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ENTREPRISES
Les huit grands défis
quevont devoir relever
lesentreprises cetteannée
• Interrogés dans un baromètre des grandes entreprises d’Euroconsult, les
dirigeants montrent une inquiétude qu’on n’avaitpas vue depuis longtemps.
• Toutes les directions sont mises à rude épreuve par les prix de l’énergie,
la hausse des taux d’intérêt, les difficultés de recrutement...
• Un cycle d’optimisation des finances et des organisations est relancé.
BAROMÈTRE
Matthieu Quiret
&@MQuiret

Après deux ans d’un optimisme à
toute épreuve, le moral des patrons
vacille. Selon le baromètre des
grandes entreprises françaises
publié il y a quelques jours par
Eurogroup Consulting en partena
riat avec CCI France, 75 % des diri
geants interrogés se déclarent pré
occupés, contre 30 % il y a un an.
Sur quasi tous les sujets (prévisions
d'activité, perspectives d'embau
ches, perspectives d'investisse
ment), les entreprises s’affirment
pessimistes. Mais sans noircir la
situation pour autant : après une
année 2022 record pour ce qui est
de l'enthousiasme, les indicateurs
du moral des dirigeants rejoignent
leur niveau de 2021.

II faut dire que la barque est bien
chargée depuis quelques mois.
Sujets phares d’inquiétude : la
hausse du coût de lenergie et des
matières premières, ainsi que le
contexteéconomique-ilssont70 %

à s’en inquiéter. L'Insee vient d’éva
luer à 18,5%le bond desprix de pro
duction de l'industrie française sur
un an et de 12,8 % hors énergie.
« J’ai rarement vu une telle inquié
tude et tant d’incertitudes chez mes
clients », témoigne Eric Fourel, le
président d’EY France, un des
géants de l’audit et du conseil qui
accompagne une grande partie
du CAC 40.

Chute des rentabilités
Fe renchérissement de l’énergie
dévore les rentabilités, le baromè
tre enregistre même une baisse de
conflance de 49 points en France et
de 17 points à l’international par
rapport à 2022 - soit l’anticipation
d’une chute historique de leur ren
tabilité en 2023. Fe contexte flnan
cier et le retour historique de l’infla
tion perturbent les nuits des
directeurs financiers et commer
ciaux, comme celles des directeurs
des achats chargés des relations
aux foumisseurs.

Fes autres incertitudes du

moment transparaissent en toile de
fond. Fes tensions géopolitiques
en Russie et en Chine bouleversent
les circuits d’approvisionnement.
A l’étage des RH, la forte pression
aux hausses salariales est amplifiée
par la nécessité de rester attractif
face aux difficultés de recrutement.
Fes prévisions d’évolutiondes effec
tifs s’avèrentd ailleurs les moins àla
baisse, tant les dirigeants craignent
une poursuite de la hausse des taux
de rotation.

Fes situations sont évidemment
très disparates entre l’industrie du
luxe, peu exposée aux turbulences
actuelles, ou l’aviation tirée par la
reprise des voyages et des secteurs
comme l’agroalimentaire accablé
de toute part. Alexis Karklins-Mar
chay, partenaire pour les grands
comptes au cabinet Eight Advisory,
identifie plusieurs cas.

Fes entreprises les plus fragili
sées sont celles très exposées au
coût de l’énergie ou les secteurs
œuvrant à petite marge. C’estparti
culièrement le cas de la grande dis
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tribution. La hausse des taux d’inté
rêt fragilise particulièrement aussi
les entreprises qui doivent refinan
cer leur detteou le remboursement
de leur PGE. C’estpourquoi dans ses
simulations, le cabinet de conseil
anticipe pour la fin d'année un
retour au rythme pré-Covid de
défaillance.

Mais la plupart des entreprises
ontdavantage d’oxygène pour tenir
la période difficile qui s’annonce.
« Nous sommes trèssollitités actuel
lementpour repositionner lesprixde
vente.L'optimisation du cash et du
besoinenfonds deroulementest une
autreprioritépour ceuxqui ont accu
mulé lessurstocks cesdeuxdemières
années afm de limiter lesproblèmes
d'approvisionnement. C’estd'autant
plus nécessaireque lecoût del’argent
devient élevé », insiste Alexis Kar
klins-Marchay. Enfin, beaucoup
d'entreprises se lancent dans une
chasse aux coûts. « Nous avons des
dirigeants qui prennentcette période
comme une occasion pour mettre
leur organisation en tension etpré
parer la sortie decrise »,promet-il.

Vers une sortie decrise ?
D’autant qu'il existe aussi des rai
sons de croire à une sortie de crise.
En Europe, les prix de l'énergie sont
en train de baisser significative
ment grâce à la météo clémente et
au redressement de la production
nucléaire d'EDF. La sensibilité de
rindustrie à ce facteur semble aussi
moins forte que prévu. La produc
tion industrielle a, par exemple,
rebondi de 2 % en novembre, selon
les chiffres de l’Insee de mardi.

Même en Allemagne, où l’oncrai
gnait l’effondrement de l’activité
des usines, le secteur manufactu
rier a produit 0,2 % de plus en
novembre selon l’institut allemand
des statistiques Destatis.
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Sur quasi tous les sujets (prévisions d’activité, perspectives d’embauches, d’investissement), les entreprises s’affirment pessimistes. Photo LeonidKos/Shutterstock
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