de règlement 
fournisseur

Délai d'écoulement 
des stocks

69 105 61
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Evolution du volume des 
ventes

Prix des matériaux

Depuis janvier 2022

+18%

Dans le commerce de gros,  l’indice 
de climat des affaires s’établit à 
102.1 en septembre contre 103.4 en 
août.

Purchasing Manager’s Index

L’indice général des coûts dans le 
bâtiment a augmenté de 6,2 % sur 12 
mois. 80 % de cette augmentation 
est due à la hausse de 13,3 % des prix 
des matériaux, qui ne cessent de 
flamber depuis l’automne 2020.

Hausse de la prix des matériaux

Hausse du prix des matériaux en juin 2022

Source : INSEE

Expertise Pouey 
2021/2022

2 014

727

Enquêtes

Dossiers de 
recouvrement

Finquietis

Recouvrement

Enquêtes 
commerciales

ScoreMap

Serenitas

Adaptabilité des produits 
Pouey

6 815 000 €
Récupérés

6 815 000 €
En jeu

Les anticipations de 65% des grossistes affichent une stabilité du 
volume global des ventes pour le 3ème trimestre 2022 et une hausse 
selon 18% d'entre eux, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Au 2ème trimestre 2022, les ventes du secteur du commerce de gros 
sur le marché local ont connu une stabilité voire une légère hausse. Le 
niveau des stocks reste constant et le prix de vente a connu une 
augmentation.

Évolution du secteur

Source : Pouey International

+ 16.7%

Taux de défaillance

T3 2022 par rapport au T3 
2021



Hôtellerie et restauration

État de la trésorerie
données internes Pouey, en jour

Délai de 
règlement clients

Délai de règlement 
fournisseurs

Délai d'écoulement 
des stocks

78 89 18

Évolution des nuitées hôtelières 
trimestrielles par rapport aux 
mêmes trimestres 2019 

250 Enquêtes

Récupérés

En jeu

813 Dossiers de 
recouvrement

736 000 €

2 122 627 €

Expertise Pouey en 2021/2022

Finquietis

Recouvrement

Enquêtes 
commerciales

ScoreMap

Serenitas

Adaptabilité des produits 
Pouey
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Liquidations 
judiciaires

S1 2021/2022

+ 60.8%
Source : GSC

Taux de défaillance

T3 2022 par rapport au 
T3 2021

+ 91%

Au T3 2022 par rapport 
au T3 2019

-35.9%

Source : Pouey International

2020-T1

2020-T2

2020-T3

2020-T4

2021-T1

2021-T2

2021-T3

2021-T4

2022-T1
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-75% 

-100% 

Source : INSEE

Chiffre d'affaires hôtellerie
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Indice des prix à la 
consommation de 
l'hôtellerie

Source : Statista
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Indice des prix à la 
consommation de la 
restauration

Source : Statista

Le secteur de la restauration compte 
300 000 offres d’emplois non 
pourvues. Afin de faire face à cette 
pénurie d'employés, de nombreux 
restaurateurs se voient dans 
l'obligation de réduire leur capacité 
d'accueil, voire fermer quelques jours 
par semaine. La haute saison étant 
passée, le besoin en main-d'œuvre du 
secteur devrait baisser. Le défi 
maintenant est d'anticiper des 
solutions pour les fêtes de fin d'année.

Difficultés de recrutement



Conclusion
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La crise covid a provoqué une chute d’activité inédite dans l’industrie
manufacturière, le secteur de l'hébergement-restauration, la filière
aéronautique et spatiale et la fréquentation hôtelière. En opposition,
pendant la même période, la France a connu un essor des créations
d’entreprises de vente à distance et livraison à domicile. 

L’impact sur le secteur touristique a été évalué au niveau national : en
2021, malgré l’embellie estivale dans les campings, la fréquentation
touristique baisse d’un quart par rapport à 2019, la consommation
touristique en France chute d’un tiers entre 2019 et 2020.

Les mesures adoptées au cours des exercices 2020 - 2021 ont permis
d'éviter des dommages plus importants au tissu productif et
entrepreneurial de l'économie française.

Les entreprises présentent généralement des niveaux de solvabilité
positifs mais elles n'ont pas encore retrouvé leurs niveaux d'avant-
crise. De plus, en raison de la situation géopolitique actuelle, de
l'inflation élevée et du resserrement des politiques monétaires des
banques centrales, le risque de récession est très élevé en France,
comme dans le reste de l'Europe et aux États-Unis.

La situation actuelle a mis en évidence la forte dépendance
européenne vis à vis des matières premières en provenance de la
Russie, notamment de grandes économies comme l'Allemagne, ce
qui fait le risque de récession être plus important dans cette région.

Aujourd’hui, l’image est celle d’une inflation qui inquiète, mais d’une
croissance progressive malgré le crise sanitaire et le conflit en
Ukraine.

Pouey International a plus de 100 ans d'expérience dans la gestion du
risque client et, au fil du temps, a adapté ses produits aux besoins de
ses clients. La large gamme de produits peut vous accompagner tant
dans la gestion que dans le développement de votre entreprise, en
minimisant le risque d'impayés et en vous aidant à obtenir les
liquidités supplémentaires en cas de besoin.



L'expertise
Pouey
International

Confiez nous des 
factures 

ponctuellement afin de 
couvrir des tensions de 
trésorerie ponctuelles. 
Obtenez l'argent en 72 

heures.

Finquietis

Connaissez la 
situation 

économique de vos 
partenaires 

commerciaux, cela 
vous aidera dans 

votre prise de 
décision.

Enquêtes 
commerciales

Outil de gestion du risque client. 
Visualisez le risque de vos clients 

en un coup d'œil, identifiez les 
clients en difficulté ou 

sélectionnez des clients 
potentiels. Vous pouvez créer 

des portefeuilles par zone 
géographique, produit, 

commercial...

ScoreMap

Confiez-nous la 
gestion de vos 

retards de 
règlements. Faites 

confiance à une 
équipe de 

professionnels 

Recouvrement

Garantissez les opérations avec 
vos clients. Spécialistes des rejets 

et/ou des limitations. En cas de 
non-paiement, nous vous 

indemnisons à hauteur de 100 % 
du montant garanti.

Serenitas

Pouey International est en mesure de vous accompagner à tous les stades du développement 
professionnel et commercial de votre entreprise.
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