
Crise de l'énergie et guerre en

Ukraine : les entreprises résistent,

mais jusqu'à quand ?

Dans les tribunaux de commerce, comme ici à Bordeaux, on compte davantage de liquidations et

moins de redressements judiciaires.
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Moins de créations d'entreprises et davantage de liquidations, l'inquiétude des dirigeants sur fond de

guerre en Ukraine et de crise de l'énergie s'accentue. En cette fin d'année, les voyants passent au rouge

dans les milieux économiques

A près une année 2021 marquée par un rebond exceptionnel de l'activité économique qui a suivi la crise

du Covid, cet automne 2022 se teinte de notes beaucoup plus inquiétantes pour les entreprises. Les

clignotants virent au rouge les uns après les autres. Dans tous les secteurs, les dirigeants affichent

désormais des sourires crispés qui peinent à masquer leurs craintes pour les mois à venir. « Angoisses

et inquiétudes sur leur avenir sont de retour pour les chefs d'entreprise », relevait ainsi à la rentrée

Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bordeaux...

A près une année 2021 marquée par un rebond exceptionnel de l'activité économique qui a suivi la crise

du Covid, cet automne 2022 se teinte de notes beaucoup plus inquiétantes pour les entreprises. Les

clignotants virent au rouge les uns après les autres. Dans tous les secteurs, les dirigeants affichent

désormais des sourires crispés qui peinent à masquer leurs craintes pour les mois à venir. « Angoisses

et inquiétudes sur leur avenir sont de retour pour les chefs d'entreprise », relevait ainsi à la rentrée

Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bordeaux Gironde. Au

premier rang pour observer la santé du tissu économique local, la CCI publie régulièrement un

baromètre de l'activité. Si l'heure n'est pas à encore à l'orage, les nuages noirs menacent. On note ainsi

un net ralentissement de la création d'entreprises, en général synonyme de bonne santé économique,

avec près de 15 % d'implantations en moins depuis le début de l'année.

Energie

Principal motif d'inquiétude pour les entreprises, la hausse brutale des prix de l'énergie. Dans la région,

près de 80 % d'entre elles se déclarent impactées par ces augmentations, selon une enquête de la CCI

menées auprès de 1800 entreprises néo-aquitaines. Ce que confirme Jean-Christophe Cayol,

représentant en Nouvelle-Aquitaine de Mon Courtier énergie. Depuis douze ans qu'il travaille dans ce

domaine, il n'a jamais connu une telle situation. « Nous avons des chefs d'entreprise en détresse au

téléphone. Beaucoup nous annoncent qu'ils ne vont pas pouvoir payer. Tout le monde est concerné, les

agriculteurs, les industriels, les restaurateurs… Certaines entreprises sont obligées de fermer des lignes

de production et de renvoyer leurs salariés chez eux. »

Il faut dire que selon les types de contrat et les dates auxquelles ils ont été conclus, les prix peuvent être

multipliés par deux, voire par 12 dans le pire des cas. « Les dirigeants qui ont souscrit un contrat en

2019, où les prix étaient stables et compétitifs, et qui arrive à échéance maintenant sont les plus

impactés. Les prix sur le marché sont extrêmement élevés jusqu'à la fin de l'année et début 2023. »
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« Le bout du tunnel est loin »

Outre les prix de l'énergie qui flambent, d'autres facteurs liés au contexte international notamment

pèsent sur les sociétés, singulièrement les plus petites. Co-dirigeant de l'Atelier Artwood, une entreprise

de menuiserie-charpente de six salariés, Fabrice Lissayou a vu ses charges exploser, le bois bien sûr,
mais aussi les autres matériaux, sans oublier le gazole pour faire rouler les cinq véhicules. « Pour

couvrir toutes les dépenses de l'entreprise, nous sommes obligés de facturer la journée de travail 400

euros à nos clients, explique-t-il. Mais au niveau trésorerie, nous sommes vraiment limite. »

À ces contraintes, s'ajoute l'effet ciseau des prêts garantis par l'État (PGE) qu'il faut rembourser. « Les

crises s'enchaînent et j'ai peur qu'elles continuent à s'enchaîner. » La mine grave Gérard Gomez, le

président de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Nouvelle-Aquitaine, a ainsi ouvert son

point presse de rentrée au début du mois d'octobre en prévenant que « le bout du tunnel semble encore

loin ».

Nous avons des dirigeants qui arrivent en nous disant qu'ils sont crevés et qu'ils ne veulent pas

repartir »

Selon une enquête menée par la Chambre auprès de 2000 artisans durant l'été, 27 % d'entre eux

pensent que l'activité va se dégrader. Ce que confirme la dernière note de conjoncture de l'Insee du

mois d'octobre qui observe une baisse plus marquée du moral des chefs d'entreprise dans les branches

industrielles les plus dépendantes de l'énergie comme la chimie, la métallurgie ou le papier. Dans ce

contexte, le président de la CMA dénonce « la frilosité du secteur bancaire » qui n'accompagne pas

suffisamment les entreprises dans les périodes troublées.

Davantage de liquidations

Pour autant, si le contexte est alarmant, on n'observe pas encore de défaillances massives

d'entreprises. Au Tribunal de commerce de Bordeaux, par exemple, les ouvertures de procédures sont

d'un niveau à peu près équivalent à 2021. En revanche, le pourcentage de liquidations prononcées est

plus important cette année, à 53 % contre 44 % l'an dernier. Cela signifie que les sociétés qui arrivent

devant les juges sont dans une situation qui ne permet pas de leur offrir une seconde chance. Dans le

contexte actuel de guerre et d'inflation qui suit la crise du Covid, « nous avons des dirigeants qui arrivent

en nous disant qu'ils sont crevés et qu'ils ne veulent pas repartir », observe Marc Salaün, le

vice-président du Tribunal de commerce qui se dit « un peu pessimiste ».
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