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Note conjoncture Actu n°4.1 

« Matières Premières & Energie » 

22/03/2022 - Pour faire face à l’augmentation brutale des prix des matières premières en général et 
de l’énergie en particulier, le gouvernement Castex a déployé un vaste arsenal depuis l’automne 
dernier pour tenter d’en limiter l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages et les marges des 
entreprises. Tout y passe ou presque : « bouclier » tarifaire ayant limité la hausse des tarifs de 
l’électricité à 4% en février, contre 35% prévus, auquel s’ajoute le gel du prix gaz à son niveau 
d’octobre dernier. Mais ce sont aussi, sous conditions de revenus, des aides exceptionnelles telles 
que la prime inflation ou le chèque énergie, auxquels va s’ajouter à compter du 1er avril pour une 
durée de 4 mois : la « remise » carburant à la pompe de 15 centimes. Et, c’est enfin, l’annonce du 
plan de résilience économique et social en direction des entreprises dont l’essentiel est concentré 
sur l’énergie, avec des mesures ciblées en direction des marins-pêcheurs, du BTP et des entreprises 
énergivores. 

 

Lien vers la vidéo Les Etats peuvent-ils amortir le choc de la flambée de l'énergie et des 
matières premières ? XERFI : https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-
Mirlicourtois-Les-Etats-peuvent-ils-amortir-le-choc-de-la-flambee-de-l-energie-et-des-
matieres-premieres-_3750548.html 

 

21/03/2022 – L'État va soutenir les entreprises de la construction impactées par la flambée du coût 
des matières premières et les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Le dispositif 
MaPrimeRénov' va aussi être revu. 

Lien vers l’article Plan de résilience économique et sociale : Les geste du Gouvernement 
pour le BTP : https://www.lesechos-etudes.fr/blog/actualites-21/plan-de-resilience-
economique-et-sociale-les-gestes-du-gouvernement-pour-le-btp-11502 
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21/03/2022 – Suite à l’annonce par le gouvernement des hausses des aides MaPrimeRénov’ pour 
les PAC et chaudières biomasse, la Capeb réagit ce vendredi 18 mars. Bien qu’elle qualifie cette 
mesure de « positive », la confédération craint que celle-ci éclipse le Coup de pouce Chauffage, 
aide supplémentaire et nécessaire au remplacement d’un ancien système de chauffage. De quoi 
impacter le reste à charge des ménages. 

Lien vers l’article Hausse des aides MaPrimeRénov’, une « mesure en trompe l’œil » selon 
la Capeb: https://www.batiweb.com/actualites/legislation/hausse-des-aides-maprimerenov-
une-mesure-en-trompe-l-oeil-selon-la-capeb-39718 

 

18/03/2022 - En février 2022, les prix du pétrole et des matières premières importées augmentent 
de nouveau 

En février 2022, le prix du pétrole en euros reste fortement orienté à la hausse (+11,6 % après 
+16,1 % en janvier). Les prix en euros des matières premières importées (hors énergie) 
ralentissent un peu (+3,8 % après +4,7 %), aussi bien du fait des prix des matières premières 
industrielles (+5,1 % après +7,7 %) que de ceux des matières premières alimentaires (+2,6 % 
après +3,0 %).  

Lien vers INFORMATIONS RAPIDES N°68 de l’INSEE : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6215992 
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17/03/2022 - La situation des entreprises de travaux publics reste préoccupante alors que les 
fournisseurs du secteur soumettent des devis d’une validité de quelques jours, voire d’un seul jour. 
"Comment, dans une telle insécurité économique, élaborer un prix en réponse à un appel d’offre ?", 
s’interroge la FNTP dans un communiqué. 

Lien vers l’article La FNTP réclame une clause de révision de prix pour tous les marchés de 
travaux : https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2022/03/17/138716/fntp-
reclame-une-clause-revision-prix-pour-tous-les-marches-travaux 

 

16/03/2022 - Inquiets de la flambée des prix des produits pétroliers, des entreprises artisanales des 
travaux publics et du paysage de la CNATP mènent des actions musclées de blocage de dépôts 
pétroliers aux côtés des pêcheurs et des entreprises de travaux agricoles. Des blocages qui 
pourraient s’étendre à La Rochelle et au Mans selon le contenu du plan de résilience du 
gouvernement. 

Lien vers l’article Les artisans des TP participent aux blocages de dépôts pétroliers en 
Bretagne: https://www.lemoniteur.fr/article/les-artisans-des-tp-participent-aux-blocages-de-
depots-petroliers-en-bretagne.2196647 

 

11/03/2022 - La crise des pénuries et hausses des coûts des matières premières qui secoue les 
entreprises françaises depuis des mois s'aggrave avec le conflit en Ukraine. La Fédération française 
du bâtiment (FFB) appelle le gouvernement à agir pour accompagner les entreprises tricolores. 

Lien vers l’article Guerre en Ukraine : la FFB demande au gouvernement des mesures 
d'urgence  : https://www.batiactu.com/edito/guerre-ukraine-ffb-demande-au-gouvernement-
mesures-63755.php 

 


