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 Russie & Ukraine: informations clés 

Générale RUSSIE  

• Russia’s GDP has declined by 1.9% between January and October 2022.  

• Crude oil has increased by 2.4% between January and October 2022.  

• Inflation is of 11.88% between December 2021 and December 2022  - for companies it is of 19.6% (construction: 
16.7%) (Trésor).  

 

UKRAINE 

• Annual inflation was of 26.5% in November 2022. 

• Annual GDP decreased by 30.8% in the third semester of 2022. 

• According to the most recent data, more than 50% of Ukrainian Energy Infrastructure has been destroyed by Russian 
air strikes and targeted drone campaigns. Ukrainian critical infrastructure (power stations, water supply systems, 
etc.), enterprises, hospitals, kindergartens, and households need urgent support, especially as the winter 
temperature has dropped to below zero in most of the Ukrainian cities (Trésor). 

 
ENERGIES 

After increasing 68% from January through June, the energy component of the S&P Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) 

ended the year 10% higher than the first trading day of 2022. Global events—notably Russia’s full-scale invasion of Ukraine, 

which has been ongoing since last February—have contributed to greater volatility in the energy sub-index and higher prices 

for some energy commodities at the end of 2022. 

The S&P GSCI is a weighted average of 24 individual commodity contracts organized into five sub-indexes. The weight 

assigned to each commodity reflects its significance to the world economy as measured by its production volume and liquidity 

(EIA).  

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/f2997dca-68b4-4cbe-9940-566ebfc35877/files/1e990fba-5c5c-42ea-8e72-b04733863219
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/9ae36384-f115-4ef9-9855-25af67b5ca7c/files/d1d77209-bd52-4f7b-890b-8b72f24364be
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/commodities/sp-gsci
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-gsci.pdf
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=55059
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Reconstruction UKRAINE  
 
Financements 
En septembre 2022, le gouvernement ukrainien, la Commission européenne et la Banque mondiale, en coopération avec des 
partenaires, ont estimé que le coût de la reconstruction et du redressement de l'Ukraine s'élevait à 349 milliards de dollars 
(349 milliards d'euros). Ce chiffre devrait augmenter dans les mois à venir, à mesure que la guerre se poursuit. 
L'évaluation couvre les impacts de la guerre subis entre le 24 février et le 1er juin 2022 et a révélé que les dommages 
physiques de la guerre ont atteint plus de 97 milliards de dollars. Ils étaient particulièrement élevés dans les secteurs du 
logement, du transport, du commerce et de l'industrie.  
Le rapport indique que les besoins en matière de redressement et de reconstruction dans les secteurs sociaux, productifs et 
des infrastructures s'élèvent à 349 milliards de dollars, soit plus de 1,5 fois le PIB de l'Ukraine en 2021. Au cours des 36 
prochains mois, le RDNA estime que 105 milliards de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins urgents tels que la 
restauration des systèmes et des infrastructures d'éducation et de santé, la préparation à l'hiver prochain par le 
rétablissement du chauffage et de l'énergie dans les foyers, le soutien à l'agriculture et la réparation des voies de transport 
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vitales. La gestion sûre des débris et des explosifs, y compris les mines terrestres, représente également un coût substantiel 
(World Bank). 
 
Reconstruction oui, mais quoi ? 
La reconstruction de l'Ukraine doit aller au-delà de la lourde tâche de reconstruction et de remise en état des infrastructures 
physiques endommagées ; les efforts doivent porter sur tous les éléments du développement économique. Des organisations, 
telles que le gouvernement ukrainien, des groupes humanitaires et des institutions financières mondiales, ont apporté une 
aide immédiate. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a créé un fonds de redressement 
qui contient actuellement plus de 650 millions de dollars américains, tous sous forme de subventions. L'objectif du fonds est 
de stabiliser et de protéger la croissance du secteur privé, et de fournir une aide humanitaire, notamment en matière de 
sécurité alimentaire. En outre, en mai, l'administration Biden s'est engagée à verser 7,5 milliards de dollars au ministère 
ukrainien des finances pour aider à payer les salaires des travailleurs de la santé et des éducateurs, dont 1,3 milliard a été 
envoyé. 
  
Pour que l'aide aille au-delà de cette aide immédiate (et nécessaire), il est important d'obtenir une image détaillée de la 
portée et de l'ampleur des coûts engendrés par la guerre : 
 

- Les infrastructures physiques : Au 22 août 2022, le ministère ukrainien de l'économie et la Kyiv School of Economics 
(KSE) ont estimé que la guerre avait causé des dommages aux infrastructures physiques s'élevant à 113,5 milliards 
de dollars US. Il est essentiel de les reconstruire pour que les possibilités de logement, d'éducation et d'emploi 
nécessaires à la reconstruction puissent se développer. C'est aussi l'occasion de réexaminer la planification urbaine 
en ne se limitant pas à l'efficacité ou à la croissance économique, mais en visant l'épanouissement des communautés. 

 
- Éducation et main-d'œuvre : Plus de 2 000 établissements d'enseignement ont été endommagés en Ukraine. Avant 

la guerre, le capital humain de l'Ukraine était un avantage concurrentiel essentiel. La reconstruction de ces 
institutions et la création d'opportunités pour les travailleurs pourraient être essentielles pour attirer les réfugiés qui 
reviennent et retrouver cet avantage économique. 

 
- Le secteur financier : La perte d'un partenaire commercial clé en Russie a porté préjudice au secteur financier 

ukrainien. Avec des notations de crédit émetteur de CCC+ par S&P Global Ratings et de CC par Fitch Ratings, l'Ukraine 
pourrait avoir du mal à lever des fonds par ses propres moyens. Elle a besoin d'investissements en capital pour 
renforcer son économie et permettre une croissance économique d'après-guerre. 

 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099445209072239810/pdf/P17884304837910630b9c6040ac12428d5c.pdf
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- Services et recettes du gouvernement : Non seulement la guerre perturbe le commerce, entraînant une réduction 
des recettes d'accises, mais elle entrave également la perception d'autres taxes. La Banque mondiale s'attend à ce 
que le déficit budgétaire de l'Ukraine augmente de 5 milliards de dollars US chaque mois jusqu'à la fin de la guerre.  

  
- Agriculture : Le secteur agricole ukrainien représentait 11 % du PIB du pays, près de 20 % de sa main-d'œuvre et près 

de 40 % de ses exportations totales avant l'invasion de la Russie. Mais en juin 2022, les exportations de céréales de 
l'Ukraine étaient en baisse de 44 % par rapport à juin 2021. Les dommages causés aux terres agricoles, aux récoltes 
non récoltées, aux installations de stockage et autres doivent être traités si le secteur agricole ukrainien veut 
retrouver son état antérieur (Deloitte). 

 
Février 2023 
L’UE a envoyé à l’Ukraine les premiers 3 milliards d’euros du paquet de prêts de 18 milliards d’euros, mais certains États 
membres de l’UE constatent déjà que ce montant ne sera pas suffisant, a admis le 17 janvier le ministre tchèque des Finances 
Zbyněk Stanjura. 
 
Le plan d’aide de 18 milliards d’euros pour l’Ukraine a été approuvé en décembre 2022 après des négociations difficiles. 
Conformément au règlement approuvé, l’UE peut fournir à l’Ukraine un prêt financier régulier à paiement mensuel. Le 
montant convenu ne sera toutefois probablement pas suffisant, a déclaré M. Stanjura (Parti démocratique civique, ODS — 
affilié au groupe CRE). « Quand on voit aujourd’hui et chaque jour les attaques de l’armée russe, les dégâts de plus en plus 
importants qu’ils font aux infrastructures de l’Ukraine, mais aussi aux zones résidentielles, je suppose que les besoins 
financiers seront encore plus importants que ce que nous pensions en novembre ou décembre », a déclaré M. Stanjura à 
l’issue de la réunion entre les ministres des Finances de l’UE (Euractiv).  

Réunis le mercredi 23 janvier, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept se sont mis d'accord pour fournir de 
nouveau de l'armement à Kiev, à hauteur d'un demi-milliard d'euros. Les ministres se sont également mis d’accord pour 
ajouter une autre aide d’un montant de 45 millions d’euros. Celle-ci vise à former des soldats ukrainiens sur le territoire de 
l’UE. Ces mesures d’assistance sont issues de la Facilité européenne pour la paix, un instrument créé en mars 2021 dont 
l’objectif est de financer des actions extérieures de l’UE ayant une dimension militaire (Toute l’Europe). 

 

 

 

https://www2.deloitte.com/za/en/insights/industry/public-sector/ukraine-reconstruction-plan.html
https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/lukraine-aura-besoin-de-plus-dargent-que-prevu-selon-un-ministre-tcheque/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=28344&pnespid=vb9tEDgbMaEWwKee9m24FcvXvAqkWIR9N7akmehhtwdmY3HZbVhjMAV4QyL8uEs6GjQ4KYQUpA
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/l-union-europeenne-octroie-500-millions-d-euros-d-aide-militaire-a-l-ukraine/
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 Allemagne 

 Général Construction 

Conditions économiques Décembre 2022 
Au troisième trimestre 2022, le PIB allemand est de 1,2% (soit 
une augmentation de 0,4% entre le deuxième et le troisième 
trimestre 2022). Quant au taux d'inflation en Allemagne, il est 
de +10,0% en novembre 2022 (Office allemand des 
statistiques).  
 
Février 2023 
L’inflation annuelle a ralenti fin 2022, pour atteindre les 8.6% 
à la fin du mois de décembre 2022. Tandis que la croissance 
annuelle du PIB était de 0.4% (Office allemand des 
statistiques).  
 

Décembre 2022 
Augmentation des prix de la construction entre le troisième 
trimestre de 2021 et 2022 : 

• Bâtiment résidentiel, 16,5% ;  

• Immeuble de bureaux, 18% ;  
Bâtiments commerciaux, 17,5% (Office allemand des 
statistiques).  

 
Février 2023 
Fin novembre 2022, la production dans la construction a 
diminué de 2,2% par rapport au mois précédent (Office 
allemand des statistiques). 
 
Fin novembre 2022, dans le bâtiment et le génie civil, pour les 
entreprises de 20 personnes ou plus, les entrées de 
commandes ont diminué de 0,6% par rapport au même mois 
de l'année précédente (Office allemand des statistiques).  
 

Matières premières Approvisionnement Prix / Coût 

Septembre 2022  
L'approvisionnement énergétique allemand repose en 
grande partie sur le gaz importé d'Ukraine, de Russie et de 
Biélorussie. Selon BAUINDUSTRIE, 1/3 des entreprises de 
construction allemandes obtiennent leurs matières 
premières de ces pays et 39 % se plaignent d'obstacles à la 
production dus à des pénuries de matériaux (BauIndustrie, 
juillet 2022).  
 
Avant la guerre en Ukraine, 1/3 des approvisionnements en 
gaz, pétrole et charbon étaient russes. L'Allemagne a 
rapidement diversifié ses fournisseurs d'énergie : 

Novembre 2022 
En septembre 2022, l'indice des prix à la production des 
produits industriels a augmenté de 45,8%. En juillet, la hausse 
avait été de +37,2%. Par rapport au mois précédent, août 
2022, l'indice global a augmenté de 2,3% en septembre 2022 
et a donc progressé moins fortement qu'en août (+7,9% par 
rapport à juillet 2022)(Office fédéral de la statistique, 2022). 
 
Février 2023 
Le prix de la construction de nouveaux bâtiments résidentiels 
a considérablement augmenté en 2022 : l’Office fédéral de la 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/11/PD22_499_611.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/11/PD22_499_611.html
https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html
https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110j.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110j.html
https://www.destatis.de/EN/Press/2023/01/PE23_008_421.html
https://www.destatis.de/EN/Press/2023/01/PE23_008_421.html
https://www.destatis.de/EN/Press/2022/12/PE22_558_441.html
https://www.bauindustrie.de/zahlen-fakten/auf-den-punkt-gebracht/baukonjunkturelle-lage-krieg-in-der-ukraine-bedroht-baujahr-2022
https://www.bauindustrie.de/zahlen-fakten/auf-den-punkt-gebracht/baukonjunkturelle-lage-krieg-in-der-ukraine-bedroht-baujahr-2022
https://www.destatis.de/EN/Press/2022/10/PE22_449_61241.html
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• La part du pétrole russe est passée de 35% à 12% ;  

• La part du charbon russe est passée de 50 % à 8 % ;  

• La part du gaz russe est passée de 55% à 35% (OCDE, 
juin 2022).  

 
 
Décembre 2022 
En Allemagne, les importations en provenance de Russie ont 
représenté 2,6 % des importations totales de janvier à juillet 
2022. En 2021, cette part avait été de 2,4 %. Le fait que les 
marchandises russes aient représenté une part plus 
importante du total des importations allemandes est dû à la 
forte hausse des prix des matières premières et des produits 
énergétiques (Office allemand des statistiques).  
 

statistique a annoncé une augmentation de 16,9% pour 
novembre 2022 par rapport à novembre 2021.  
« L’explosion des prix des matériaux de construction – en 
particulier au premier semestre 2022 – n’a pas pu être 
supportée par les entreprises de construction seules. Les 
entreprises ont dû tenir compte de l’augmentation des prix 
des matériaux et de l’énergie dans le calcul des coûts des 
nouveaux projets. Cependant, l’augmentation des prix de la 
construction qui en résulte est un boomerang pour la 
construction résidentielle neuve. De nombreux projets ont 
été suspendus ou même annulés. Les prises de commandes 
ont chuté de 14% en termes réels au cours des dix premiers 
mois de 2022 et la construction résidentielle a le taux 
d’annulation le plus élevé de tous les secteurs de la 
construction », a déclaré Tim-Oliver Müller, directeur général 
de la Fédération de l’industrie allemande de la construction 
(BauIndustrie, 2023).  
 
Bien que la majorité des prix à la production des matériaux 
de construction soient en baisse depuis juin 2022, ils restent 
à un niveau élevé. En novembre 2022, l’indice des prix à la 
production du bitume était supérieur de 53 % à celui de 
janvier 2021, de 49 % pour l’acier d’armature et de 45 % pour 
le bois de construction (BauIndustrie, 2022).  
 
 

Coût de l'énergie Octobre 2022  
Fin septembre 2022, le prix de l'énergie en Allemagne (électricité, gaz et combustibles) était encore 51,8% plus élevé qu'en 
septembre 2021. Depuis janvier 2021, cela représente une augmentation globale de 68,82 % (Office général des statistiques, 
septembre 2022).  
 
Décembre 2022 

https://www.oecd.org/fr/economie/allemagne-en-un-coup-d-oeil/
https://www.oecd.org/fr/economie/allemagne-en-un-coup-d-oeil/
https://www.destatis.de/EN/Press/2022/11/PE22_486_51.html
https://www.bauindustrie.de/pm/steigende-baupreise-verhageln-wohnungsbaubilanz
https://www.bauindustrie.de/zahlen-fakten/auf-den-punkt-gebracht/baukonjunkturelle-lage-krieg-in-der-ukraine-bringt-baujahr-2022-ins-minus
https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Short-Term-Indicators/Basic-Data/vpi042j.html
https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Short-Term-Indicators/Basic-Data/vpi042j.html
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• Prix du gaz pour les non-ménages (entreprises et collectivités publiques) : +38,9% par rapport au second semestre 
2021 ; 

• Prix de l'électricité pour les non-ménages : +19,3% par rapport au second semestre 2021 (Office statistique allemand). 
 
Février 2023 
Les prix de l’électricité et du gaz naturel ont en moyenne augmenté de plus de 150% (base 2015 = 100)(Office allemand des 
statistiques, 2023).  
 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
Conscient de la nécessité de rendre les procédures d'attribution à nouveau compétitives, un département fédéral a ordonné 
en mars 2022 (par le biais de décrets) que des clauses d'indexation des prix des matériaux soient convenues pour les 
matériaux de construction sensibles lors de l'attribution de contrats de construction. Ces mesures ont été mises en place 
avec effet immédiat et ne sont contraignantes que sur les chantiers fédéraux. Les décrets traitent notamment de la gestion 
des contrats existants en réponse aux pénuries d'approvisionnement et aux augmentations de prix. Cela aura un impact sur 
la façon dont les clients et les entrepreneurs abordent les pénuries de livraison compte tenu de la guerre en Ukraine ou 
d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entrepreneur, ainsi que les augmentations de prix induites par le 
conflit en cas de perturbation de la base contractuelle. À l'avenir, les décrets auront également un impact sur l'ajustement 
des pratiques contractuelles des contrats conclus, en convenant de clauses d'augmentation des prix des matériaux (FIEC, 
septembre 2022).  
 
Le gouvernement fédéral a décidé d'atténuer les effets de la forte hausse des prix de l'énergie par trois mesures, d'une valeur 
totale de 95 milliards d'euros. Ces mesures comprennent un ticket de 9 euros, une réduction sur le carburant, une 
augmentation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, un paiement unique de 200 euros pour les bénéficiaires de 
prestations sociales, une prime pour enfants de 100 euros, la suppression de la taxe sur les sources d'énergie renouvelables 
(à partir du 1erer juillet 2022), deux subventions pour les frais de chauffage pour les personnes bénéficiant d'allocations de 
logement et un forfait de 300 euros sur le prix de l'énergie (payé en septembre 2022). 
L'allocation de logement restructurée et le nouveau revenu de base pour les citoyens qui remplacera les paiements "Hartz 4" 
augmenteront à partir du 1er janvier 2023. Dans le même temps, le gouvernement fédéral fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour maintenir l'approvisionnement en énergie (Le gouvernement fédéral, septembre 2022). 
 
Octobre 2022 
Un énorme paquet d'aides pouvant atteindre 200 milliards d'euros est prévu pour protéger les consommateurs et les 
entreprises de la forte hausse des prix de l'énergie pour les années 2022, 2023 et 2024.  

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/11/PD22_499_611.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/11/PD22_499_611.html
https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Prices/Publications/Downloads-Energy-Price-Trends/energy-price-trends-pdf-5619002.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Prices/Publications/Downloads-Energy-Price-Trends/energy-price-trends-pdf-5619002.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/measures-against-inflation-2126710
https://www.deutschland.de/fr/news/un-parapluie-defensif-contre-la-crise-energetique
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Février 2023 
Le Gouvernement a présenté le 25 novembre 2022 son projet de loi sur les freins aux prix de l'électricité, du gaz et de la 
chaleur. Le Bundestag a adopté cette loi le 15 décembre 2022, pour une entrée en vigueur le 24 décembre 2022.  
 

• Frein sur les prix du gaz et de la chaleur pour les ménages privés et les petites et moyennes entreprises :  
Le frein sur le prix du gaz va s'appliquer aux citoyens et aux petites et moyennes entreprises à partir de mars 2023, 
et il couvrira également les mois de janvier et février de manière rétroactive. Un montant alloué de 80 % de leur 
consommation de gaz naturel sera plafonné à 12 centimes par kilowattheure, ce qui représente une réduction par 
rapport au prix du marché. Le prix plafonné pour la chaleur est de 9,5 centimes par kilowattheure. Les 
consommateurs doivent payer le prix normal du marché pour le reste de leur consommation. 

 

• Freinage du prix du gaz pour le secteur industriel :  
A partir de janvier 2023, les clients industriels recevront de leurs fournisseurs 70 % de leur consommation de gaz 
naturel de 2021 à un prix garanti de 7 centimes par kilowattheure. Le prix de la chaleur est plafonné à 7,5 centimes 
par kilowattheure, pour 70% de la quantité utilisée en 2021. Pour leur consommation restante, les entreprises 
industrielles devront également payer le prix normal du marché. 

 

• Freinage des prix de l'électricité pour les ménages et les entreprises :  
- Le frein au renchérissement des prix de l'électricité prévoit un plafonnement à 40 centimes par kilowattheure du 

prix de l'électricité pour les ménages et les petites entreprises dont la consommation annuelle ne dépasse pas 30 
000 kilowattheures.  

- Pour les moyennes et grandes entreprises dont la consommation annuelle est supérieure à 30 000 
kilowattheures, le prix est plafonné à 13 centimes par kilowattheure - plus les frais de réseau, les impôts, les taxes 
et les prélèvements (Bundesregierung News, 2023). 
 

Positionnement de la 
Fédération 

Décembre 2022 
Appel conjoint 
Dans un appel commun du 2 décembre, 17 grandes associations et chambres du secteur de la construction, de la planification 
et de l'immobilier ont formulé leurs demandes au gouvernement fédéral et au Bundestag ainsi qu'aux responsables des 
Länder : "La construction de nouveaux logements en Allemagne est au bord de l'effondrement en raison de l'explosion des 
prix, de la hausse des taux d'intérêt et d'un cadre de financement en lambeaux. Si les responsables politiques ne prennent 
pas de contre-mesures dès maintenant, nous nous retrouverons dans une situation d'urgence en matière de logement, les 

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/energy-price-brakes-2156430
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yeux grands ouverts. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des subventions ciblées pour les nouvelles constructions, 
une accélération des procédures de planification et d'approbation, et des incitations fiscales à l'investissement." 
(BauIndustrie, décembre 2022). 
 
Prise de position commune  
Les associations et les métiers du bâtiment ont demandé des mesures pour stabiliser l'industrie de la construction. 
La guerre russe contre l'Ukraine menace de plonger l'Allemagne et l'Europe dans une crise économique. Contrairement aux 
crises passées, le secteur de la construction, avec environ 2 millions de salariés et un volume de construction de 400 milliards 
d'euros, est actuellement touché par des baisses importantes. 17 % des entreprises de construction résidentielle étaient déjà 
touchées par des annulations en septembre 2022. Alors que les nouvelles commandes dans la construction résidentielle ont 
chuté de 24 % en termes réels en août par rapport au niveau de l'année précédente. 
L'Association fédérale des matériaux de construction - pierre et terre (bbs), la Fédération allemande de l'industrie de la 
construction (HDB), la Fédération allemande de l'industrie de la construction (ZDB) et la Confédération allemande de 
l'artisanat (ZDH) se sont penchées sur la manière de contrer le marasme du secteur de la construction et d'éviter une spirale 
descendante au détriment du logement abordable et de la protection du climat dans une prise de position 
commune(BauIndustrie). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bauindustrie.de/pm/dramatische-lage-im-wohnungsbau
https://www.bauindustrie.de/fileadmin/bauindustrie.de/Media/Pressemitteilungen/gemPM_221125_Konjunkturmotor_Baukrise_vermeiden_final.pdf
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 Autriche 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
Le PIB autrichien a augmenté de 1,7 % au troisième trimestre 
de 2022, par rapport au troisième trimestre de 2021. 
L'inflation annuelle s'élève désormais à 10,6 % (Statistiques 
Autriche).  
 
Février 2023 
Le PIB autrichien était de 1.7% au troisième trimestre 2022, 
tandis que son inflation annuelle a ralenti, pour atteindre les 
10.2% à la fin de l’année (Statistiques Autriche, 2022).  
 

Décembre 2022 
L'indice autrichien du coût de la construction a augmenté de 
7,6% en octobre 2022 par rapport au même mois de l'année 
précédente (Statistiques autrichiennes).  
Alors que l'indice des prix de la construction avait augmenté 
de 10,3% au troisième trimestre 2022 par rapport à 2021 
(Statistiques autrichiennes).  
 
Février 2023 
Les estimations pour l'industrie et la construction réalisées 
par Statistics Austria montrent une augmentation de l'indice 
du chiffre d'affaires (+19,4 %) en novembre 2022.  
 
« Malgré le ralentissement par rapport au début de l'année 
2022, le domaine manufacturier reste sur la voie de la 
croissance. Selon une première estimation, le chiffre 
d'affaires des entreprises de construction autrichiennes en 
novembre 2022 était supérieur de 9,5% à celui du même mois 
de l'année précédente » explique Tobias Thomas, directeur 
général de Statistics Austria. 
 

Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coût 

Octobre 2022 
Aperçu de l'approvisionnement énergétique de l'Autriche 
(FMI, septembre 2022).  

Décembre 2022 
Les prix de l'électricité ont augmenté de 24,8 % entre 
novembre 2021 et novembre 2022, tandis que le gaz a 
augmenté de 119,1 % et le bois de chauffage de 81,7 % 
(Agence autrichienne de l'énergie).  
 
 
Février 2023 

https://www.statistik.at/en/
https://www.statistik.at/en/
https://www.statistik.at/
https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/konjunktur/baukostenindex
https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/konjunktur/baupreisindex
https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2022/12/20221230KonjunkturfruehschaetzungNov2022EN.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/08/31/Austria-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-522764
https://www.energyagency.at/aktuelles/epi-oktober-2022
https://www.energyagency.at/aktuelles/epi-oktober-2022
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Décembre 2022 
Avant la guerre en Ukraine, l'Autriche était l'un des États 
membres de l'UE les plus dépendants du gaz russe, avec plus 
de 80 % de ses importations totales en provenance de Russie. 
Le gouvernement a annoncé que ces importations en 
provenance de Moscou ont, depuis l'invasion, été réduites à 
21% (Euractiv, novembre 2022).  
 

En novembre 2022, l'indice du coût de la construction des 
bâtiments résidentiels était supérieur de 6,5 % à celui de 
novembre 2021, selon Statistics Austria. Les coûts de la 
construction routière ont augmenté de 13,5 %, la 
construction de ponts de 6,0 % et le génie sanitaire de 10,6 % 
en un an (Statistiques Autriche). 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
En juin 2022, la république alpine a annoncé un plan de lutte contre la hausse du coût de la vie jusqu'en 2026, avec 6 milliards 
d'euros débloqués dès 2022, et 22 milliards d'euros d'ici 2026. Le chancelier Karl Nehammer (ÖVP) a annoncé la mise en place 
de différentes mesures, telles que l'augmentation de certaines prestations sociales, le report à l'automne d'une taxe sur le 
CO2 et une réforme des taux d'imposition (Courrier International, juin 2022).  
 
L'Autriche plafonnera également les prix de l'électricité pour les ménages jusqu'à 80 % de la consommation moyenne de 
l'année dernière, une mesure visant à maîtriser la flambée des coûts énergétiques. Cette mesure permettra à chaque ménage 
d'économiser en moyenne 500 euros par an. Les ménages autrichiens devront payer les prix du marché pour toute 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lautriche-reduit-sa-dependance-vis-a-vis-du-gaz-russe/
https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2022/12/20221215BaukostenidexNov2022EN.pdf
https://www.courrierinternational.com/une/consommation-face-a-l-inflation-en-autriche-le-gouvernement-autrichien-propose-un-plan-a-28-milliards-d-euros
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consommation supérieure à 80 % de la moyenne. Il s'agit d'une incitation à réduire la consommation, selon le gouvernement, 
qui travaille également sur des mesures destinées à aider les entreprises (Bloomberg, septembre 2022).  
 
Novembre 2022 
Le gouvernement autrichien veut interdire l'installation de nouveaux chauffages au fioul, au charbon et au gaz à partir de 
2023, et étendre l'interdiction au remplacement des chauffages existants. L'Autriche étant fortement dépendante du gaz 
russe, les experts avaient demandé des mesures pour accélérer la sortie du gaz. À partir de 2023, les chauffages à 
combustibles fossiles seront interdits dans les nouveaux bâtiments, et les systèmes de chauffage au fioul et au charbon qui 
ne sont plus utilisés devront être remplacés par des chauffages écologiques à partir de 2025. En commençant par les systèmes 
de chauffage au fioul installés avant 1980, le gouvernement s'est fixé comme objectif de ne plus avoir de chauffages privés 
au fioul et au charbon d'ici 2035. D'ici 2040, tous les chauffages au gaz devront être remplacés (Euractiv, novembre 2022).  

Positionnement de la 
Fédération 

Octobre 2022 
La Chambre autrichienne de l'artisanat et de la construction a lancé une FAQ, pour répondre à toutes les questions des 
entreprises de construction. Elle est disponible sur leur site internet, et traite notamment des thèmes de l'emploi et de 
l'accueil des Ukrainiens, des conséquences et des recommandations sur les contrats de construction (WKO, 2022).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-04/austria-to-cap-power-prices-to-help-households-with-rising-costs
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/autriche-le-gouvernement-veut-interdire-les-chauffages-aux-combustibles-fossiles-a-partir-de-2023/
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/ukraine-russland-informationen-fuer-die-bauwirtschaft.html
https://www.wko.at/service/ukraine-russland-infos-unternehmen.html
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 Belgique 

Conditions 
économiques 

Général Construction 

Novembre 2022 
La croissance économique annuelle en octobre 2022 
était de 2,5 % tandis que l'inflation annuelle était de 9,5 
% (FMI, octobre 2022).  
 
Selon les prévisions de la Commission européenne, la 
Belgique aura le déficit budgétaire le plus important de 
la zone euro en 2023 et 2024 et devrait également être 
le seul membre de la zone dont la dette est supérieure à 
100 % de son PIB à être confronté à une augmentation 
de sa dette sur la même période (Euractiv, novembre 
2022).  
 
Décembre 2022 
L'inflation s'élève à 10,63% en novembre, contre 12,27% 
en octobre et 11,27% en septembre. 
L'indice des prix à la consommation a diminué de 0,29 
point ou 0,23% en novembre (Statistiques Belgique).  
 
Février 2023 
En décembre, l'inflation a diminué de 10,63% à 10,35% 
(Statistiques Belgique). La Banque Nationale de Belgique 
prévoit un PIB de 0.6% en 2023.  
 

Octobre 2022  
L'indice des prix à la construction a augmenté de 3,0% au deuxième 
trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent. Entre septembre 
2021 et septembre 2022, la hausse aura été de 13% (Belgique.be). 

Malgré la hausse de l'indice des prix, la production dans le secteur de 
la construction reste constante à environ 4,1% depuis juillet 2022 
(Eurostat).   

 

Décembre 2022 
Par rapport au troisième trimestre 2021, les prix médians des 
maisons accolées et jumelées ont augmenté de 6,1 %, soit une 
hausse de 15 000 euros. Les maisons individuelles ont enregistré une 
hausse de prix de 4,3 %, soit 15 000 euros. Les appartements sont 
devenus 5,9 % plus chers, soit une augmentation de prix de 13 000 
euros (Statistiques Belgique). 

 

 

https://www.imf.org/en/Countries/BEL
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/belgium/economic-forecast-belgium_en#:~:text=While%20pandemic%2Drelated%20government%20measures,5.6%25%20of%20GDP%20in%202021.
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/belgium/economic-forecast-belgium_en#:~:text=While%20pandemic%2Drelated%20government%20measures,5.6%25%20of%20GDP%20in%202021.
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/la-belgique-devrait-avoir-le-deficit-public-le-plus-important-de-la-zone-euro-en-2023-et-2024/
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/la-belgique-devrait-avoir-le-deficit-public-le-plus-important-de-la-zone-euro-en-2023-et-2024/
https://statbel.fgov.be/en/themes/consumer-prices/consumer-price-index
https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-des-prix-la-consommation
https://www.nbb.be/fr/publications-et-recherche/publications-economiques-et-financieres/projections-economiques-pour-la
https://statbel.fgov.be/fr/themes/indicateurs-conjoncturels/prix/indice-des-prix-la-production-dans-la-construction
https://ec.europa.eu/eurostat
https://statbel.fgov.be/en/themes/housing/real-estate
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L'indice des prix à la construction a augmenté de 3,6% au troisième 
trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent. L'inflation 
annuelle s'élève à 14,7% (Statistique Belgique). 

 
Février 2023 
En octobre 2022, l'indice de la production dans la construction est 
resté stable par rapport à septembre 2022. L'indice montre une 
baisse de 1,6% par rapport à octobre 2021 (Statistiques Belgique). 

Matières premières Approvisionnement Prix / Coût 

Novembre 2022 
La Belgique étend son terminal GNL de Zeebrugge avec 
une capacité supplémentaire de 6,4 milliards de m3/an 
d'ici 2024 et de 1,8 milliard de m3/an d'ici 2026, 
construite par l'entreprise énergétique Fluxy LNG. Le 
plan d'investissement décennal de Fluxys Belgium et 
Fluxys LNG comprend une ligne budgétaire de 116 
millions d'euros pour les extensions de regazéification 
prévues et un nouveau quai de chargement des camions 
de GNL.  
Une autre mesure envisagée est la prolongation de la 
durée de vie de la centrale nucléaire de Tihange 2 - qui 
devrait normalement fermer au premier trimestre 2023. 
Le gouvernement a demandé à Engie, qui exploite les 
centrales nucléaires belges, d'en discuter avec l'AFCN, 
l'autorité nationale de sûreté nucléaire (Bruegel, 
novembre 2022). 

Septembre 2022 
Évolution, depuis février 2022, des cours de l'or, du cuivre, de l'orge, 
du plomb, du minerai et de la ferraille de fer, du ferromolybdène, du 
cobalt, du maïs, de l'huile de tournesol, de la ferraille, du zinc, du blé 
et du nickel (Banque nationale de Belgique, mai 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octobre 2022  
 

https://statbel.fgov.be/en/themes/indicators/prices/construction-output-price-index
https://statbel.fgov.be/fr/themes/indicateurs-conjoncturels/production/production-dans-la-construction
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.rtbf.be/article/matieres-premieres-hausses-de-prix-inflation-la-banque-nationale-a-mesure-limpact-economique-de-la-guerre-en-ukraine-sur-la-belgique-10986472
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Coût de l'énergie Septembre 2022 
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accru la volatilité des prix, qui avaient déjà fortement augmenté au cours des derniers 
mois.  
Le prix du pétrole a augmenté pour atteindre 132 dollars le baril. Le prix du gaz a également fortement augmenté depuis le 
début de la guerre en Ukraine, atteignant 118 € par mégawattheure.  Cette augmentation des prix de l'énergie a un impact sur 
les coûts de production des entreprises de construction, qui doivent faire face à une augmentation du prix des matériaux de 
construction ainsi qu'à des prix élevés du carburant pour les équipements de construction et le transport.  
La flambée des prix de l'énergie se traduit directement par une hausse des prix des matériaux de construction à forte intensité 
énergétique, tels que le ciment et le béton, les tuiles, les briques et les carreaux de céramique, les matériaux d'isolation, etc. 
Cela peut amener les producteurs à arrêter leur production, compte tenu des difficultés à répercuter ces hausses sur les prix de 
vente et des exigences de rentabilité. Cela peut amener les producteurs à arrêter leur production, étant donné les difficultés à 
répercuter ces hausses sur les prix de vente et les exigences de rentabilité.  
 
Octobre 2022  
Les prix de l'énergie restent exceptionnellement élevés, environ 27,3% de plus qu'en octobre 2021 (Banque nationale de 
Belgique). Depuis le début de la crise, l'inflation des prix de l'énergie a atteint 64,7% (Belgium Economy).  
 
Février 2023 
L’inflation de l’énergie atteint 32,88% (Statistiques Belgique).  
 

https://stat.nbb.be/Index.aspx?ThemeTreeId=38&lang=fr
https://stat.nbb.be/Index.aspx?ThemeTreeId=38&lang=fr
https://news.economie.fgov.be/217025-inflation-au-sommet-en-belgique-au-deuxieme-trimestre
https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-des-prix-la-consommation
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Mesures adoptées par 
les services publics 

Septembre 2022 
Le gouvernement fédéral a pris une série de mesures pour aider les entreprises à faire face à la crise énergétique. 
Ces mesures sont similaires à celles qui ont été appliquées lors de la crise de Covid et s'ajoutent au plan fédéral visant à 
promouvoir les investissements dans les solutions durables et l'isolation. Il s'agit également de faire en sorte qu'ils puissent 
bénéficier de mesures facilitant le chômage temporaire et de plaider pour un plafonnement des prix de l'énergie. 
 
Les mesures comprennent : 

• Le taux de TVA réduit (6 %) sur l'électricité et le gaz ; 

• La réduction des droits d'accises de 0,175€ par litre sur le diesel et l'essence ;  

• Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les Régions, examine la mise en œuvre du cadre temporaire de crise 
proposé par la Commission européenne en Belgique pour soutenir les entreprises face à la flambée des prix. Une 
consultation aura lieu avec les secteurs les plus touchés, les représentants des employeurs et des employés. 

• Le gouvernement fédéral a déjà réduit la TVA de 21% à 6% pour les investissements en panneaux solaires, chaudières 
solaires et pompes à chaleur pour les habitations de moins de 10 ans (mesure valable jusqu'à fin 2023). La mesure de 
réduction de la TVA à 6% pour la démolition et la reconstruction a été prolongée jusqu'à fin 2023 aux mêmes conditions 
qu'aujourd'hui. 

• Prolongation du régime simplifié de chômage temporaire pour des raisons de force majeure de la même manière 
qu'actuellement. Le travailleur recevra une allocation de chômage égale à 70% de son salaire moyen plafonné. En outre, 
les travailleurs qui sont temporairement au chômage en raison de la guerre en Ukraine recevront également un 
supplément de 5,63€ par jour de chômage, ainsi qu'une allocation complémentaire sectorielle s'ils y ont droit. Ces 
allocations et suppléments font l'objet d'une déduction fiscale de 15% (Belgique, août 2022). 

 
Soutien spécifique aux entreprises  
Mesures sociales 

• Les entreprises en difficulté en raison du coût élevé de l'énergie pourront bénéficier d'un report du paiement des 
cotisations sociales ; 

• Le régime de chômage temporaire "énergie" sera activé et aligné sur le cadre européen de crise temporaire ; 

• Un droit temporaire sera accordé aux indépendants qui rencontrent des difficultés en raison de leur facture d'énergie ; 

• Des plans de remboursement plus longs seront prévus pour les cotisations sociales des indépendants ; 

• Une sensibilisation au paiement anticipé des cotisations de sécurité sociale pour les indépendants sera introduite. 
 
Mesures de soutien fiscal et financier 

• Report d'impôt ;  

https://www.belgium.be/fr/actualites/2022/un_plan_federal_de_crise_face_la_flambee_des_prix_de_lenergie
https://www.belgium.be/fr/actualites/2022/un_plan_federal_de_crise_face_la_flambee_des_prix_de_lenergie
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• Plans de remboursement de la dette fiscale ; 

• Ajustement des mesures existantes de déduction pour investissement ; 

• Exonération fiscale pour les mesures d'aide régionale ; 

• Réduction des accises sur le gaz et l'électricité au minimum européen pour les mois de novembre et décembre. 
 
Autres mesures 

• Moratoire temporaire sur les faillites des entreprises touchées par la crise de l'énergie en raison des actions des 
fournisseurs ; 

• Code de conduite entre les fournisseurs d'énergie et les indépendants et PME ; 

• Le secteur agroalimentaire étant un secteur critique, il bénéficiera d'un approvisionnement énergétique prioritaire en 
cas de risque de perturbation (NewsBelgique, septembre 2022).   

 
Novembre 2022 - Mesures de soutien aux entreprises et aux particuliers  
Le gouvernement fédéral a renforcé ses mesures pour soutenir les citoyens et les entreprises pendant la crise énergétique 
actuelle. L'une de ces mesures comprend un report général du paiement des impôts des particuliers, des sociétés et des non-
résidents (année fiscale 2022) de deux à quatre mois (Embuild, novembre 2022).  
 
Février 2023 
La récente guerre en Ukraine et les diverses sanctions prises ensuite contre la Russie ainsi que les incertitudes induites par ce 
conflit militaire ont fait qu’un grand nombre de produits finis, de produits semi-finis et de matières premières ont connu des 
hausses et des fluctuations de prix considérables, voire extrêmes, au cours des derniers mois. Tel est entre autres le cas pour 
l’énergie, les carburants, l’aluminium, l’acier, le cuivre, … Cette situation a contribué aux problèmes de liquidités que 
rencontrent depuis peu de nombreux adjudicataires. Il est donc opportun, dans le cadre de la situation économique actuelle, 
de créer une possibilité pour l’adjudicateur de soutenir son adjudicataire au moyen de l’octroi d’une avance susceptible de 
résoudre les problèmes de financement. 
 Pour les raisons susmentionnées, l'arrêté royal du 29 novembre 2022 rend le versement d’une avance limitée temporairement 
possible et ce, tant pour les marchés encore à lancer et les marchés déjà lancés qui ne sont pas encore en cours d’exécution 
que pour ceux qui sont déjà en cours d’exécution. 
Les conditions pour l'octroi de ces avances sont développées dans des FAQ. 
L'arrêté est entré en vigueur le 19 décembre 2022 et cessera le 31 décembre 2023 (BOSA).  
 

Positionnement de la 
Fédération 

Décembre 2022 - examen des initiatives de 2022 

https://news.belgium.be/fr/le-gouvernement-decide-daccorder-un-forfait-prix-reduit-aux-menages-et-des-mesures-de-soutien-aux
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/crise-energetique-report-generalise-du-delai
https://bosa.belgium.be/sites/default/files/documents/20221209_FAQ_V1.pdf
https://bosa.belgium.be/fr/news/octroi-dune-avance-dans-le-cadre-des-marches-publics-en-raison-de-la-crise-economique-suite-la
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Dans le contexte de la crise énergétique, Embuild Wallonia et l'Union Wallonne des Entreprises (UWE) ont alerté le 
Gouvernement wallon sur la nécessité de mobiliser des aides pour faire face à la hausse des coûts énergétiques. Le 
Gouvernement a annoncé la mise en place d'une série d'aides aux entreprises (aides directes, prêts à taux réduit, etc.), en 
réorientant environ 10% des ressources du PRW. 
 
La crise énergétique, les prix et la disponibilité des matériaux, l'indexation des salaires, la hausse des taux d'intérêt, etc. érodent 
et affaiblissent encore l'accessibilité financière du logement, premier poste de dépense des ménages. Embuild Wallonia 
demande instamment au Gouvernement wallon d'instaurer un moratoire temporaire sur toute nouvelle réglementation ayant 
un " impact prix " supplémentaire sur la construction. Embuild Wallonia préconise également le développement de projets 
innovants ou sous-exploités tels que les PPP avec démembrement de propriété et de terrain (pour neutraliser le prix du terrain), 
les PPP standardisés, ou encore le développement de formules de financement innovantes, en collaboration avec le secteur 
bancaire, pour soutenir l'acquisition de logements de qualité (Construire). 
 
Février 2023 
Quelques semaines auparavant, le gouvernement a fait une proposition de conciliation selon laquelle les entreprises ayant 
réalisé des bénéfices élevés pourraient payer une prime allant jusqu'à 500 € et celles ayant réalisé des bénéfices 
exceptionnellement élevés pourraient payer une prime allant jusqu'à 750 €. Les partenaires sociaux interprofessionnels ont 
rejeté cette proposition, mais le gouvernement semble néanmoins vouloir avancer cette proposition en loi. Embuild exhorte 
ses membres à attendre avant d'accorder une telle prime au niveau de l'entreprise jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté au niveau 
du secteur (Embuild). 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://embuild.be/sites/default/files/files/2022-12/Embuild-jaarverslag-2022-FR-bis.pdf
https://embuild.be/fr/actualit%C3%A9s/prime-%C3%A9nergie-pour-les-entreprises
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 Bulgarie 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
En novembre 2022, le taux d'inflation mensuel, mesuré par 
l'indice des prix à la consommation (IPC), était de 0,8% par 
rapport au mois précédent, et le taux d'inflation annuel en 
novembre 2022 par rapport à novembre 2021 était de 16,6% 
(Statistiques Bulgarie). 
 
Au troisième trimestre 2022, le produit intérieur brut (PIB) a 
augmenté de 3,3% et la valeur ajoutée brute (VAB) de 3,1% 
par rapport au troisième trimestre 2021 (données provisoires 
et corrigées des variations saisonnières). 
 
Février 2023 
En 2023, le PIB de la Bulgarie est supposé croître de 3% tandis 
que l’inflation sera de 5.2% (FMI, 2023).  

Décembre 2022 
L'indice de production dans la construction a augmenté de 
0,7% en octobre 2022 par rapport au mois précédent. La 
production du génie civil a augmenté de 0,8% et celle de la 
construction de bâtiments - de 0,6%. 
Par rapport à octobre 2021, l'indice de la production dans la 
construction a augmenté de 1,8%. Une augmentation a été 
enregistrée à la fois dans la construction de bâtiments de 
1,9% et dans le génie civil - de 1,8% (Statistiques Bulgarie).  
 
Février 2023 
L'indice de production de la section "Construction" a 
augmenté de 0,4% en novembre 2022 par rapport au mois 
précédent. La production du génie civil a augmenté de 0,9% 
et celle de la construction de bâtiments est restée inchangée. 
Par rapport à novembre 2021, l'indice de la production dans 
la construction a augmenté de 1,6%. Une augmentation a été 
enregistrée dans le génie civil de 3,0% et dans le bâtiment - 
de 0,5% (Statistiques Bulgarie).  
 

Matières premières 
&  

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coût 

La Bulgarie est très soucieuse de l'unité européenne. Dans ce 
contexte, bien qu'initialement réticente à accepter des 
sanctions sur les importations de gaz et de carburant en 
raison de sa forte dépendance énergétique vis-à-vis de la 
Russie, elle s'est engagée à respecter le consensus européen 
sur les sanctions. Pour ce faire, elle a repensé sa stratégie 
énergétique, en diversifiant ses approvisionnements en gaz 
depuis la Grèce (nouvelle interconnexion gazière inaugurée 
en juillet 2022) et en augmentant les volumes de gaz livrés 

Novembre 2022 
L'indice total des prix à la production dans l'industrie a 
augmenté de 6,8% en septembre 2022 par rapport au mois 
précédent. Des prix plus élevés ont été enregistrés dans la 
fourniture d'électricité, de gaz, dans les mines et carrières de 
6,5% et dans l'industrie manufacturière de 0,7% (Statistiques 
Bulgarie). 
 
Décembre 2022 

https://nsi.bg/en/content/19941/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/inflation-and-consumer-price-indices-november-2022
https://www.imf.org/en/Countries/BGR
https://nsi.bg/en/content/19941/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/inflation-and-consumer-price-indices-november-2022
https://nsi.bg/en/content/19941/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/inflation-and-consumer-price-indices-november-2022
https://nsi.bg/en/content/20010/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/construction-production-indices-november-2022
https://nsi.bg/en/content/20010/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/construction-production-indices-november-2022
https://www.nsi.bg/en/content/19836/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/producer-price-indices-industry-september-2022
https://www.nsi.bg/en/content/19836/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/producer-price-indices-industry-september-2022
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par l'Azerbaïdjan via le gazoduc Trans Adriatique 
(TAP)(France Diplomatie, août 2022).  
 
Février 2023 
Azerbaïdjan : Le gouvernement a un contrat de 1 milliard de 
m3/an de gaz en provenance d'Azerbaïdjan et a proposé (aux 
côtés d'opérateurs de Roumanie, de Hongrie et de Slovaquie) 
d'augmenter le volume de 0,5 à 1 milliard de m3/an suite à la 
suspension des flux de gaz russe. 
 
États-Unis : en mai, Bulgargaz, la compagnie gazière publique 
de Bulgarie, a acheté deux méthaniers à Cheniere, avec le 
soutien du gouvernement américain. En octobre, Bulgargaz a 
reçu un navire-citerne d'un volume de 62 millions de mètres 
cubes, avec l'aide du gouvernement turc pour garantir la 
capacité du terminal GNL. En juillet 2022, la société bulgare 
Overgas a signé un protocole d'accord avec la société 
américaine Excelerate Energy pour importer du GNL via le 
terminal de Vlora en Albanie (Bruegel, 2022).  
 

L'indice total des prix à la production dans l'industrie a 
diminué de 6,2% en octobre 2022 par rapport au mois 
précédent. Des prix plus bas ont été enregistrés dans la 
fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
de 15,3%, dans l'industrie minière et des carrières de 3,9%, 
tandis que dans l'industrie manufacturière les prix ont 
augmenté de 0,9% (Statistiques Bulgarie).  
 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Octobre 2022  
Mesures proposées par l'UE pour combattre la crise énergétique (y compris le plafonnement des prix) : La Bulgarie est restée 
silencieuse sur ces questions. Il semblerait logique que la Bulgarie s'oppose aux restrictions de prix, étant donné qu'elle est 
le troisième plus grand exportateur d'électricité vers l'UE cette année et qu'elle a gagné près de 1,3 milliard d'euros grâce à 
ses exportations d'électricité au cours des six premiers mois de 2022. Une réunion sur le sujet devrait se tenir fin octobre 
(Euractiv).  
 
R&D : Un groupe de travail conjoint avec la Macédoine du Nord a été mis en place pour examiner les possibilités de 
coopération dans les secteurs de l'électricité et du transport du gaz naturel. L'exportation d'électricité de la Bulgarie vers la 
République de Macédoine du Nord sera l'un des points centraux des discussions du groupe de travail (Conseil des ministres 
de Bulgarie).  
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bulgarie/presentation-de-la-bulgarie/
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://nsi.bg/en/content/19894/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/producer-price-indices-industry-october-2022
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/face-a-la-crise-energetique-les-pays-membres-en-ordre-disperse/
https://www.gov.bg/en/Press-center/News/Bulgaria-and-the-Republic-of-North-Macedonia-to-deepen-their-cooperation-in-the-sectors-of-electricity-and-natural-gas-transportation
https://www.gov.bg/en/Press-center/News/Bulgaria-and-the-Republic-of-North-Macedonia-to-deepen-their-cooperation-in-the-sectors-of-electricity-and-natural-gas-transportation
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L'inflation : Le Conseil des ministres a adopté une méthodologie pour modifier le prix d'un marché public en raison de 
l'inflation. Elle réglemente la procédure et les conditions d'indexation des coûts d'exécution des marchés publics de travaux 
et des accords-cadres de travaux conclus en vertu de la loi en raison de l'inflation, lorsque les prix des principaux biens et 
matériaux constituant le coût des travaux ont augmenté de manière substantielle. L'objectif principal de la méthodologie est 
de faire face au risque d'inflation en indexant de manière objective et juste la valeur des travaux exécutés et à exécuter 
(AOBR, septembre 2022).  
 
Novembre 2022 
Le gouvernement fait pression pour accélérer les progrès en matière d'efficacité énergétique dans cette situation de crise, 
notamment en relançant les projets de rénovation de bâtiments inclus dans son plan national de relance et de résilience, par 
exemple en allouant 25 millions d'euros pour réparer 175 jardins d'enfants et écoles (Bruegel).  

Positionnement de la 
Fédération 

La Fédération bulgare de la construction (AOBR) a publié en février des propositions de mesures urgentes en rapport avec la 
crise en Ukraine, notamment l'implication des entreprises de construction dans l'emploi des réfugiés ukrainiens. Pas moins 
de 200 000 emplois pourraient être ouverts. Les propositions mentionnaient également diverses mesures possibles pour 
limiter l'impact de la hausse des coûts énergétiques, ainsi que des mesures visant à maintenir la compétitivité des entreprises 
bulgares (AOBR, février 2022).   
La Fédération a également insisté pour que les quotas d'acier de construction du deuxième trimestre en provenance 
d'Ukraine et de Russie soient transférés à la Turquie, à l'Inde ou à d'autres pays producteurs afin de fournir d'urgence la 
quantité nécessaire de ces produits au marché local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ksb.bg/s-metodika-se-sazdava-vazmozhnost-za-izmenenie-na-tsenata-na-dogovor-za-obshtestvena-porachka-v-rezultat-na-inflatsiya/
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://ksb.bg/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-27-Ukraine.pdf
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 Chypre 

Conditions 
économiques 

Général Construction 

Novembre 2022 
L'inflation a atteint 8,6% en octobre 2022, soit une augmentation de 
8,2% par rapport à l'année 2021 (Office général des statistiques). 
 
Décembre 2022 
En novembre 2022, l'inflation a augmenté de 8,7 %. 
Le taux de croissance du PIB au cours du troisième trimestre 2022 
est positif et est estimé à 5,5% par rapport au trimestre 
correspondant de 2021 (Statistics Cyprus). 
 
Février 2023 
En décembre 2022, l’inflation a ralenti, pour atteindre les 7,9% 
(baisse de 1,12 points de pourcentage). Sur l’année 2022, l’inflation 
harmonisée aura été de 8,4% (Statistiques Chypre).  
 

Octobre 2022 
La production du secteur de la construction à Chypre a diminué de 
6,4 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2022, après une 
baisse de 6,6 % au trimestre précédent. Il s'agit de la quatrième 
baisse trimestrielle consécutive. La production s'est contractée 
dans les activités de construction (-9,4% contre -7,1% au premier 
trimestre), tandis qu'elle a rebondi dans les projets de génie civil 
(12,6% contre -3,4%)(General Statistics Office).  
 
Février 2023 
Au troisième trimestre 2023, la production de la construction a 
diminué de 5%. Le secteur du bâtiment a connu un ralentissement 
de 7,3% tandis que le génie civil a lui eu une hausse de 10,3% de 
son activité (Statistiques Chypre).  
 

Matières 
premières 

&  
Énergies 

Approvisionnement Prix / Coût 

Novembre 2022 
Depuis 2009, le gouvernement propose de construire une 
installation de regazéification du GNL près du port de Vassiliko. 
Cette installation importerait du GNL pour la production d'électricité 
à la centrale de Vasilikos (865 MW), ainsi que pour des usages 
industriels et résidentiels. Elle serait construite par la Natural Gas 
Public Company (DEFA), l'entreprise publique de gaz, et un 
consortium dirigé par la Chine pour construire le terminal 
d'importation de GNL et les infrastructures connexes, pour un 
montant de 250 millions d'euros. En juin 2020, la Banque 
européenne d'investissement a accepté de prêter 150 millions 
d'euros, suivis d'une subvention de 101 millions d'euros de la 
Commission européenne, d'un prêt de 80 millions d'euros de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement et 
d'une contribution au capital de 43 millions d'euros de l'Electricity 

Décembre 2022 
En octobre 2022, par rapport à octobre 2021, l'indice a enregistré 
une hausse de 14,26%. Par catégorie principale de produits, des 
augmentations ont été enregistrées dans les produits métalliques 
(16,74%), les minéraux (13,52%), les produits minéraux (13,39%), 
les produits en bois, les matériaux d'isolation, les produits 
chimiques et les plastiques (12,91%) et les produits 
électromécaniques (11,72%) (Statistics Cyprus). 
 
Les plus fortes variations par rapport à l'indice de novembre 2021 
ont été enregistrées pour l'électricité (32,3%) et les produits 
pétroliers (16,3%)(Statistiques Chypre). 
 
Février 2023 

https://www.cystat.gov.cy/en/PressRelease?id=65030
https://www.cystat.gov.cy/en/Announcement?id=65429
https://www.cystat.gov.cy/en/PressRelease?id=66732
https://www.cystat.gov.cy/en/SubthemeStatistics?id=31
https://www.cystat.gov.cy/en/PressRelease?id=66710
https://www.cystat.gov.cy/en/PressRelease?id=65018
https://www.cystat.gov.cy/en/PressRelease?id=64950
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Authority of Cyprus. Alors que l'installation est en cours de 
construction, il semblerait que les entrepreneurs chinois cherchent 
à obtenir un financement supplémentaire de 25 millions d'euros 
pour couvrir les dépassements de coûts. Cela a repoussé la date de 
démarrage à juillet 2023 (Bruegel).  
 

Le coût des matériaux de construction était 12,65% plus élevé en 
novembre 2022, en comparaison à novembre 2021. Par grande 
catégorie de produits, des augmentations ont été enregistrées 
dans les minéraux (13,25%), les produits minéraux (13,19%), 
produits métalliques (12,80%), produits en bois, matériaux 
d'isolation, produits chimiques et plastiques (12,16%) et les 
produits électromécaniques (11,54%).  

Mesures 
adoptées par 
les services 

publics 

Octobre 2022 
Indexation des salaires sur l'inflation. 

Positionnement 
de la 

Fédération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
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 Croatie 

Conditions commerciales Général Construction 

Depuis 2008, le pays a connu six années consécutives de 
récession économique, avec une baisse du PIB de 12 % 
(données UE). L'économie a été durement touchée par la 
crise liée à la pandémie de Covid-19 (-8%, l'un des pays les 
plus touchés de l'UE). Néanmoins, l'économie croate a renoué 
avec la croissance en 2021, principalement soutenue par une 
forte consommation des ménages et une performance 
meilleure que prévu du secteur du tourisme : le FMI a estimé 
la croissance à 6,3% pour l'ensemble de l'année. En 2022, la 
croissance du PIB est prévue à 5,8 % (atteignant le niveau 
prépandémique) et à 4 % en 2023. 
 
 Dans le même temps, la hausse des prix mondiaux de 
l'énergie et des denrées alimentaires a contribué à une 
augmentation de l'inflation, qui s'est établie à 2 % en 2021 et 
devrait rester stable sur la période de prévision (Trade 
Solutions, BNP Paribas, septembre 2022).  
 
Octobre 2022 
En août 2022, l'inflation a atteint un niveau record de 12,3 % 
en Croatie (Statistiques Croatie). 
 
Novembre 2022 
L'inflation annuelle a encore augmenté, atteignant 13,4 % en 
novembre 2022, tandis que la croissance annuelle du PIB était 
de 8,2 % au second semestre 2022 (Bureau croate des 
statistiques).  
 
Février 2023 
Le PIB était de 5,2% à la fin du deuxième semestre 2022, 
tandis que l’inflation était de 13,5% (Statistiques Croatie).  

En 2019, le chiffre d'affaires de la construction en Croatie 
était de 7,841 millions d'euros, ce qui la positionne en 21e 
position sur les 27 pays de l'Union européenne (INSEE, 2020). 
 
Octobre 2022 
Selon les indices corrigés des variations saisonnières et du 
nombre de jours ouvrables, le volume de travail dans la 
construction a diminué de 0,2% en août 2022 par rapport à 
juillet 2022 (Bureau of Statistics Croatia).  
 
Février 2023 
Selon les indices corrigés des jours ouvrables, en octobre 
2022, par rapport à octobre 2021, le volume des travaux de 
construction a augmenté de 4,2%. 
Selon les indices corrigés des variations saisonnières et des 
jours ouvrables, le volume des travaux de construction a 
augmenté de 0,3% en octobre 2022 par rapport à septembre 
2022 (statistiques Croatie).  

https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/explorer/croatie/le-contexte-economique
https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/explorer/croatie/le-contexte-economique
https://podaci.dzs.hr/2022/en/29195
https://podaci.dzs.hr/en/
https://podaci.dzs.hr/en/
https://podaci.dzs.hr/en/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5233807
https://podaci.dzs.hr/2022/en/29607
https://podaci.dzs.hr/2022/en/29555
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Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coût 

La Croatie était très dépendante de la Russie pour son 
approvisionnement énergétique, puisque jusqu'à 60 % de son 
énergie provenait de ce pays. Les investissements dans les 
sources d'énergie renouvelables (qui représentent désormais 
30 % de son énergie) réduisent progressivement cette 
dépendance (Toute l'Europe, juillet 2022). 

Novembre 2022 
En mars 2022, le Premier ministre croate Andrej Plenković a 
annoncé des plans pour étendre la capacité par FSRU au 
terminal GNL de Krk de 2,6 bcm/an à 2,9 bcm/an. En août 
2022, le Premier ministre a confirmé une nouvelle expansion 
de 3,2 milliards de m3/an de l'infrastructure GNL terrestre du 
terminal de Krk LNG d'ici 2029 pour porter la capacité totale 
de regazéification à 6,1 milliards de m3/an. L'investissement 
pour l'expansion s'élève à 25 millions d'euros. 

Février 2023 
En octobre 2022, l'électricité disponible pour le marché 
intérieur s'élevait à 1 381 GWh. Par rapport à septembre 
2022, la disponibilité de l'électricité pour la consommation 
intérieure a diminué de 2,8%, tandis que, par rapport à 
octobre 2021, elle a diminué de 7,4%. 
La quantité de gaz naturel disponible pour la consommation 
intérieure en octobre 2022 était de 8 062 TJ et les stocks ont 
augmenté de 2 231 TJ, ce qui signifie que la quantité de gaz 
naturel disponible pour la consommation intérieure en 
octobre 2022 a augmenté de 43,3 % par rapport à septembre 
2022, tandis que, par rapport à octobre 2021, elle a diminué 
de 14,5 %. 

Octobre 2022 
En ce qui concerne le prix de l'électricité, et depuis les 
mesures introduites le 1erer octobre 2022, le gouvernement 
a décidé de créer une nouvelle catégorie comprenant les 
jardins d'enfants, les écoles, les organisations non 
gouvernementales, les hôpitaux, les municipalités, les villes 
et les services publics, pour lesquels le prix de l'électricité 
sera fixé à 62 EUR par MWh. Quant au prix de l'électricité 
pour les ménages, s'ils consomment jusqu'à 2 500 kWh, le 
prix sera de 59 euros par MWh, mais s'ils consomment plus 
de 2 500 kWh, le prix passera à 88 euros par MWh. Les 
entreprises, quant à elles, paieront le prix de 70 EUR par 
MWh pour une consommation totale jusqu'à 250 MWh, 180 
EUR par MWh pour une consommation comprise entre 250 
MWh et 2,5 GWh, et 230 EUR par MWh pour une 
consommation supérieure à 2,5 GWh (Balkan Green Energy 
News). 
 
En moyenne, les prix de l'eau, de l'électricité, du gaz et des 
autres combustibles ont augmenté de 13,3 % entre 
septembre 2021 et septembre 2022 (Bureau croate des 
statistiques).  
 
Novembre 2022 
L'Office statistique croate a partagé les données sur les 
variations annuelles des prix entre octobre 2021 et octobre 
2022 : si l'on examine les groupes sélectionnés, la plus forte 
augmentation annuelle moyenne des prix à la consommation 
a été enregistrée dans le groupe "énergie" (logement, eau, 
électricité, gaz et autres combustibles) de 19,9 % (Office 
statistique de Croatie).  

https://www.touteleurope.eu/environnement/l-energie-dans-l-union-europeenne/
https://balkangreenenergynews.com/croatia-caps-power-prices-for-households-businesses/
https://balkangreenenergynews.com/croatia-caps-power-prices-for-households-businesses/
https://podaci.dzs.hr/2022/en/29195
https://podaci.dzs.hr/2022/en/29195
https://podaci.dzs.hr/2022/en/29197
https://podaci.dzs.hr/2022/en/29197
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La quantité de produits pétroliers disponibles pour la 
consommation intérieure en octobre 2022 était de 341 000 
tonnes et les stocks ont augmenté de 82 000 tonnes, ce qui 
signifie que la quantité de produits pétroliers disponibles 
pour la consommation intérieure en octobre 2022 a diminué 
de 0,3 % par rapport à septembre 2022, alors que, par rapport 
à octobre 2021, elle a augmenté de 22,7 % (Statistiques 
Croatie, 2022). 
 
Le 28 juillet 2022, le gouvernement a adopté des directives 
pour économiser l'énergie jusqu'au 31 mars 2023. Les 
propositions comprennent la fixation de limites de 
thermostat (par exemple, chauffage des pièces à un 
maximum de 21 degrés et refroidissement à 25 degrés), une 
plus grande utilisation de l'éclairage LED et des transports 
publics, ainsi que des tarifs d'électricité plus avantageux 
(Bruegel, 2022).  
 

 
Février 2023 
Les prix à la production des matériaux de construction sur le 
marché intérieur en décembre 2022, par rapport à novembre 
2022, ont augmenté de 0,5%, et, par rapport à décembre 
2021, ils ont augmenté de 9,5%. 
La comparaison des prix à la production des matériaux de 
construction sur le marché intérieur montre qu'ils ont 
augmenté de 20,3% en décembre 2022, par rapport à la 
moyenne de 2015 (Statistiques Croatie, 2023). 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Octobre 2022 
Début septembre, le gouvernement croate a présenté un nouveau paquet économique pour faire face aux conséquences de 
la crise énergétique en cours et de l'inflation qui a atteint un pic en août. Selon le Premier ministre Andrej Plenković, ce 
paquet est solide, équitable et complet, et devrait soutenir et protéger les ménages, les entreprises et les organisations non 
gouvernementales croates des incertitudes économiques et sociales attendues au second semestre 2022, ainsi que dans les 
premiers mois de 2023.  
Les mesures du gouvernement limiteront à 9,6 % l'augmentation des prix de l'électricité et à 20 % celle des prix du gaz, qui 
auraient sinon augmenté respectivement de 23 % et de 79 %. 
Le gouvernement avait déjà réduit la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le gaz et l'énergie de chauffage de 25 à 13 % de 
manière permanente, et réduit temporairement la TVA sur le gaz à 5 % du 1er avril 2022, date d'entrée en vigueur des 
mesures, à la fin mars 2023 (EuroNews).  
 
Novembre 2022 
Le 28 juillet 2022, le gouvernement a adopté des directives pour économiser l'énergie jusqu'au 31 mars 2023. Les propositions 
comprennent la mise en place de limites de thermostat (par exemple, chauffer les pièces à un maximum de 21 degrés et les 

https://podaci.dzs.hr/2022/en/29615
https://podaci.dzs.hr/2022/en/29615
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://podaci.dzs.hr/2022/en/29279
https://www.euronews.com/next/2022/02/16/croatia-inflation-measures
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refroidir à 25 degrés), une plus grande utilisation de l'éclairage LED et des transports publics, et des tarifs d'électricité moins 
chers (Bruegel).  
 

Positionnement de la 
Fédération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
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 Danemark 

Conditions commerciales Général Construction 

Décembre 2022 
Le PIB du Danemark a augmenté de 0,5% en novembre 
2022, par rapport à novembre 2021. Il s'agit néanmoins 
d'un ralentissement par rapport à la croissance d'octobre 
2022 (0,8%)(Statistiques Danemark).   
L'inflation était de 6% en novembre 2022, une lente 
diminution par rapport aux 6,2% d'octobre (Statistiques 
Danemark).  
 
Février 2023 
Inflation annuelle aura été de 7.7% au Danemark, en 2022 
(Statistiques Danemark). Le FMI prévoit un PIB de 0.6% en 
2023, tandis que l’inflation devrait retrouver un niveau 
plus de 3.8% (FMI).  
 

Octobre 2022 
En juillet 2022, la production de la construction au Danemark 
était de 5,5%, en légère hausse par rapport à mai 2022 
(5,1%)(Eurostat). 
 
 
Février 2023 
Début 2023, les chiffres sur la construction danoise ont été 
partagés : chiffre d’affaires de la construction, en Q2 de 2022 
(Statistiques Danemark). 

 
 

Matières premières 
&  

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coût 

Octobre 2022 
Avant la guerre en Ukraine, la hausse des coûts de 
l'énergie et les difficultés d'approvisionnement, 12,1 % de 

Novembre 2022 
Prix du gaz naturel pour les ménages, premier semestre 2022 
(Office statistique du Danemark).  

https://www.dst.dk/en/Statistik/temaer/overblik-dansk-oekonomi-en#/
https://www.dst.dk/en/Statistik/temaer/overblik-dansk-oekonomi-en#/
https://www.dst.dk/en/Statistik/temaer/overblik-dansk-oekonomi-en#/
https://www.dst.dk/en/Statistik/temaer/overblik-dansk-oekonomi-en#/
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/nettoprisindeks
https://www.imf.org/en/Countries/DNK
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/erhvervsliv/byggeri-og-anlaeg
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/miljoe-og-energi/energiforbrug-og-energipriser/el-og-naturgaspriser
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l'énergie du Danemark provenait du gaz, 39,77 % du 
pétrole et 6,8 % du charbon (World Data). 
 
Novembre 2022 
Le 1er octobre 2022, l'Agence danoise de l'énergie a 
commencé à examiner la fermeture prévue de trois 
centrales électriques qui pourraient contribuer 
temporairement à la sécurité de l'approvisionnement en 
électricité - notamment pendant l'hiver 2023/2024. Deux 
d'entre elles sont des centrales électriques au charbon : 
L'unité 4 de la centrale de Studstrup, d'une capacité de 
360 MW, est hors service depuis avril 2022 ; l'unité 3 de la 
centrale d'Esbjerg, d'une capacité de 370 MW, est 
actuellement en service et devrait être mise hors service 
en avril 2023 (Bruegel).  
 
Février 2023 
Sécurité énergétique : Le gouvernement a accéléré la 
construction de deux îles d'énergie éolienne en mer. L'une 
sera basée en mer du Nord, avec une capacité de 3GW, et 
l'autre en mer Baltique (sur Bornholm), avec une capacité 
de 2GW. Le 18 mai 2022, le Danemark, la Belgique, les 
Pays-Bas et l'Allemagne ont signé un accord de 
coopération dans le domaine de l'éolien en mer, d'une 
valeur de 135 milliards d'euros, dans la ville danoise 
d'Esbjerg. Les pays riverains de la mer du Nord ont fixé les 
objectifs combinés ambitieux d'une capacité éolienne 
offshore d'au moins 65GW d'ici 2030 et d'au moins 
150GW d'ici 2050, ainsi que les objectifs combinés d'une 
capacité terrestre et offshore d'hydrogène vert d'environ 
20GW d'ici 2030 (Bruegel).  
 

 

 
 

Février 2023 
Indice des coûts de construction de génie civil en Q3 2022 
(Statistiques Danemark). 

 

 

https://ourworldindata.org/energy/country/denmark#what-sources-does-the-country-get-its-energy-from
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/erhvervsliv/byggeri-og-anlaeg/indeks-for-byggeri-og-anlaeg
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Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 

• L'Agence danoise des affaires économiques encourage les entités adjudicatrices à faire preuve de souplesse et à 
engager le dialogue, en précisant que les entités adjudicatrices devront accepter les augmentations de prix de leurs 
fournisseurs résultant des conséquences de la guerre. 

• L'Autorité de la concurrence et des consommateurs estime que les conséquences de la guerre entre la Russie et 
l'Ukraine peuvent servir de base à l'application de la loi sur les marchés publics en cas de circonstances imprévues. 

 
Octobre 2022 
Pour atténuer l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les ménages et les entreprises, le gouvernement a débloqué un 
budget de 6,2 milliards d'euros d'aides (Bruegel).  

• Le gouvernement danois a mis de côté 13,4 millions d'euros pour compléter un dispositif existant d'aide aux ménages 
vulnérables par un paiement non imposable destiné à aider environ 400 000 ménages à régler leurs factures 
d'énergie. En février 2022, les mesures ont été finalisées et sont entrées en vigueur avec un "bon de chauffage" 
(environ 800 €) pour 320 000 des ménages les plus durement touchés. Un fonds de 33,6 millions d'euros a également 
été mis en place pour soutenir le remplacement accéléré des systèmes de chauffage individuels au gaz. 

• Le 10 août 2022, des bons de chauffage plus importants que ceux indiqués précédemment ont été versés à 400 000 
ménages. Le coût final de la mesure s'est élevé à 320 millions d'euros. 

• Début septembre, le Premier ministre Mette Fredericksen a annoncé une proposition d'intervention sur le marché 
de l'électricité. La proposition porte sur les prix élevés de l'énergie et vise à maintenir l'éclairage et le chauffage pour 
les citoyens danois. Le plan consiste à permettre aux consommateurs de différer le paiement de leurs prochaines 
factures d'énergie sur une période de 5 ans pour tout ce qui dépasse le niveau de leurs factures de l'automne dernier. 
Ce régime de prêt créera des lignes de crédit d'un montant de 6,05 milliards d'euros pour le gouvernement danois. 

• Le 15 octobre 2022, l'Agence danoise de l'énergie a provisoirement fixé un prix plafond pour la chaleur excédentaire 
à 93 DKK/GJ, avec une date d'entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2023.  
 

Novembre 2022 
L'Agence danoise de l'énergie (DEA) a lancé une campagne d'économie d'énergie de 3,6 millions de dollars, encourageant les 
citoyens et les lieux publics à adopter des comportements économes en énergie (Bruegel).  

 

Positionnement de la 
Fédération 

 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
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 Espagne 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
La croissance annuelle du PIB a été de 3,8 % au troisième 
trimestre de 2022, avec une inflation annuelle de 6,8 % 
(l'INE).  
 
Février 2023 
Le PIB de l’Espagne sera de 1.2% en 2023 selon le FMI, 
tandis que son inflation sera à 4.9% (FMI).  

Novembre 2022  
Le taux annuel de l'indice des prix des logements diminue d'un 
demi-point pour atteindre 8,0 % (T4). Les prix des logements ont 
augmenté de 1,9 % par rapport au trimestre précédent (T3) (NEI).   
 

 
 

Février 2023 
Le taux annuel de l'indice des prix du logement diminue de quatre 
dixièmes et s'établit à 7,6 %. Le prix des logements augmente de 
1,7 % par rapport au trimestre précédent (INE, décembre 2022). 
 

Matières premières 
& Energies 

Approvisionnement Prix / Coût 

Novembre 2022 
L'Espagne et le Portugal travaillent actuellement à la 
création d'une solution commune de stockage de 
l'énergie afin d'atténuer l'impact de futures crises 

Novembre 2022 
L'indice des prix de l'énergie a diminué de 4,7 % entre septembre 
et octobre 2022, même s'il était encore 54,1 % plus élevé qu'à la 
même période en octobre 2021 (INE, novembre 2022). 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.imf.org/en/Countries/ESP
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736152838&menu=ultiDatos&idp=1254735576757
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736152838&menu=ultiDatos&idp=1254735576757
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736147699&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
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potentielles comme celle de l'Ukraine sur les prix et 
l'approvisionnement en énergie. L'hydrogène, les 
batteries et l'eau sont envisagés dans ce projet (Euractiv).   
 

 

 
 
Février 2023 
Les prix de l'électricité en Espagne ont poursuivi leur tendance à la 
baisse pour s'établir à environ 85 euros par mégawattheure, soit 
une baisse de plus de 80 % par rapport au record de 545 euros 
atteint en mars 2022, en raison de la hausse de la production 
d'énergie éolienne et de la baisse de la demande. Par ailleurs, le 
gouvernement espagnol cherche à obtenir l'autorisation de l'UE de 
prolonger le plafonnement du prix du gaz ibérique, qui doit 
actuellement prendre fin le 31 mai, au moins jusqu'à la fin de 2024. 
L'Espagne et le Portugal bénéficient depuis le printemps 2022 d'un 
accord visant à séparer le prix payé pour le gaz naturel utilisé dans 
le mix énergétique de celui payé pour les sources moins coûteuses 
comme l'énergie solaire, nucléaire ou hydroélectrique (Trading 
Economics). 
 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
Pour combattre les impacts négatifs de la guerre en Ukraine, le gouvernement espagnol a mis en œuvre une politique fiscale 
de soutien, entre autres, par le biais de :  

• Une subvention pour la vente et l'achat de carburant ; 

• Prolongation des abattements fiscaux sur l'énergie ;  

• Aide directe aux secteurs à forte consommation d'énergie, notamment les transports ;  

• Nouvelles offres de crédit pour les entreprises en difficulté (10 milliards d'euros) ;  

• Mesures visant à réduire l'impact de la hausse des coûts énergétiques (6 milliards d'euros)(OCDE, juin 2022). 
 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/le-portugal-et-lespagne-travaillent-sur-un-projet-commun-de-stockage-de-lenergie/
https://tradingeconomics.com/spain/electricity-price
https://tradingeconomics.com/spain/electricity-price
https://www.oecd.org/fr/economie/espagne-en-un-coup-d-oeil/
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Le cadre juridique actuel en Espagne est très restrictif en ce qui concerne l'introduction de clauses de révision de prix. Selon la 
loi actuelle sur les contrats du secteur public, la révision des prix dans les contrats de travaux publics n'est possible que si des 
conditions strictes sont remplies. En tant que telle, la révision des prix n'existe presque jamais dans les contrats de travaux 
publics. Toutefois, en raison de l'augmentation exorbitante du prix des matériaux de construction et de l'impact négatif de 
l'absence d'un système de révision des prix approprié sur les entreprises, le gouvernement a approuvé le 1er mars 2022 un 
mécanisme exceptionnel de révision des prix dans les contrats de travaux publics. Attention, le mécanisme est complexe et ne 
s'applique qu'aux travaux qui répondent à une série de critères restrictifs (FIEC, septembre 2022). 
 
Octobre 2022 
Le 13 octobre, le Premier ministre Pedro Sánchez a détaillé un nouveau paquet de mesures d'une valeur de 3 milliards d'euros 
pour les consommateurs vulnérables, soit environ 1,7 million de ménages. M. Sánchez a déclaré que la prime sociale à l'énergie 
serait renforcée en augmentant de 15 % la quantité d'énergie pouvant bénéficier d'une réduction. La prime sociale à l'énergie 
sera également augmentée d'un pourcentage de 65 % ou 80 % en fonction du niveau de revenu des ménages. En plus de ces 
mesures exceptionnelles, le Premier ministre a annoncé la création d'une nouvelle catégorie "temporaire" de consommateurs 
d'électricité (1,5 million de ménages) ayant droit à une réduction de 40 % sur leur facture. La prime dite thermique sera 
renforcée en 2022 et 2023 pour les ménages vulnérables, portant le montant minimal de la subvention à 40 € et doublant le 
montant moyen de la subvention à 375 € par ménage (Bruegel).  
 
Novembre 2022 
Le gouvernement de gauche espagnol a approuvé le 11 octobre un plan global d'économie d'énergie visant à réduire la 
consommation de gaz naturel du pays jusqu'à 13,5 % d'ici mars, conformément aux directives de l'UE visant à réduire la 
dépendance de l'UE vis-à-vis de la Russie. Le plan prévoit également une augmentation de 18 % de la capacité d'exportation 
de gaz de l'Espagne vers la France à travers les Pyrénées, grâce à des travaux sur l'un des gazoducs reliant les deux pays. Il 
prévoit également une augmentation de la capacité de chargement des méthaniers transportant du gaz vers d'autres pays de 
l'UE, principalement l'Italie. Le plan, qui comprend 73 mesures, prévoit également de nouveaux allégements fiscaux sur les 
énergies renouvelables et des incitations financières pour encourager davantage de ménages à utiliser des panneaux solaires 
et à installer des compteurs intelligents (Euractiv).  
 
À savoir : En août 2022, le gouvernement a soumis à la consultation publique un projet de décret royal réglementant le 
programme de soutien aux actions de réhabilitation énergétique des bâtiments existants du secteur tertiaire qui serait financé 
par le Fonds national d'efficacité énergétique (100 millions d'euros) jusqu'en décembre 2024. Le fonds accordera des 
concessions directes aux communautés autonomes et aux villes pour subventionner des actions qui réduisent la 
consommation finale d'énergie de 10% et améliorent l'efficacité (enveloppe thermique, utilisation d'énergies renouvelables 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lespagne-espere-reduire-sa-consommation-de-gaz-de-135-dici-a-mars/
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dans les installations thermiques pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation et la production d'eau chaude, 
installations d'éclairage, remplacement des appareils de réfrigération par des appareils à haut rendement avec étiquetage 
énergétique, amélioration de la climatisation dans les centres de traitement de données). En outre, le gouvernement 
augmentera de 100 millions d'euros le programme Efficacité énergétique dans l'industrie, qui a été lancé en 2019 et sera 
valable jusqu'en juin 2023. Il subventionne les améliorations technologiques des équipements et processus industriels, ainsi 
que la mise en place de systèmes de gestion de l'énergie, afin de réduire la consommation et les coûts des entreprises, 
d'augmenter leur compétitivité, leur activité économique et la création d'emplois (Bruegel).  
 
Décembre 2022 
La ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain, Raquel Sánchez, a annoncé la stratégie d'efficacité énergétique 
du réseau routier de l'État (RCE) visant à réduire la consommation d'énergie de 50 % entre 2022 et 2028. Ainsi, le ministère 
prévoit d'investir quelque 510 millions d'euros dans la modernisation du système d'éclairage, de générer des économies dans 
la demande énergétique et d'être moins dépendant des combustibles fossiles. La stratégie prévoit d'agir sur l'éclairage dans 
les tunnels et dans les sections à ciel ouvert, où des systèmes de gestion intelligente de l'éclairage seront mis en œuvre et où 
le passage des luminaires à vapeur de sodium haute pression à la technologie LED sera encouragé. Le remplacement des 
luminaires générera des économies de 30 à 40 %, pouvant atteindre 70 % si l'on ajoute le déploiement de systèmes de gestion 
intelligente de l'éclairage, qui permettent de le réguler en fonction de la présence ou de l'absence de véhicules et d'usagers 
(Spain Today News). 

Février 2023 
Le gouvernement espagnol va demander à la Commission européenne l’autorisation de prolonger jusqu’à la fin de 2024 le 
mécanisme dit « ibérique », une mesure exceptionnelle limitant le prix du gaz pour la production d’électricité en Espagne et 
au Portugal. Le 09 janvier, dans un entretien accordé à la chaîne de télévision privée Antena3, la ministre avait expliqué que 
Madrid souhaitait que le « plafond du gaz » soit « le plus bas possible », autour de 45 ou 50 euros, et avait ajouté que cette 
mesure « pourrait être prolongée, au moins, jusqu’à la fin de 2024 ». 
Le 10 janvier, elle a annoncé que l’exécutif progressiste espagnol avait soumis à la Commission européenne une proposition 
de « règlementation fondamentale » visant à réorganiser le marché européen de l’électricité en vue du débat au niveau de 
l’UE prévu au printemps (Euractiv, 2023). 
 

Positionnement de la 
Fédération 

 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://spaintoday.news/2022/12/02/roads-energy-plan-to-reduce-consumption-by-50-percent/
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/teresa-ribera-excepcion-iberica-nos-gustaria-que-tope-gas-quedara-torno-4550-euros_2023010963bbe28ba85ad50001dcb34a.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-espejopublico
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/plafonnement-du-prix-du-gaz-bruxelles-tergiverse-la-frustration-des-etats-membres-augmente/
https://myfntp-my.sharepoint.com/personal/cantona_fntp_fr/Documents/Highlights%20of%20Irwin%20Perret's%20Presidency.pptx?web=1
https://myfntp-my.sharepoint.com/personal/cantona_fntp_fr/Documents/Highlights%20of%20Irwin%20Perret's%20Presidency.pptx?web=1
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 Estonie 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
L'inflation estonienne a atteint 21,3% en novembre 2022, par 
rapport à novembre 2021. Toutefois, la variation annuelle par 
rapport à l'année 2021 est de 4,6% en 2022 (Statistiques 
Estonie).   
 
Selon Statistics Estonia, au troisième trimestre 2022, le PIB a 
diminué de 2,4 % en glissement annuel. Le PIB à prix courants 
était de 9,3 milliards d'euros (Statistiques Estonie). 
 
Février 2023 
L’inflation annuelle en décembre 2023 a ralenti, pour 
atteindre les 17.6%. En moyenne, l’inflation annuelle 
comparée à l’année précédente aura été de 19.4%.  
L’impact le plus important sur l'indice des prix à la 
consommation en 2022 est venu des augmentations de prix 
liées au logement, qui ont représenté deux cinquièmes de la 
hausse totale. "Par rapport à 2021, l'électricité qui a atteint 
les foyers était 94,4% plus chère, le gaz 123,8%, les 
combustibles solides 73,5% et l'énergie thermique 49,1%. Les 
produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont 
contribué à près d'un quart de la hausse totale. Parmi les 
produits alimentaires, la plus forte augmentation a été 
enregistrée dans les prix de la farine et des céréales (53,6%), 
du sucre (50,9%), des autres huiles (49,5%) et des œufs (45%). 
L'essence était 30 % plus chère et le diesel 45,9 %" 
(Statistiques Estonie).  

 

Novembre 2022 
Selon Statistics Estonia, au troisième trimestre 2022, la valeur 
totale de la production des entreprises de construction 
estoniennes en Estonie et à l'étranger a diminué de 3% en 
glissement annuel à prix constants. Si l'on considère 
uniquement le marché national, le volume de la construction 
a diminué de 4 %. Ce ralentissement est principalement dû à 
la hausse continue des coûts de construction (Statistics 
Estonia).  
 
Décembre 2022 
L'indice des prix de la construction a augmenté de 8,3% entre 
le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022 
(Statistiques Estonie).  
 

Matières premières Approvisionnement Prix / Coût 

https://www.stat.ee/en/find-statistics/statistics-theme/finance/prices/consumer-price-index
https://www.stat.ee/en/find-statistics/statistics-theme/finance/prices/consumer-price-index
https://www.stat.ee/en/news/economy-contracted-24-due-rising-prices
https://www.stat.ee/en/news/consumer-price-index-rose-194-2022
https://www.stat.ee/en/news/construction-volume-fell-third-quarter
https://www.stat.ee/en/news/construction-volume-fell-third-quarter
https://www.stat.ee/en/find-statistics/statistics-theme/finance/prices/construction-price-index
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Octobre 2022 
L'Estonie est l'un des pays les plus indépendants sur le plan 
énergétique dans l'UE, grâce aux schistes bitumineux 
exploités dans le pays, qui représentaient 56 % de l'énergie 
estonienne en 2020.  Les biocarburants - principalement les 
copeaux de bois - représentent 26 % de l'énergie, le gaz 7 %, 
les autres énergies renouvelables 6 % et les autres 
combustibles fossiles 5 %. Suite à l'agression de la Russie en 
Ukraine, les Estoniens prennent des mesures pour ne plus 
acheter de pétrole et de gaz russes. Les entreprises privées 
Alexela et Infortar construisent un terminal GNL à Paldiski, qui 
devrait recevoir un FSRU à la fin de l'automne 2022. Le GNL 
devrait être principalement d'origine américaine 
(International Trade Administration).  
 

Novembre 2022 
L'indice des prix de la construction exprime la variation du 
coût de la construction en tenant compte de l'évolution des 
prix des intrants de base. Ceux-ci sont divisés en trois groupes 
principaux : la main-d'œuvre, les matériaux de construction 
et les machines de construction. Les données de Statistics 
Estonia montrent que l'indice des prix de la construction a 
augmenté de 3,8% au troisième trimestre de cette année par 
rapport au deuxième trimestre de 2022 et de 17,4% par 
rapport à la même période de l'année dernière (Statistics 
Estonia)(EEEL).  
 

Coût de l'énergie Décembre 2022 
Statistics Estonia a indiqué que, par rapport à octobre 2021, l'indice des prix à la consommation a été le plus affecté par les 
variations de prix liées au logement, qui ont représenté un tiers de l'augmentation totale. Des mesures partielles de 
compensation des prix de l'énergie pour l'électricité, le gaz et le chauffage urbain sont entrées en vigueur en octobre. En 
outre, à partir d'octobre, les ménages ont pu acheter de l'électricité en tant que service universel, dont le prix est formé sur 
la base du prix à la production confirmé par l'Autorité de la concurrence. "Les combustibles solides ont été 111,4 % plus 
chers, le gaz 88,8 %, l'électricité qui a atteint les foyers 83,7 %, et l'énergie thermique 49,1 %. Les variations de prix des 
aliments et des boissons non alcoolisées ont représenté près de 30 % de la hausse totale de l'indice. L'essence était 21,9% 
plus chère et le diesel 42,6%" (Statistiques Estonie). 
 
 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
Le gouvernement a débloqué un budget de 257 millions d'euros pour lutter contre l'inflation et les répercussions de la guerre 
en Ukraine :  

• Renforcer la sécurité énergétique (investissements dans le gaz liquéfié et les réserves de gaz) ;  

• Une aide fiscale pour les ménages en difficulté, notamment pour les factures d'énergie ;  

• Augmenter le niveau de subsistance de 150 à 200 EUR par mois (OCDE, juin 2022).  
 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/estonia-energy
https://www.stat.ee/en/find-statistics/statistics-theme/finance/prices/construction-price-index
https://www.stat.ee/en/find-statistics/statistics-theme/finance/prices/construction-price-index
https://eeel.ee/materjalide-hinnasurve-norgenemine-aeglustas-ehitushinnaindeksi-tousu/
https://www.stat.ee/en/news/partial-compensation-energy-prices-slowed-rise-consumer-price-index-october
https://www.oecd.org/fr/economie/estonie-en-un-coup-d-oeil/
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Octobre 2022 

• Le 25 janvier 2022, le gouvernement estonien a approuvé un plafonnement des prix de l'électricité (0,12 €/KWh) et 
du gaz (65 €/MWh) pour les ménages et la suppression des frais de distribution de l'électricité pour les entreprises 
(auparavant réduits de moitié seulement), dans le but d'atténuer les effets négatifs de la hausse des prix de l'énergie. 
Ces avantages étaient valables de janvier à mars.  

• Le 14 septembre 2022, une déclaration du Premier ministre Kaja Kallas indiquait qu'afin de faire baisser les prix de 
l'énergie, de nombreuses grandes entreprises énergétiques pourraient être autorisées à fermer pour une courte 
période. Cette déclaration n'était pas une politique officielle et a été contestée par de nombreux membres de son 
gouvernement et de sa coalition.  

• Le 25 août 2022, le gouvernement a soutenu le projet de proposition visant à accélérer la transition vers l'électricité 
renouvelable en fixant un objectif d'électricité renouvelable pour 2030 égal à 100% de la consommation totale 
d'électricité (contre 40% auparavant). L'objectif est de garantir un approvisionnement en énergie renouvelable de 
650 GW en janvier 2023, et d'au moins 500 GW en 2024 et 2025 grâce à des capacités éoliennes et solaires. 

• Le 22 septembre 2022, le gouvernement a annoncé que le projet de budget de l'État pour 2023 prévoyait une 
subvention énergétique égale à 50 €/MWh d'électricité pour les consommateurs domestiques, et qu'elle couvrirait 
80 % des augmentations de prix supérieures à 80 €/MWh. De même, pour le gaz et le chauffage central, elle 
compenserait 80 % des augmentations de prix. Les ménages verront leur facture automatiquement réduite par cette 
subvention à partir d'octobre 2022. Il a également annoncé des subventions d'investissement pour la sécurité 
énergétique des grandes industries (Bruegel).  
 

Positionnement de la 
Fédération 

Septembre 2022 
En juin 2022, la Fédération estonienne de la construction (EEEL) a mené une enquête auprès de ses membres pour évaluer 
l'impact de la hausse des prix des matières premières. La plupart des personnes interrogées étaient engagées dans des 
contrats publics, dont la majorité n'a reçu aucun soutien compte tenu de la situation exceptionnelle (hausse des prix et 
pénurie de matériaux). Les enquêtes d'EEEL ont montré que les augmentations de prix se situaient en moyenne entre 15% et 
20% de la valeur initiale du contrat. Compte tenu du volume financier total des travaux de construction de l'État en 2022 
(environ 1 milliard d'euros), elle estime donc le montant total des augmentations du coût des travaux de construction de 
l'État à environ 150-200 millions d'euros (en 2022). En réponse, l'EEEL a ouvert une discussion avec le gouvernement sur 
l'introduction de mesures exceptionnelles en réponse à des forces majeures (y compris la planification d'investissements 
supplémentaires pour couvrir un budget supplémentaire imprévu)(EEEL, juillet 2022).  
 
Octobre 2022 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://eeel.ee/ehitusettevotjate-poordumine-riik-peaks-kavandama-ootamatult-kallinenud-ehituslepingute-jatkamiseks-taiendavaid-investeeringuid/


Conflit russo-ukrainien, impact sur le secteur de la construction - A. Canton, Rev. N. Gaubert 01/02/2023 
39/127 

 

L'Association estonienne de la construction a lancé un appel public au gouvernement de la République d'Estonie le 12 octobre 
2022, pour l'alerter sur la situation préoccupante du secteur de la construction et la nécessité de le soutenir à long terme : " 
Nous vous demandons de maintenir le secteur de la construction en augmentant de manière significative les investissements 
publics dans le secteur de la construction et les mesures de soutien nécessaires pour préserver le secteur, afin que nous 
puissions continuer à fournir des recettes fiscales supplémentaires au budget de l'État tout en continuant à travailler ". 
Compte tenu de la situation actuelle de l'économie estonienne (l'inflation la plus élevée de la zone euro, une forte hausse 
des prix de l'énergie et les prix élevés de la construction qui en résultent, entraînant un refroidissement significatif du marché 
de la construction), il est clair que si le secteur public n'augmente pas de manière significative les investissements prévus 
dans les SER pour 2023 et 2024, des dizaines de milliers de salariés perdront leur emploi dans le secteur de la construction 
au cours de l'année à venir, ce qui sera également précédé par la fermeture ou la faillite de nombreuses entreprises" (EEL).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeel.ee/eesti-ehitusettevotjate-liidu-avalik-poordumine-eesti-vabariigi-valitsuse-ja-riigikogu-liikmete-poole/
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 Finlande 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
L'inflation a atteint 9,1% en novembre 2022. En novembre, 
les prix à la consommation ont surtout augmenté en raison 
des hausses du prix de l'électricité et du taux d'intérêt moyen 
des prêts au logement, ainsi que des hausses des prix du 
diesel et des crédits à la consommation par rapport à l'année 
précédente. La hausse des prix à la consommation par 
rapport à l'année précédente a été freinée par des réductions 
des prix des médicaments sur ordonnance non 
remboursables. 
La variation mensuelle des prix à la consommation a été de 
1,2 %, en raison de l'augmentation des prix de l'électricité et 
de la hausse du taux d'intérêt moyen sur les prêts au 
logement (Statistiques Finlande). 
 
Février 2023 
La variation annuelle de l’inflation calculée par Statistics 
Finland était de 9,1% en décembre (elle est restée stable par 
rapport à novembre 2022). En 2022, le taux d'inflation moyen 
était de 7,1% (Statistiques Finlande).  

Décembre 2022 
Selon Statistics Finland, le chiffre d'affaires des entreprises de 
construction a augmenté de 7,5% en octobre 2022 par 
rapport à l'année précédente. Le volume des ventes, dont 
l'impact des variations de prix a été éliminé, a augmenté de 
1,2% (Statistiques Finlande). 
 
Selon Statistics Finland, les coûts de construction ont 
augmenté de 5,5% en novembre 2022 par rapport à 
novembre 2021. Néanmoins, la variation mensuelle de 
l'indice total est tombée à zéro et a été négative dans 
plusieurs rubriques d'intrants. Parmi les matériaux, les plus 
fortes hausses de l'année ont été enregistrées dans l'isolation 
thermique (20,9%). Les coûts ont le plus diminué par mois 
dans les structures en acier (-1,8%) et les matériaux de 
couverture (-5,1%) (Statistiques Finlande). 
 
Février 2023 
Selon Statistics Finland, le chiffre d'affaires des entreprises de 
construction a augmenté de 4,3 % en novembre 2022 par 
rapport à l'année précédente. Tandis que le volume des 
ventes a diminué de 1,0% (Statistiques Finlande).  
 

Matières premières Approvisionnement Prix / Coût 

Septembre 2022 
En ce qui concerne l'approvisionnement énergétique de la 
Finlande, en un mois, 85% de ses importations de pétrole en 
provenance de Russie ont été remplacées par des 
importations en provenance de Suède et de Norvège. Ses 
importations de gaz (7% de la consommation finale d'énergie 
de la Finlande) restent un problème et devraient être 

Septembre 2022 
Selon Statistics Finland, les coûts de construction ont 
augmenté de 6,8% en août 2022 par rapport à l'année 
précédente. Parmi les matériaux, les plus fortes hausses ont 
concerné les structures en acier (24,9%) et les isolants 
thermiques (22,7%). Les structures en bois ont continué à 

https://www.stat.fi/en/publication/cktvg5nq024jf0b04jul8eqpa
https://www.stat.fi/en/publication/cl8bkshgb6g8z0bw0h415hbnu
https://stat.fi/en/publication/cktwz6r604vqa0b55njr5qf6n
https://stat.fi/en/publication/cktwz6r604vqa0b55njr5qf6n
https://stat.fi/en/publication/ckg29wns00gon0114tco5psq6
https://myfntp-my.sharepoint.com/personal/cantona_fntp_fr/Documents/Highlights%20of%20Irwin%20Perret's%20Presidency.pptx?web=1
https://myfntp-my.sharepoint.com/personal/cantona_fntp_fr/Documents/Highlights%20of%20Irwin%20Perret's%20Presidency.pptx?web=1
https://stat.fi/en/publication/ckg29qrl40gmq01630mkfxvxx
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compensées par des importations de gaz naturel liquéfié 
(GNL). La Finlande deviendra également plus indépendante 
de la Russie grâce à une nouvelle centrale nucléaire qui a 
commencé à fonctionner en mars 2022, qui devrait atteindre 
sa pleine capacité en juillet et couvrir 14% de la 
consommation totale d'électricité de la Finlande (COFACE, 
mai 2022).  
 
Novembre 2022  
Développement des infrastructures gazières : Le terminal GNL 
de Hamina est une installation située dans la région de 
Kymenlaakso. L'opérateur est Hamina LNG Oy, le coût est 
estimé à 100 millions d'euros et les opérations commerciales 
devaient commencer en octobre 2022. La capacité est 
estimée à 0,37 bcm/an, mais il est déjà prévu de l'augmenter 
prochainement. 
 
Charbon : le 16 septembre 2022, Fortum a annoncé que la 
dernière centrale électrique au charbon de Finlande, Meri-
Pori, ferait l'objet d'un arrêt annuel en octobre afin qu'elle 
puisse être déployée pour une utilisation commerciale à sa 
pleine capacité de 560 MW à partir de novembre 2022 
(Bruegel). 

 
Décembre 2022 
Des pipelines d'une longueur pouvant atteindre 5 000 
kilomètres sont prévus pour relier la région de la mer Baltique 
et l'Europe centrale d'ici 2030. 
 
Un projet appelé Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC), ainsi 
que d'autres projets lancés précédemment, devraient 
compléter la stratégie de l'UE en matière d'hydrogène ainsi 
que le plan REPowerEU. Ils soutiendront également les 

voir leur coût diminuer, avec une variation sur un an de -7,9% 
(septembre 2022).  
 
 
Février 2023 
Selon Statistics Finland, les coûts de construction ont 
augmenté de 5,3 % en décembre 2022 par rapport à l'année 
précédente. Parmi les matériaux, les plus fortes 
augmentations de l'année ont été enregistrées pour 
l'isolation thermique (17,8 %) et les matériaux pour le 
chauffage, l'eau et les égouts (17,1 %). La baisse des coûts des 
structures en bois s'est poursuivie et l'évolution par rapport 
à l'année précédente est de -7,6 % (Statistiques Finlande).  
 
 

 
 

 
 

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Finlande
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Finlande
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://stat.fi/en/publication/ckfrukrjc09kc0101i95bilbh


Conflit russo-ukrainien, impact sur le secteur de la construction - A. Canton, Rev. N. Gaubert 01/02/2023 
42/127 

 

objectifs climatiques de l'UE, tels que le Pacte vert pour 
l'Europe et les paquets Fit for 55. 
 
Le projet Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC), lancé le 16 
décembre par la société finlandaise Gasgrid, le gestionnaire 
du réseau de transport de gaz suédois Nordion Energi et deux 
sociétés danoises OX2 et Copenhagen Infrastructure 
Partners, prévoit de relier la Finlande continentale, la Suède 
et les îles Åland à l'Allemagne. Des connexions pourraient 
également être construites vers les îles de Gotland en Suède 
et de Bornholm au Danemark (Euractiv). 

Coût de l'énergie Septembre 2022 

• Le prix hors taxe du gaz naturel en juin 2022 était environ 
trois fois plus élevé qu'en juin 2023. 

• Les carburants liquides pour le transport semblent avoir 
atteint un pic de prix en été. En juin 2022, les prix de 
l'essence étaient 57 % plus élevés et ceux du diesel 64 % 
plus élevés qu'un an auparavant. 

• Le prix total de l'électricité pour un habitant type d'un 
immeuble d'habitation était, en moyenne, 15 % plus élevé 
en juin 2022 et pour un habitant d'une maison 
individuelle chauffée à l'électricité, le prix était 12 % plus 
élevé qu'un an auparavant (Statistic Finland, septembre 
2022).  

 
Février 2023 
Au troisième trimestre de 2022, le prix de l'électricité était en moyenne de 40 à 60 % plus élevé qu'il y a un an. Les coûts 
d'exploitation des maisons chauffées au fioul ont également nettement augmenté, le fioul domestique coûtant 68 % de plus 
qu'un an auparavant (Statistiques Finlande). 
 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/lancement-de-projets-dinfrastructure-dhydrogene-pour-relier-la-finlande-et-leurope-centrale/
https://stat.fi/en/publication/cktyek2s8267f0b50xawl42su
https://stat.fi/en/publication/cktyek2s8267f0b50xawl42su
https://stat.fi/en/publication/cktyeqofs24270c529ia6x4i1
https://stat.fi/en/publication/cktyek2s8267f0b50xawl42su
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Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022  
Le gouvernement a décidé de mesures temporaires ciblées en réponse à la hausse des prix de l'énergie. Ces mesures sont 
particulièrement axées sur le transport et s'adressent aux ménages, aux prestataires de services de transport professionnels 
et aux entrepreneurs agricoles : 

• Depuis le début de l'année 2021, la taxe sur l'électricité pour les utilisateurs industriels, les centres de données et 
l'agriculture a été réduite au taux minimum autorisé par l'UE. Cette année, un taux réduit de taxe sur l'électricité sera 
étendu à certaines pompes à chaleur, aux chaudières électriques et à davantage de centres de données. La position 
des consommateurs sur le marché de l'électricité a été améliorée en intervenant sur les prix du transport de l'énergie. 
Le montant des frais de transport qui pourront être facturés aux clients en 2022 est inférieur d'environ 370 millions 
d'euros à celui de 2020. 

• La déduction maximale pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sera temporairement 
portée de 7 000 à 8 400 euros dans les impôts pour 2022. En outre, l'indemnité kilométrique pour les frais de 
déplacement domicile-travail en cas d'utilisation de sa propre voiture sera temporairement portée à 0,30 euro/km 
(contre 0,25 euro/km auparavant).   

• Le gouvernement prépare des amendements à la loi sur le marché de l'électricité qui amélioreront la position des 
consommateurs en cas de crise des prix de l'énergie. L'objectif est de mieux faire connaître les contrats de fourniture 
d'électricité qui utilisent la tarification dynamique, également appelés contrats spot (gouvernement finlandais, 
février 2022). 

 

https://valtioneuvosto.fi/en/-/10623/government-decides-on-targeted-measures-to-compensate-increased-energy-prices?languageId=en_US
https://valtioneuvosto.fi/en/-/10623/government-decides-on-targeted-measures-to-compensate-increased-energy-prices?languageId=en_US
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Octobre 2022 

• Le 1er septembre 2022, le gouvernement a présenté le projet de budget de l'État pour 2023, dans lequel il propose 
de réduire la TVA sur la vente d'électricité de 24 % à 10 % entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023. La réduction 
de la TVA sur l'électricité ne concernerait que la vente d'électricité, et non le transport d'électricité ou l'accès au 
réseau électrique, qui resteraient soumis au taux normal de TVA de 24 %. Le pouvoir d'achat des ménages serait 
également amélioré par une réduction temporaire de la TVA sur le transport de passagers à 0%, qui s'appliquerait à 
tous les services de transport de passagers actuellement soumis à la taxation, tels que le train, le bus, le taxi, le 
transport aérien et maritime. Les ménages à faible revenu dont la facture mensuelle d'électricité dépasse la franchise 
de 400 € (jusqu'à un maximum de 1 500 €) auront droit à une subvention couvrant 60 % de la facture pendant quatre 
mois entre le 1.1.2023 et le 30.4.2023. Selon les estimations, ces mesures concerneraient environ 252 000 ménages. 

• Le 4 septembre 2022, le gouvernement a accepté de mettre en place un mécanisme d'urgence de 10 milliards d'euros 
de prêts et de garanties de crédit pour aider les entreprises de services publics alourdies par la montée en flèche des 
demandes de garanties alors qu'elles négocient sur les marchés volatils de l'électricité pour répondre aux besoins de 
liquidités à court terme (Bruegel).  

Novembre 2022 

• Le 5 octobre 2022, le gouvernement a mis en œuvre un programme d'économie d'énergie dans les propriétés de 
l'État qui vise à économiser 50-75 GWh et jusqu'à 10 millions d'euros en coûts énergétiques. La campagne "One Step 
Lower", dont le coup d'envoi a été donné pendant la semaine des économies d'énergie le 10 octobre 2022, encourage 
toutes les entreprises, organisations et particuliers à économiser de l'énergie (douches moins chaudes, températures 
de chauffage plus basses, cycles d'économie d'énergie pour le lave-vaisselle, etc.)(Bruegel). 

 
Décembre 2022 
La proposition de la Première ministre finlandaise Sanna Marin, du Parti social-démocrate (SPD), de fixer un éventuel plafond 
aux prix de l'électricité a pris de court l'opposition et ses collègues du gouvernement. 
La production d'électricité finlandaise a subi un triple coup dur : les basses températures, les difficultés du réacteur nucléaire 
d'Olkiluoto 3 et le manque de vent affectant la production d'énergie éolienne ont entraîné une flambée des prix de 
l'électricité. Le 14 décembre, le prix du kilowattheure sur les bourses de l'électricité dépassait les 60 cents. 
Mme Marin a ensuite annoncé qu'elle organiserait une réunion de tous les partis le 19 décembre pour discuter de la question 
énergétique en Finlande. Son groupe parlementaire social-démocrate a présenté des chiffres concrets, suggérant que le prix 
de l'électricité pour les ménages ne devrait pas dépasser 20 centimes par kilowattheure. Outre la rapidité de la proposition, 
son prix a également été critiqué. La ministre des finances Annika Saarikko (Parti du centre) a qualifié la suggestion de 
"compréhensible", mais a déclaré qu'elle coûterait des "milliards" et aurait un impact négatif sur les finances publiques. Le 
gouvernement a précédemment baissé la TVA sur l'électricité (Euractiv). 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.astettaalemmas.fi/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/plafonnement-des-prix-la-proposition-de-sanna-marin-critiquee-dans-son-propre-camp/
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Positionnement de la 
Fédération 

La crise en Ukraine rend difficile le fonctionnement des entreprises membres de l'Association finlandaise de la construction 
(RT). Afin d'alléger la situation des entreprises, RT a, entre autres, proposé à l'État une réduction limitée dans le temps de la 
taxe sur le fioul léger et que, pour les activités commerciales, la taxe soit réduite au minimum européen (RT, 2022).   
 

RT a publié un rapport sur l'impact de la crise en Ukraine sur le secteur de la construction (rapport disponible ici, en finnois).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/ukraina-info/
https://www.rt.fi/globalassets/ajankohtaista/ajankohtaista-liitteet/2022/rt-ukraina-kooste-21.4.2022.pdf
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 France 

Conditions 
économiques 

Général Construction 

Décembre 2022 
En novembre 2022, l'indice des prix à la 
consommation (IPC) augmente de 0,3 % sur un 
mois, après +1,0 % en octobre. Les prix de 
l'énergie (+0,9 % après +5,8 %), de 
l'alimentation (+0,5 % après +1,7 %) et - dans 
une moindre mesure - des produits 
manufacturés (+0,4 % après +0,8 %) 
ralentissent. Les prix des services sont restés 
quasiment stables en novembre (+0,1% après 
+0,0% en octobre)(INSEE).  
 
Février 2023 
En décembre 2022, l’inflation recule de 0,1 % 
sur un mois, après +0,3 % en novembre. Les prix 
de l’énergie se replient (-3,6 % après +0,9 %) du 
fait de la baisse des prix des produits pétroliers 
(-5,2 % après +0,3 %). Les prix des produits 
manufacturés ralentissent (+0,2 % après +0,4 %) 
et ceux de l’alimentation augmentent au même 
rythme que le mois précédent (+0,5 %). Les prix 
des services accélèrent (+0,3 % après +0,1 %), 
notamment ceux des services de transport 
(+2,3 % après +0,6 %). 
Sur un an, les prix à la consommation 
augmentent de 5,9 % en décembre 2022, après 
+6,2 % en novembre. Cette baisse de l’inflation 
est due au ralentissement des prix de l’énergie 
(+15,1 % après +18,4 %) et, dans une moindre 
mesure, des services (+2,9 % après +3,0 %). Les 
prix de l’alimentation augmentent sur un an au 

Décembre 2022 
Le dynamisme de l'activité observé en septembre ne s'est pas poursuivi en 
octobre, permettant au secteur de reprendre son souffle. Cependant, cette 
tendance ne s'amplifie pas et ne permet pas la reprise espérée : même si elle 
se poursuivait jusqu'à la fin de l'année, la production des Travaux Publics 
afficherait un recul de -6,6% en 2022 par rapport à 2021 (FNTP).  
 

 
 

Février 2023 - Travaux Publics   
Les Travaux Publics se dirigent vers une fin d’année 2022 un peu mieux 
orientée que le trimestre précédent, tandis que les tensions inflationnistes sur 
les coûts de production se relâchent sur les derniers mois et que le climat des 
affaires se réchauffe légèrement. Si ces signaux sont encourageants, ce 
redressement est bien trop timide et tardif pour que la contraction de la 
production des TP soit évitée en 2022. De plus, les incertitudes actuelles 
concernant l’évolution des prises de commandes et le niveau d’inflation des 
prochains mois, appellent à la prudence pour le début de l’année 2023. 
L’amélioration de l’activité, amorcée en septembre, se prolonge en novembre 
avec une hausse des volumes de production de +1,9% sur octobre 2022 et de 
+1,8% sur novembre 2021. Elle va de pair avec une accalmie dans la hausse des 
coûts de production, reflétée par le léger recul, de l’index TP01 depuis l’été. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6677908
https://www.fntp.fr/data/conjoncture/bulletin-mensuel/coup-de-froid-sur-les-prises-de-commandes
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même rythme qu’en novembre (+12,1 %) et 
ceux des produits manufacturés accélèrent 
(+4,6 % après +4,4 %)(INSEE).  

Toutefois au cours des 3 derniers mois, les travaux réalisés demeurent en 
retrait de -3,3% comparé à septembre-novembre 2021.  De fait, la croissance 
actuelle est encore trop ténue pour marquer une inflexion dans le mouvement 
baissier de 2022 (FNTP). 
 

 
 

Matières premières Approvisionnement Prix / Coût 

Depuis plusieurs mois, la France est confrontée 
à une pénurie de matières premières dans 
plusieurs secteurs. Les secteurs touchés par la 
pénurie sont l'agroalimentaire (82%), et 
presque autant l'industrie automobile (78%) - 
notamment en raison de la crise des semi-
conducteurs, la métallurgie (75%) et la mode et 
le luxe (74%). Mais tous les secteurs sont 
concernés et seuls deux d'entre eux comptent 
une minorité d'entreprises faisant état de ces 
difficultés, la finance à 42% et 
l'informatique/télécom à 38% (La Tribune, 
2022). 

Décembre 2022 
En novembre 2022, le prix en euros du pétrole diminue (-5,5 % après +4,8 % 
en octobre). Les prix en euros des matières premières importées (hors énergie) 
continuent de baisser (-4,0 % après -0,9 %) et ceux des matières premières 
industrielles diminuent à nouveau (-1,4 % après -1,9 %)(INSEE). 
 
Février 2023 
Alors que les coûts moyens dans le bâtiment (BT01 de l’Insee) progressaient 
de 5,4 % de fin 2020 à fin 2021 (deux fois plus que l’inflation générale), puis 
encore de 6,3 % sur les dix premiers mois de 2022, la relative accalmie des prix 
des matériaux constatée au dernier trimestre 2022 se trouve percutée par la 
nouvelle envolée de ceux de l’énergie depuis la fin août, tandis que l’inflation 
généralisée commence à se traduire en hausse des salaires dans le bâtiment. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6688389
https://www.fntp.fr/data/conjoncture/bulletin-mensuel/une-tres-timide-amelioration
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/la-penurie-de-matiere-premiere-va-t-elle-accelerer-la-relocalisation-des-achats-des-entreprises-899975.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/la-penurie-de-matiere-premiere-va-t-elle-accelerer-la-relocalisation-des-achats-des-entreprises-899975.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6678192
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Malgré le nucléaire, malgré les énergies 
renouvelables, malgré une consommation plus 
maîtrisée, la France reste très dépendante des 
importations de pétrole et de gaz. Le taux 
d'indépendance énergétique du pays est de 
53,1%, selon les chiffres du Commissariat 
général au développement durable. 17% du gaz 
français provient de Russie, la Norvège restant 
la principale source de gaz pour la France 
(36%)(Les Echos, 2019). 
 
Novembre 2022 
Développement des infrastructures gazières : Le 
Havre FSRU est une unité flottante de 
regazéification et de stockage annoncée par le 
gouvernement français. Le terminal devrait être 
installé dans le port du Havre, en Normandie, 
par TotalEnergies dès janvier 2023 (Bruegel).  
 
En septembre 2022, à la demande de l'État, 
GazelEnergie a remis en service la centrale à 
charbon située en Moselle. L'unité 6 de la 
centrale Emile-Huchet (Saint Avold), d'une 
capacité de 600 mégawatts (MW), fonctionnera 
pendant 2 500 heures cet hiver - du 1er octobre 
2022 à la fin mars 2023 (Bruegel). 
 

  

Les index BT permettent d’actualiser et/ou réviser les prix des marchés de 
bâtiment. Les plus généralistes d’entre eux, le BT01 (travaux de bâtiment tous 
corps d’état) et BT50 (rénovation-entretien tous corps d’état) affichent de 
fortes hausses, + 6,8 % et + 5,7 % entre octobre 2021 et octobre 2022 (dernier 
mois disponible), après 5,4 % et 3,9 % sur l’ensemble de 2021 (FFB).  
 
Indices de prix de production industrielle de quelques matériaux pour le 
marché français : 
 

 
 
 
Tous les index de la construction (bâtiment et travaux publics) sont 
consultables sur le site de l’INSEE : Les index Bâtiment, Travaux publics et 
divers de la construction en novembre 2022 - Informations rapides - 11 | Insee.  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/la-france-aura-assez-de-gaz-pour-passer-lhiver-149816
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2018/datalab-essentiel-143-bilan-energetique-france-en-2017-avril2018.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2018/datalab-essentiel-143-bilan-energetique-france-en-2017-avril2018.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/transition-energetique-pourquoi-la-france-reste-dependante-des-hydrocarbures-150182#:~:text=Malgr%C3%A9%20le%20nucl%C3%A9aire%2C%20malgr%C3%A9%20les%20%C3%A9nergies%20renouvelables%2C%20malgr%C3%A9,chiffres%20du%20Commissariat%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20au%20d%C3%A9veloppement%20durable%20.
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.ffbatiment.fr/actualites-batiment/actualite/envolee-prix-materiauxv16
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6688345
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6688345
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Coût de l'énergie 

 
 

Mesures adoptées par 
les services publics 

Septembre 2022 

• Les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité sont plafonnés ;  

• Le chèque énergie pour les ménages les plus modestes a été augmenté ;  

• Réduction des taxes sur les carburants routiers ;  

• Augmentation des subventions ciblées aux entreprises (avec conditions) ;  

• Allégement de la taxe sur le logement ;  

• Allégement de l'impôt sur les sociétés (OCDE, juin 2022) ;  

• Aide accordée aux entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, dont les coûts de gaz et d'électricité représentent au 
moins 3 % du chiffre d'affaires ;  

• Pour les entreprises du secteur de la construction, le gouvernement demandera aux acteurs publics d'appliquer, lorsque 
cela est possible, la doctrine de l'imprévisibilité pour les contrats qui ne contiennent pas de clause de révision des prix et 
de ne pas appliquer de pénalités de retard lorsque le contrat est en cours d'exécution. 

• Mesures de protection contre la faillite (prêt garanti par l'État, prêt de croissance industrielle, facilité de liquidité garantie 
par l'État...)(FIEC, 2022).  

 
Octobre 2022 

• Le 14 septembre 2022, le gouvernement a annoncé que le bouclier tarifaire, déjà prolongé jusqu'en décembre 2022 pour 
le gaz, et jusqu'au 1er février 2023 pour l'électricité, sera reconduit en 2023.  

https://www.oecd.org/fr/economie/france-en-un-coup-d-oeil/
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Le dispositif comprend : un plafonnement à 15 % de la hausse des prix du gaz et de l'électricité ; une limitation de la 
hausse moyenne des factures à environ 25 € par mois pour les ménages se chauffant au gaz ; une limitation de la hausse 
moyenne à environ 20 € par mois pour les ménages se chauffant à l'électricité ; et une aide pouvant aller jusqu'à 200 € 
pour les Français se chauffant au fioul ou au bois. Selon les estimations du gouvernement, ces mesures devraient 
bénéficier à 12 millions de ménages. 

• Le 6 octobre 2022, le gouvernement a officiellement présenté le plan "Sobriété énergétique", qui vise à réduire la 
consommation d'énergie de 10% au cours des deux prochaines années par rapport à 2019. Le plan vise à consommer 
moins d'énergie et à améliorer l'efficacité énergétique des ménages, des entreprises, des bâtiments publics et des 
transports. Le dispositif comprend une aide financière aux ménages pour le changement des systèmes de chauffage par 
le biais du programme MaPrimeRenov ; le forfait mobilité durable accordé aux salariés est exonéré de cotisations sociales 
jusqu'à 700 € par an et peut être combiné avec le remboursement des transports publics jusqu'à 800 €. En outre, les 
services publics de l'énergie offriront des incitations à la réduction de la consommation. Par exemple, TotalEnergies offre 
une prime allant de 30 à 120 €, en fonction des économies d'énergie réalisées par les ménages se chauffant à l'électricité 
qui réduisent leur consommation d'électricité d'au moins 5 % entre le 31 novembre 2022 et le 1er mars 2023 (Bruegel).  

• Dans un contexte où la hausse des prix et les difficultés d'approvisionnement provoquent des tensions dans l'exécution 
des marchés publics, le gouvernement a interrogé le Conseil d'état sur les évolutions possibles des prix et l'application 
de la théorie de l'imprévision dans les marchés en cours. Le 15 septembre, le Conseil a rendu un avis favorable, mais 
encadré (FFB).  

 
Novembre 2022 

• A l'occasion des "24 heures du bâtiment", le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé l'ouverture effective du 
"guichet unique simplifié", un projet dévoilé il y a un mois pour soutenir les entreprises face à la crise énergétique. 
Cependant, l'accès à ce guichet nécessite encore une consommation d'énergie de plus de 3% du chiffre d'affaires. Les 
entreprises du bâtiment ne seront donc que très rarement concernées (FFB, Aides aux entreprises).  

• Crise énergétique, la nouvelle fenêtre d'aide aux entreprises accessibles : Dix milliards d'euros pour aider les 
entreprises à faire face à l'explosion des prix de l'énergie et ainsi prévenir une vague de faillites. C'est l'enveloppe 
promise par le gouvernement qui a révisé le fonctionnement de son premier dispositif de soutien. Objectif : toucher "plus 
d'entreprises avec une intensité d'aide plus forte et proportionnelle à l'augmentation de la facture" d'électricité et de 
gaz. Pour y parvenir, les critères ont été réduits, les procédures administratives simplifiées et les délais de paiement 
compressés.  
Parmi les éléments passés en revue pour bénéficier de l'aide au paiement des factures, le prix de l'énergie pendant la 
période de demande (septembre et/ou octobre 2022) doit avoir augmenté de 50% par rapport au prix moyen payé en 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.ffbatiment.fr/actualites-batiment/actualite-ba/clause-de-revision-de-prix-elle-peut-etre-incluse-en-cours-de-marche-sous-certaines-conditions
https://www.ffbatiment.fr/actualites-batiment/actualite/crise-energie-guichet-unique
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/crise-energetique-le-gouvernement-met-10-milliards-deuros-sur-la-table-pour-aider-les-entreprises-1873716
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/crise-energetique-le-gouvernement-met-10-milliards-deuros-sur-la-table-pour-aider-les-entreprises-1873716
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2021. D'autre part, les dépenses d'énergie pendant la période de demande doivent représenter plus de 3% du chiffre 
d'affaires de l'année dernière (Les Echos).  

• Dans une déclaration commune publiée mardi (22 novembre), les ministres de l'économie allemand et français ont 
appelé à une relance de la politique industrielle européenne pour contrer la hausse des prix de l'énergie et les 
conséquences de la guerre en Ukraine. Robert Habeck et Bruno Le Maire se sont dits " fermement décidés à travailler 
ensemble pour apporter une réponse adéquate aux secteurs économiques les plus vulnérables ". Selon le texte, la France 
et l'Allemagne procéderont à des "achats communs de gaz [...] afin de faire baisser les prix pour les consommateurs et les 
industriels" et se disent favorables à une "réforme structurelle du marché de l'électricité" pour parvenir à une maîtrise 
durable des prix de l'énergie. Ils ont également annoncé le lancement d'une coopération franco-allemande ou de groupes 
de travail dans des secteurs stratégiques tels que l'hydrogène, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la politique 
spatiale, l'informatique quantique et l'approvisionnement en matières premières (Euractiv). 
 

 
Décembre 2022 
Le président de la République, Emmanuel Macron, a ouvert la "Conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de 
l'Ukraine", mardi 13 décembre, en présence de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté 
industrielle et numérique, de Denys Chmyhal, Premier ministre de l'Ukraine et de membres de son gouvernement.  
La Conférence a permis la signature d'accords importants répondant directement aux besoins de l'Ukraine pour ses 
infrastructures vitales. Leur réhabilitation, suite à leur destruction, est un enjeu crucial pour assurer la continuité des services 
essentiels à la population mais aussi au fonctionnement de l'économie : 

• Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, et Odile Renaud-
Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ont signé deux accords 
visant à fournir 100 millions d'euros de garanties pour soutenir les infrastructures critiques de l'Ukraine. Grâce à un 
mécanisme de partage des risques entre le gouvernement français et la BERD, ces garanties permettront de fournir 200 
millions d'euros de liquidités d'urgence à deux entreprises publiques ukrainiennes : l'opérateur énergétique national 
Naftogaz, pour l'achat de gaz nécessaire pour la période hivernale, et la société nationale des chemins de fer ukrainiens 
(UZ), pour la réalisation de dépenses prioritaires. 

• La France a signé trois accords répondant aux besoins des secteurs clés de l'économie réelle ukrainienne : 
- Un financement de 37,6 millions d'euros provenant d'un prêt concessionnel du Trésor public pour la fourniture de 20 

000 tonnes de rails produits en France par la société Saarstahl devrait permettre dans un premier temps la réparation 
de plus de 150 km de voies ferrées ukrainiennes. 

- Un deuxième accord signé entre Matière et l'agence routière gouvernementale ukrainienne UkrAvtodor, vise à lancer 
le projet de fourniture d'environ 25 ponts en kits, pour lesquels la France offrira un financement. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/crise-energetique-le-nouveau-guichet-daide-aux-entreprises-accessible-1880851
https://www.euractiv.fr/section/institutions/news/france-et-allemagne-sentendent-pour-le-bien-de-la-souverainete-energetique-et-industrielle-de-lue/
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- Enfin, un troisième projet vise à assurer la livraison de plus de 20 millions d'euros de semences par trois entreprises 
exportatrices françaises (MAS Seeds, Lideas Seeds, RAGT) pour soutenir le secteur agricole ukrainien 
(economie.gouv). 

 
Février 2023 
Le 6 janvier 2023, Bruno Le Maire a annoncé que les fournisseurs d'électricité avaient accepté d'ouvrir systématiquement des 
renégociations pour les TPE qui, ayant renouvelé leur contrat au second semestre 2022, payent plus de 280 €/MWh en moyenne 
d'électricité sur 2023. Ce chiffre constituera un plafond. 
La situation se résume donc ainsi : 

- Les TPE reliées avec une puissance inférieure à 36 kVA bénéficient du bouclier énergétique ; 
- Les autres TPE voient leur contrat maintenant plafonné à 280 €/MWh en 2023 ; 
- Les PME peuvent faire jouer l'"amortisseur électricité » ; 
- Les ETI et grandes entreprises doivent se rabattre sur le guichet unique, sous réserve que les coûts de l'énergie 

excèdent 3% de leur chiffre d'affaires (FFB).  
En complément du bouclier énergétique (pour toutes les TPE en ce qui concerne le gaz, uniquement si elles ont souscrit un contrat 
pour une puissance de moins de 36 kVA en électricité) et de l'amortisseur électricité (pour les autres TPE et PME), la Première 
Ministre a annoncé, début janvier, la possibilité pour les TPE et PME de demander le report du paiement de leurs impôts (hors 
TVA, taxes annexes et reversement de prélèvement à la source) et cotisations sociales (cotisations courantes comme plan 
d'apurement Covid en cours). 
De plus, le ministre de l'Économie a indiqué que les énergéticiens avaient accepté de proposer des facilités de paiement, sous 
forme d'étalement des factures liées aux premiers mois de l'année sur plusieurs mois, aux TPE-PME qui rencontreraient des 
difficultés de trésorerie (FFB).  

 

Positionnement de la 
Fédération 

Septembre 2022 
Face à la hausse des prix et aux pénuries de matières premières, la FFB a adressé une demande urgente aux pouvoirs publics pour 
obtenir une mesure transitoire de baisse du taux de TVA sur les carburants, ainsi qu'un gel des prix de l'énergie et des carburants. 
Elle souhaite également la prise en charge intégrale de l'activité partielle qui résulterait des pénuries. En ce qui concerne les 
marchés publics, la FFB demande que l'État prenne systématiquement en compte les demandes d'indemnisation, les avenants 
au contrat et la non-application des pénalités de retard, ainsi que la mise en œuvre de la théorie de l'imprévision, tant dans les 
contrats publics que privés, afin d'imposer une renégociation des prix tant que dure le conflit (BatiActu, mars 2022). 
Octobre 2022  

L'action de la FFB a porté ses fruits (accompagnée par le MEDEF et la CPME) : Face à la flambée des tarifs de l'électricité, Bruno 
LE MAIRE, ministre de l'Économie, a proposé aux organisations professionnelles réunies le 21 octobre la mise en place d'un 

https://www.economie.gouv.fr/conference-bilaterale-resilience-reconstruction-ukraine
https://www.ffbatiment.fr/actualites-batiment/actualite/crise-energie-plafonnement-tpe
https://www.ffbatiment.fr/actualites-batiment/actualite/crise-energie-nouvelles-mesures-tresorerie-attetations-tpe-pme
https://www.batiactu.com/theme/theme-marche-publics.php
https://www.batiactu.com/edito/guerre-ukraine-ffb-demande-au-gouvernement-mesures-63755.php
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dispositif de soutien simple et général (tous secteurs, ouvert aux TPE - y compris les contrats de moins de 37 kVA, aux PME et ETI 
- sous réserve de confirmation par la Commission européenne), destiné aux entreprises qui ne bénéficient pas du bouclier 
énergétique. Doté d'un maximum de 10 milliards d'euros, il remplacera les aides aux gros consommateurs d'énergie, qui ne 
fonctionnent pas bien. 

En détail, en ce qui concerne la fourniture d'électricité :  

• En moyenne, les entreprises bénéficient déjà du tarif fixe et réglementé de l'Arenh (électricité nucléaire et hydraulique 
partagée entre les fournisseurs d'énergie), qui s'élèvera probablement à 49,5 €/MWh à partir du 1/01/2023, sur 50% de 
leur facture ; 

• S'y ajouterait un tarif fixe et réglementé, garanti par l'État, pour 25 % de la facture, dès lors que le contrat prévoit un 
prix du mégawattheure supérieur à 325 € et jusqu'à un plafond qui reste à définir ; 

• Le complément resterait vendu au prix du marché, aujourd'hui autour de 500 €/MWh. 
La nouvelle aide serait imputée directement sur la facture (pas de formulaires à remplir, pas de documents à fournir)(FFB).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ffbatiment.fr/actualites-batiment/actualite/crise-energie-nouvelles-aides
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 Grèce 

Conditions économiques Général Construction 

Novembre 2022 
Le PIB annuel de la Grèce était de 7,7 % en octobre 2022, 
tandis que l'inflation était de 9,1 % (Statistiques Grèce).  
 
Décembre 2022 
L'inflation en Grèce a atteint 8,5% en novembre 2022 (par 
rapport à novembre 2021). Alors que le PIB au troisième 
trimestre était de 2,8% (Statistiques Grèce).  
 
Février 2023 
L’inflation en Grèce a ralenti sur la fin d’année 2022, à 7,2% 
(Statistiques Grèce).  
 

Décembre 2022 
L'activité totale de construction (privée-publique) en Grèce, 
en août 2022, sur la base du nombre de permis de construire 
délivrés, s'est élevée à 1 685, soit une augmentation de 12,6 
% du nombre de permis de construire, par rapport au mois 
correspondant de 2021. 
Les permis de construire pour l'activité de construction 
privée délivrés en Grèce en août 2022 se sont élevés à 1 667, 
soit une augmentation de 11,7 % du nombre de permis de 
construire (Statistiques Grèce).  
 
Février 2023 
L’activité de la construction a augmenté de 4,2% entre 
octobre 2021 et octobre 2022.  

Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coût 

Novembre 2022 
Développement de l'infrastructure gazière : Un gazoduc 
reliant les réseaux de gazoducs grec et bulgare a été inauguré 
en octobre 2022. La capacité du gazoduc devrait être de 3 à 5 
milliards de mètres cubes par an avec une capacité de flux 
inversé. Les points de raccordement seront Komotini en 
Grèce et Stara Zagora en Bulgarie. La longueur du gazoduc 
sera d'environ 180 km (150 km en Bulgarie, 30 km en Grèce). 
L'interconnexion permettra à la Bulgarie d'être reliée au 
gazoduc transatlantique (TAP), qui transporte le gaz azéri vers 
l'Europe. Le coût du projet a été estimé à 220 millions d'euros 
(Bruegel). 
 
Le gouvernement aurait annoncé son intention d'augmenter 
la production de lignite de 50 %, malgré l'engagement pris 
dans son plan national pour l'énergie et le climat de 2019 

Novembre 2022 
L'indice du coût global des matériaux dans la construction de 
nouveaux bâtiments résidentiels avec l'année de base 
2015=100,0, a enregistré une augmentation de 11,8% en 
octobre 2022 par rapport à octobre 2021 (augmentation de 
0,5% entre septembre et octobre 2022)(Statistiques Grèce).  
 
Février 2023 
L'indice du coût global des matériaux dans la construction de 
bâtiments résidentiels neufs, dont l'année de base est 
2015=100, en novembre 2022 a enregistré une augmentation 
de 11,6% par rapport à novembre 2021. L'indice 
correspondant en novembre 2021 avait enregistré une 
augmentation de 7,1% par rapport à novembre 2020. 

https://www.statistics.gr/en/home
https://www.statistics.gr/en/home
https://www.statistics.gr/en/home
https://www.statistics.gr/en/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=486243&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=en
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.statistics.gr/en/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=486174&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=en
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d'éliminer progressivement la production d'électricité à partir 
du charbon d'ici 2028 et de fermer les centrales au lignite 
actuellement en activité, qui devaient être terminées d'ici 
2023. Le gestionnaire du réseau de gaz DESFA a annoncé qu'il 
maintiendrait sept centrales à charbon en activité plus 
longtemps que prévu, invoquant la crise énergétique actuelle 
(Bruegel). 
 
Février 2023 
Le gouvernement bulgare a approuvé, mardi (4 janvier), deux 
documents sur le renforcement de la coopération 
énergétique entre la Bulgarie et la Grèce, comprenant 
notamment un accord sur le stockage du gaz ainsi qu’un 
engagement à construire rapidement un oléoduc. Cet 
oléoduc devrait fournir du pétrole brut à la raffinerie Lukoil 
Neftochim. 
Le mémorandum se penche sur la conclusion d’un accord qui 
permettra aux fournisseurs de gaz grecs de réserver des 
capacités de stockage de gaz dans l’installation bulgare de 
Chiren. Pour leur part, les entreprises énergétiques bulgares 
doivent recevoir des emplacements pour le déchargement de 
gaz liquéfié dans les terminaux grecs. 
Le gouvernement bulgare estime que le nouvel oléoduc 
pourra être construit d’ici fin 2024. 
L’accord de coopération entre la Bulgarie et la Grèce visant à 
assurer la sécurité de l’approvisionnement et du stockage du 
gaz naturel est conforme au règlement européen en la 
matière adopté en juin 2022 (Euractiv). 
 

L'indice global de novembre 2022, comparé à l'indice 
correspondant d'octobre 2022, a enregistré une 
augmentation de 0,7 % (Statistiques Grèce).  

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
Le gouvernement a décidé de lancer un plan de résilience de 5,4 milliards d'euros (2,7% du PIB) pour faire face à la hausse 
des prix et à l'impact de la guerre en Ukraine. Parmi les mesures mises en place :  

• Réduction de l'impôt foncier ;  

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/la-bulgarie-et-la-grece-renforcent-leur-cooperation-energetique/
https://www.statistics.gr/en/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=487935&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=en
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• Réduction des impôts et des cotisations sociales ;  

• Subventions pour l'électricité et le gaz pour les ménages et les entreprises ;  

• Aide aux ménages les plus pauvres (OCDE, juin 2022).  
 
Octobre 2022 
Le 21 septembre, le ministre grec de l'énergie, Kostas Skrekas, a déclaré que le gouvernement fournirait 1,1 milliard d'euros 
supplémentaires aux ménages et aux entreprises pour les protéger de la hausse des prix de l'énergie avant l'hiver. Les 
subventions ont trois composantes : 

• Pour les ménages dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 500 kilowattheures, la valeur est de 436 euros 
par mégawattheure. Ces ménages constituent la plupart des ménages grecs. 

• Pour les ménages consommant plus de 501 kilowattheures par mois, les subventions compenseront environ 70 à 80 
% de l'augmentation des prix. 

• Pour les entreprises dont la consommation est supérieure à 2000 kilowattheures, 398 euros par mégawattheure sont 
promis. 

En plus de ces avantages, une subvention de 50 euros par mégawatt est offerte aux consommateurs qui réduisent leur 
consommation quotidienne moyenne de 15 % d'une année sur l'autre (Bruegel). 
 
Novembre 2022 

• Le gouvernement a lancé le programme " Économiser à la maison " pour sensibiliser aux changements de 
comportement en matière d'économie d'énergie à la maison. Dans les bâtiments publics, les mesures vont de 
l'abaissement des niveaux de température dans les bureaux à la réduction de l'éclairage nocturne dans les bâtiments 
publics, en passant par la mise en place d'une plateforme numérique de suivi de la consommation d'énergie du 
secteur public, et par l'établissement d'un lien entre le respect de ces mesures et le financement du budget, avec des 
primes pour les branches les plus efficaces et des coupes pour celles qui n'atteignent pas leurs objectifs d'économies 
(Bruegel). 

• Le gouvernement a renforcé le programme "Recycle - Switch" pour soutenir le remplacement des appareils ménagers 
(par exemple, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les congélateurs) par des versions économes en énergie en 
remboursant une partie du prix d'achat. Il a également l'intention de lancer un programme (640 millions d'euros) 
pour l'amélioration énergétique de 2,5 millions de mètres carrés de bâtiments utilisés par le secteur public (Bruegel). 

• Le gouvernement veut financer 250 000 petits systèmes photovoltaïques sur les toits des ménages et des entreprises, 
qui consommeront leur énergie gratuitement (Bruegel). 
 

https://www.oecd.org/economy/greece-economic-snapshot/
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
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Positionnement de la 
Fédération 

Décembre 2022 
L'association grecque des entrepreneurs d'ingénieurs des travaux publics a publié une prise de position début décembre, 
demandant au ministre de l’Intérieur une augmentation immédiate du financement des projets pour payer les factures de 
révision des contrats (AECPW).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2022/12/1504_09122022.pdf
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 Hongrie 

Conditions 
commerciales 

Général Construction 

Novembre 2022 
L'inflation annuelle en Hongrie a atteint 21,1% en 
octobre 2022, tandis que la croissance annuelle du PIB a 
été de 4,2% (Statistiques Hongrie).  
 
Décembre 2022 
Le taux d'inflation annuel de la Hongrie a atteint 22,5% 
en novembre 2022, tandis que la croissance annuelle du 
PIB a été de 4% (Statistiques Hongrie).  
 
Février 2023 
Fin 2022, l’inflation a atteint 14,5% sur l’année en 
moyenne, tandis que le PIB du pays a augmenté de 0,4% 
au dernier trimestre 2022 (Statistiques Hongrie).  

Novembre 2022 
Évolution du volume de production des entreprises de construction 
par rapport à la même période de l'année précédente. La production 
de la construction a augmenté de 1,6 % par rapport à septembre 2021, 
tandis que les nouvelles commandes dans la construction ont diminué 
de 20,9 % depuis octobre 2021 (Statistiques Hongrie).  

 
Décembre 2022 
Le volume de production des entreprises de construction a diminué 
de 2,5 % par rapport à la même période de l'année précédente.  
Parmi les principaux groupes de construction, la production de 
bâtiments a diminué de 3,0%, celle du génie civil de 0,9%. Enfin, la 
production de la construction a été inférieure de 1,8% au niveau de 
septembre (Statistiques Hongrie). 
 
Février 2023 
La production de la construction en octobre 2022 a augmenté de 1,3% 
(Statistiques Hongrie).  
En novembre 2022, le volume de la production de la construction était 
supérieur de 7,0% à celui de l’année précédente. La production de 
bâtiments a augmenté de 18,6%. La production dans le secteur de la 
construction a augmenté de 6,9 % par rapport à octobre 2022. 
(Statistiques Hongrie).  
 

Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coût 

Septembre 2022 
95 % du gaz et 45 % du pétrole de la Hongrie proviennent 
de la Russie, ce qui la rend très dépendante de cette 
dernière (OCDE, juin 2022).   
 
Novembre 2022 

Décembre 2022 

https://www.ksh.hu/?lang=en
https://www.ksh.hu/?lang=en
https://www.ksh.hu/?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=home
https://www.ksh.hu/construction2
https://www.ksh.hu/construction2
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/?utm_source=kshhu&utm_medium=banner&utm_campaign=home
https://www.evosz.hu/hirek/827-ksh-az-egy-%C3%A9vvel-kor%C3%A1bbihoz-viszony%C3%ADtva-7,0,-az-okt%C3%B3berihez-k%C3%A9pest-6,9-kal-emelkedett-az-%C3%A9p%C3%ADt%C5%91ipari-termel%C3%A9s-volumene
https://www.oecd.org/economy/hungary-economic-snapshot/
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Le 13 juillet 2022, le gouvernement a déclaré l'état 
d'urgence et a adopté un plan en 7 points sur la sécurité 
énergétique. Le gouvernement a l'intention 
d'augmenter la production nationale de gaz naturel de 
0,5 milliard de mètres cubes par an pour atteindre 2 
milliards de mètres cubes par an dès cet hiver (Bruegel).  
 
 

 
Évolution des prix à la production dans le secteur de la construction 
au troisième trimestre de 2022 : +26,5% (Statistiques Hongrie).  
 

Mesures adoptées par 
les services publics 

Septembre 2022 
Afin de contrecarrer les impacts négatifs de la guerre en Ukraine, le gouvernement a lancé diverses mesures, notamment :  

• Réduction des cotisations sociales et salariales pour les entreprises ;  

• Augmentation massive de la production de charbon ;  

• Réouverture de la centrale thermique de Matra (fermée depuis 2021) ;  

• Les citoyens qui consomment plus que la moyenne devront payer pour le surplus consommé (Le Figaro, juillet 2022).  
 
Jusqu'en juillet 2022, la Hongrie n'a pas participé au train de sanctions imposées à la Russie.  
 
Octobre 2022 

• Le 13 juillet, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et a adopté un plan de sécurité énergétique en sept points. Le 
gouvernement a l'intention d'augmenter la production nationale de gaz naturel à 2,0 milliards de mètres cubes et de 
rechercher des sources supplémentaires de gaz. Budapest va interdire les exportations de ressources énergétiques telles 
que le bois de chauffage et augmenter la production nationale de lignite. En outre, une centrale électrique au lignite sera 
rouverte à Matra et les travaux de la centrale nucléaire de Paks, près de Budapest, seront prolongés.  

• À partir d'août 2022, la Hongrie a supprimé les plafonds sur les prix du gaz et de l'électricité pour les ménages à forte 
consommation (ceux qui consomment plus que la moyenne nationale). 

• Le 30 juillet, la Hongrie a modifié les conditions d'éligibilité au carburant à prix plafonné et a augmenté l'impôt sur les 
bénéfices exceptionnels prélevé sur la société pétrolière et gazière MOL. Le carburant à prix plafonné, qu'il s'agisse 

https://www.ksh.hu/?lang=en
https://www.ksh.hu/prices
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/crise-de-l-energie-la-hongrie-annonce-un-etat-d-urgence-20220713
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d'essence ou de diesel, n'est désormais accessible qu'aux véhicules privés, aux véhicules agricoles et aux taxis. La 
principale exclusion concerne les voitures de société. Quant à l'impôt sur les bénéfices exceptionnels de MOL, il passera 
de 25 % à 40 % le 1er août. 

• La Commission a approuvé les modifications apportées par la Hongrie au régime d'aides aux entreprises afin de porter le 
montant maximal de l'aide à 62 000 € par entreprise active dans le secteur agricole, à 75 000 € par entreprise active dans 
les secteurs de la pêche et de l'aquaculture et à 500 000 € par entreprise active dans tous les autres secteurs. En outre, 
la Hongrie a notifié une augmentation du budget global d'environ 459 millions d'euros. Cela portera le budget total du 
régime à environ 1,58 milliard d'euros (Bruegel).  

 
Novembre 2022 
L'initiative de réduction de la demande de gaz de la Commission européenne n'a suscité que l'opposition de la Hongrie. 
Cependant, le gouvernement a fixé de nouveaux objectifs en septembre 2022 : réduire la consommation de gaz de 25 % cet hiver 
pour les entreprises et les bâtiments publics, ainsi que limiter les températures maximales de chauffage dans les bâtiments 
publics, contrôler le coût du bois de chauffage et annoncer des plans pour un programme de soutien aux petites entreprises 
énergivores (Bruegel).  
 

Positionnement de la 
Fédération 

Septembre 2022 
L'Association nationale des entrepreneurs de construction (EVOSZ) et l'Autorité des marchés publics (KH) ont publié 
conjointement des recommandations à l'intention de toutes les parties impliquées dans le processus des marchés publics dans 
le contexte de la guerre en Ukraine. 
 
L'objectif de cet article est de décrire, dans la situation de force majeure dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, dans 
le cas de procédures de passation de marchés publics initiées avant le début de la guerre, les solutions juridiques que les pouvoirs 
adjudicateurs ou les parties contractantes peuvent utiliser pour exécuter les contrats précédemment conclus ou pour publier de 
nouvelles procédures de passation de marchés publics, qui sont appropriées à la situation (EVOSZ, 2022).  
 
Octobre 2022 
L'Association hongroise de la construction a publié un questionnaire à l'intention de ses membres et de toute entreprise de 
construction sur leurs évaluations et leurs attentes pour le secteur dans les mois à venir (dans un contexte d'inflation élevée et 
de pénurie de matériaux). Le questionnaire devait être rempli avant le 23 septembre 2022. Une analyse sera produite à partir de 
celui-ci dans les semaines à venir (EVOSZ).  
 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://evosz.hu/hirek/700-aj%C3%A1nl%C3%A1s-az-orosz-ukr%C3%A1n-h%C3%A1bor%C3%BA-%C3%A1ltal-kiv%C3%A1ltott-%C3%BCzleti-kock%C3%A1zatok-cs%C3%B6kkent%C3%A9s%C3%A9re-az-%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si-beruh%C3%A1z%C3%A1si-k%C3%B6zbeszerz%C3%A9sek-ter%C3%BClet%C3%A9n
https://www.evosz.hu/hirek/788-az-%C3%A9p%C3%ADt%C5%91ipar-helyzet%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9se-%C3%A9s-v%C3%A1rakoz%C3%A1sai-2022-%C3%A9vi-konjunkt%C3%BAra-felm%C3%A9r%C3%A9s-ii
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 Irlande 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
L'inflation a ralenti pour atteindre 8,9 % en novembre 2022, 
tandis que le PIB était de 2,3 % au troisième trimestre de 2022 
(Statistics Ireland).  
 
Février 2023  
L’inflation en Irlande est supposée ralentir en 2023, pour être 
à 6.5% tandis que le PIB prévu est de 4% (FMI).  

Décembre 2022 
Le volume de la production dans la construction a diminué de 
2,7% au troisième trimestre 2022 par rapport au deuxième 
trimestre 2022. 
Sur une base annuelle, une baisse de 4,5% du volume a été 
enregistrée. Le secteur du génie civil a augmenté de 10,3% 
dans l'indice de volume corrigé des variations saisonnières 
entre le deuxième trimestre 2022 et le troisième trimestre 
2022 (Statistics Ireland).  

Matières premières Approvisionnement Prix / Coût 

Octobre 2022 

 
Pour information, le mix énergétique irlandais avant la guerre 
en Ukraine : 29,22% de gaz, 43,87% de pétrole et 8,35% de 
charbon (Données mondiales).  
 
Novembre 2022 
Développement de l'infrastructure gazière : Le terminal GNL 
de Shannon est un projet de terminal GNL dans la province de 
Munster, détenu et promu par New Fortress Energy. 
L'installation serait développée en trois phases, la première 
devant être achevée en 2022 et fournir une capacité de 
regazéification de 2,8 milliards de mètres cubes par an, la 

Septembre 2022 
L'acier laminé est passé à 1 500 €, soit une augmentation de 
600 € depuis la mi-février (66 % d'augmentation). 
Les prix des barres d'armature ont augmenté de 50 %, 
passant de 900 € à 1 350 € par tonne au cours des quatre 
dernières semaines. 
Les câbles et le cuivre ont augmenté de 31 % pour atteindre 
8 642 euros par tonne. 
Certains types d'acier ne sont plus disponibles. 
Augmentation de 100% des délais de livraison pour les 
climatiseurs, les contrôles électroniques et les équipements 
d'éclairage (ICF, 2022).  
 

https://www.cso.ie/en/index.html
https://www.imf.org/en/Countries/IRL
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-pbci/productioninbuildingandconstructionindexq32022provisionalq22022final/
https://ourworldindata.org/energy/country/finland#what-sources-does-the-country-get-its-energy-from
https://ourworldindata.org/energy/country/finland#what-sources-does-the-country-get-its-energy-from
https://cif.ie/2022/03/31/government-to-respond-to-construction-hyperinflation-issues-cif/
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deuxième devant être achevée en 2025 et ajouter 2,1 
milliards de mètres cubes par an et la troisième devant être 
achevée en 2029 avec 3,3 milliards de mètres cubes 
supplémentaires par an (Bruegel).  
 

Coût de l'énergie Septembre 2022 
Au début de l'année 2022, la flambée des prix de nombreuses matières premières (pétrole, gaz, métaux, céréales) due à la 
guerre en Ukraine entraîne une poussée de l'inflation, qui atteint 9,6 % en juin 2022. Tirée principalement par les prix de 
l'énergie (fioul domestique +115%, gaz +57%, électricité +41%), elle restera très élevée au second semestre, les tensions 
inflationnistes se propageant à tous les biens et services (COFACE, 2022).  
 
Octobre 2022 
Coût de l'électricité pour les consommateurs, en fonction de leur consommation (hors ménages)(Eurostat).  
 

 
 
Février 2023 
L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 8,2 % entre décembre 2021 et décembre 2022, en baisse par rapport 
à la hausse annuelle de 8,9 % enregistrée au cours des 12 mois précédant novembre 2022. 
Les divisions ayant enregistré les plus fortes hausses au cours de l'année sont le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et les 
autres combustibles (+25,9%). La division ayant enregistré la plus forte baisse au cours du mois est « les transports » (-
2,6%)(Statistiques Irlande).  

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Irlande
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_prices/enprices.html?geos=EU27_2020,EA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK,MD,UA,GE&product=6000&consumer=N_HOUSEHOLD&consoms=4162902&unit=MWH&taxs=I_TAX,X_TAX,X_VAT&nrg_prc=NETC,NRG_SUP,OTH,TAX_CAP,TAX_ENV,TAX_NUC,TAX_RNW,VAT&currency=EUR&language=EN&detail=0&component=0&order=DESC&dataset=nrg_pc_205&time=2022S1&modalOption=0&chartOption=0&precision=1&modalOpen=0&modal=0&modalLineOption=0&geo=EL
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_prices/enprices.html?geos=EU27_2020,EA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK,MD,UA,GE&product=6000&consumer=N_HOUSEHOLD&consoms=4162902&unit=MWH&taxs=I_TAX,X_TAX,X_VAT&nrg_prc=NETC,NRG_SUP,OTH,TAX_CAP,TAX_ENV,TAX_NUC,TAX_RNW,VAT&currency=EUR&language=EN&detail=0&component=0&order=DESC&dataset=nrg_pc_205&time=2022S1&modalOption=0&chartOption=0&precision=1&modalOpen=0&modal=0&modalLineOption=0&geo=EL
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-cpi/consumerpriceindexdecember2022/
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Mesures adoptées par les 
services publics 

Octobre 2022 
Le 27 septembre, le gouvernement irlandais a présenté son budget pour 2023, qui contient certaines mesures pour faire face 
à l'aggravation de la crise énergétique. Dans la mesure la plus importante à ce jour, l'Irlande a engagé 1,25 milliard d'euros 
dans son programme temporaire de soutien énergétique aux entreprises. Cette mesure permettra aux entreprises éligibles 
de recevoir une compensation pour 40% de l'augmentation de leurs factures énergétiques (gaz et électricité), jusqu'à un 
maximum de 10 000 € par mois. Elle est destinée aux petites entreprises, mais les moyennes et grandes entreprises en 
bénéficieront également. La mesure s'appliquera jusqu'en février 2023. En outre, 200 millions d'euros ont été engagés dans 
le cadre du programme Ukraine Enterprise Crisis Scheme, qui vise à aider davantage les entreprises touchées par la crise 
énergétique et la guerre en Ukraine. Il s'adresse aux secteurs de la fabrication et des services faisant l'objet d'échanges 
internationaux. Dans une partie du programme, 2 millions d'euros seront accordés sous forme de subventions aux entreprises 
à forte intensité énergétique gravement touchées par la hausse des prix de l'énergie (Bruegel).  
 
Novembre 2022 
En mai 2022, le gouvernement a annoncé les résultats provisoires de la deuxième vente aux enchères du Renewable 
Electricity Support Scheme (RESS), qui a donné lieu à un pipeline de 10 projets communautaires d'une capacité totale 
d'environ 414 MW d'éolien terrestre et 1 534 MW de solaire (soit une augmentation d'environ 20 % de la production d'énergie 
renouvelable irlandaise). En août 2022, le gouvernement a augmenté la capacité cible de l'éolien offshore à 7 GW, contre 5 
GW en 2030, et a doublé l'objectif solaire à 5,5 GW et introduit une ambition d'hydrogène vert de 2 GW. Le gouvernement 
devrait réviser son plan d'action climatique d'ici fin 2022 pour définir les mesures nécessaires à la réalisation de ces objectifs 
(Bruegel).  
 

Positionnement de la 
Fédération 

Septembre 2022 
Lors d'une réunion entre la Fédération irlandaise de la construction (ICF) et le ministre des dépenses publiques et de la 
réforme, l'ICF a souligné l'impact significatif de l'hyperinflation sur les coûts de l'industrie, qui pourrait affecter les projets de 
travaux publics actuels et futurs (y compris le plan de développement national et le logement pour tous).  
L'ICF a déclaré que cela crée des "défis exceptionnels" dans le secteur, augmentant la probabilité que certains entrepreneurs 
ne soient pas en mesure de répondre aux appels d'offres et puissent même devenir insolvables. 
L'ICF demande qu'une clause de variation effective des prix soit incluse dans tous les nouveaux contrats de travaux publics et 
que ce mécanisme soit appliqué rétrospectivement à tous les projets en cours. Cette demande est en cours d'examen (ICF, 
2022).   
 
Octobre 2022 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://cif.ie/2022/03/31/government-to-respond-to-construction-hyperinflation-issues-cif/
https://cif.ie/2022/03/31/government-to-respond-to-construction-hyperinflation-issues-cif/
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L'ICF a mené une enquête auprès des entreprises du secteur (202) pour analyser l'impact de la situation économique actuelle 
sur la construction.  

• 96 % ont signalé une augmentation du coût des matériaux au cours des trois derniers mois.  

• 85% pensent que les coûts des matériaux vont continuer à augmenter dans les 3 prochains mois.  

• 79% des répondants ont signalé une augmentation des prix des projets au cours des 3 derniers mois (CIF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cif.ie/wp-content/uploads/2022/10/CIF-Outlook-Survey-2022-v2.pdf
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 Italie 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
En novembre 2022, le taux de variation de l'indice italien des 
prix à la consommation pour l'ensemble du pays était de 
+0,5% sur une base mensuelle et de +11,8% sur une base 
annuelle (identique à celui d'octobre). La hausse mensuelle a 
été principalement due aux prix des produits énergétiques 
réglementés (+4,2%) et des produits énergétiques non 
réglementés (+2,2%), des produits alimentaires transformés 
(+1,5%) et des biens non durables (+0,6%) ; les prix des 
services liés aux loisirs, y compris les réparations et les soins 
personnels (-0,4%) et des services liés aux transports (-0,2%) 
ont diminué principalement en raison de facteurs saisonniers 
(Statistiques Italie). 
 
Février 2023 
Les projections du FMI pour 2023 font état d’un PIB de -0.2%, 
tandis que l’inflation sera de 5.2% (Statistiques Italie).  

Décembre 2022 
Selon les premières estimations, au cours du troisième 
trimestre 2022, l'indice des prix des logements a diminué de 
1,0% par rapport au trimestre précédent et a augmenté de 
3,0% par rapport au même trimestre de l'année précédente 
(il était de +5,2% au deuxième trimestre) (Statistiques Italie). 
 
Février 2023 
En novembre 2022, les estimations de la production dans le 
secteur de la construction ont augmenté de 0,5 % en 
glissement mensuel. 
Au cours des trois mois précédant novembre 2022, l'indice de 
la production dans la construction a augmenté de 1,4% par 
rapport à la période des trois mois précédents. 
En glissement annuel, l'indice a augmenté de 5,3%. 
Au cours des onze premiers mois de 2022, la production dans 
le secteur de la construction a augmenté de 12,5% 
(Statistiques Italie). 
 

Matières premières Approvisionnement Prix / Coût 

Décembre 2022 
La Commission européenne a donné son feu vert à un projet 
de construction d'une nouvelle ligne électrique sous-marine 
qui acheminera de l'énergie propre de la Tunisie vers l'Italie. 
Il s'agit d'une étape "décisive" pour faire du sud de l'Italie un 
"corridor énergétique" en Europe, qui "renforcera la sécurité 
énergétique du continent", selon le ministère italien de 
l'environnement et de la sécurité énergétique. 
Le corridor énergétique méditerranéen, promu par le 
gouvernement italien, garantirait à l'Europe un flux d'énergie 

Octobre 2022 
Le coût des matières premières a augmenté de 35% en Italie 
(ANCE).  
 
Novembre 2022 
Au cours des trois derniers mois, par rapport aux trois mois 
précédents, les prix à la production dans la construction ont 
augmenté de 0,3% pour les bâtiments résidentiels et non 
résidentiels et sont restés inchangés pour les routes et les 
chemins de fer (Statistiques Italie).  
 

https://www.istat.it/en/archivio/278892
https://www.imf.org/en/Countries/ITA
https://www.istat.it/en/archivio/278896
https://www.istat.it/en/archivio/279940
https://ance.it/2022/10/caro-materiali-e-ritardi-pnnr-il-presidente-del-consiglio-giorgia-meloni-richiama-in-senato-i-dati-e-lanalisi-ance/
https://www.istat.it/en/archivio/278222
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propre, principalement solaire, de 600 MW en courant 
continu (Euractiv). 
 
Février 2023 
Pour renforcer son approvisionnement en énergie et faire de 
l’Italie la capitale énergétique de l’Europe, la Première 
ministre italienne Giorgia Meloni s’est rendue en Algérie, 
tandis que son vice-premier ministre Antonio Tajani s’est 
envolé pour le Caire. 
Mme Meloni est arrivée le 22 janvier à Alger pour sa première 
visite bilatérale à l’étranger. Depuis le début de la guerre en 
Ukraine, l’Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz 
naturel de l’Italie. 
Les principaux thèmes abordés ont été la sécurité 
énergétique, la coopération économique et la stabilité en 
Méditerranée (Euractiv).  
 

Février 2023 
En novembre 2022, les prix à la production de la construction 
de Bâtiments résidentiels et non résidentiels ont diminué de 
0,1% en base mensuelle et ont augmenté de 8,2% en base 
annuelle ; les prix à la production de la construction de 
Routes et chemins de fer ont diminué de 0,4% par rapport au 
mois précédent et ont augmenté de 8,2% en base annuelle 
(Statistiques Italie).  
 

Coût de l'énergie Septembre 2022 
Concrètement, l'augmentation du prix des matières premières comme le gaz et les carburants dérivés du pétrole représente 
une hausse de la facture énergétique de l'industrie qui devrait atteindre 37 milliards d'euros en 2022, contre 8 milliards en 
2021, selon Confindustria, l'association patronale italienne (RFI, février 2022).  
 
Octobre 2022 
Coût de l'électricité pour les consommateurs, en fonction de leur consommation (hors ménages)(Eurostat).  
 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/la-commission-europeenne-approuve-le-premier-corridor-energetique-entre-litalie-et-lafrique/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/des-dirigeants-italiens-en-afrique-du-nord-pour-conclure-des-accords-energetiques/
https://www.istat.it/en/archivio/279201
https://www.rfi.fr/fr/europe/20220214-l-italie-durement-touch%C3%A9e-par-la-hausse-exponentielle-des-prix-de-l-%C3%A9nergie
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_prices/enprices.html?geos=EU27_2020,EA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK,MD,UA,GE&product=6000&consumer=N_HOUSEHOLD&consoms=4162902&unit=MWH&taxs=I_TAX,X_TAX,X_VAT&nrg_prc=NETC,NRG_SUP,OTH,TAX_CAP,TAX_ENV,TAX_NUC,TAX_RNW,VAT&currency=EUR&language=EN&detail=0&component=0&order=DESC&dataset=nrg_pc_205&time=2022S1&modalOption=0&chartOption=0&precision=1&modalOpen=0&modal=0&modalLineOption=0&geo=EL
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_prices/enprices.html?geos=EU27_2020,EA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK,MD,UA,GE&product=6000&consumer=N_HOUSEHOLD&consoms=4162902&unit=MWH&taxs=I_TAX,X_TAX,X_VAT&nrg_prc=NETC,NRG_SUP,OTH,TAX_CAP,TAX_ENV,TAX_NUC,TAX_RNW,VAT&currency=EUR&language=EN&detail=0&component=0&order=DESC&dataset=nrg_pc_205&time=2022S1&modalOption=0&chartOption=0&precision=1&modalOpen=0&modal=0&modalLineOption=0&geo=EL
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Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
Face à l'inflation, le gouvernement italien a mis en place un plan de 14 milliards d'euros pour préserver le pouvoir d'achat des 
ménages et la capacité de production des entreprises.  

• Réduction de la taxe sur les carburants ;  

• 200 EUR d'aide aux ménages les plus démunis ;  

• Crédits d'impôt pour les entreprises à forte consommation d'énergie ;  

• Taxe de 25 % sur les bénéfices excédentaires réalisés par les entreprises énergétiques (France 24, mai 2022).  
 
Octobre 2022 
Fin juillet, le gouvernement a élaboré un projet de loi intitulé "Aiuti bis" d'un montant de 13 milliards. Plus de 6 milliards 
seront utilisés pour couvrir la prolongation de mesures adoptées précédemment :  

• 1,05 milliard pour prolonger la réduction de la TVA sur le gaz (de 22 % à 5 %) et les prélèvements sur les carburants 
(30 centimes par litre), 5 milliards pour annuler les taxes sur les factures d'énergie ; 

• Jusqu'au 31 octobre 2022, l'efficacité de toute clause contractuelle permettant à l'entreprise fournisseur d'électricité 
et de gaz naturel de modifier unilatéralement les conditions générales contractuelles relatives à la définition du prix 
est suspendue. 

• La limite d'exonération fiscale des primes d'entreprise a été doublée, passant à 516 euros si elle est utilisée pour les 
factures du ménage.  

https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220503-flamb%C3%A9e-des-prix-de-l-%C3%A9nergie-l-italie-d%C3%A9bloque-14-milliards-d-euros-d-aides-suppl%C3%A9mentaires
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• 350 millions d'euros ont été alloués aux conseils municipaux et 50 millions aux zones métropolitaines pour les aider 
à faire face à leurs dépenses énergétiques.  

• Le secteur des transports a également bénéficié de la loi, avec 101 millions de dollars supplémentaires en plus des 
79 millions déjà alloués d'ici 2022.  

• 3,3 milliards de dollars ont ensuite été utilisés pour étendre les crédits d'impôt aux entreprises, y compris celles du 
secteur agricole.  

 
Le 13 septembre, le projet de loi Aiuti-bis a été approuvé par le Sénat pour une dotation budgétaire globale de 17 milliards 
d'euros (2 milliards de plus que prévu). 
Le premier décret de cette loi concerne plus particulièrement les entreprises : le gouvernement a décidé d'un crédit d'impôt 
renforcé, tant en ce qui concerne le pourcentage de réduction que le nombre d'entreprises éligibles pour inclure les PME, les 
bars et les restaurants (pour les trois prochains mois). Les entreprises disposant de compteurs électriques d'une puissance 
disponible égale ou supérieure à 4,5 kW bénéficieront d'un crédit d'impôt égal à 30 % des dépenses engagées pour l'achat de 
la composante énergétique, et égal à 40 % pour l'achat de gaz naturel (Bruegel).  
 
Novembre 2022 
Le programme national d'économie d'énergie du gouvernement comprend des mesures visant à réduire la consommation de 
gaz. Les mesures obligatoires comprennent la réduction d'un degré des radiateurs (de 20 à 19 degrés) et de la période de 
chauffage en éliminant 15 jours de consommation en octobre et en avril - pour une économie totale de 3,18 milliards de m3. 
Les mesures volontaires permettraient d'économiser jusqu'à 2,7 milliards de m3 et comprennent des actions visant à 
sensibiliser les citoyens à d'importants changements de comportement (par exemple, réduire la température et la durée des 
douches de 2 à 3 minutes, baisser le feu après avoir fait bouillir des aliments et réduire la durée d'allumage du four, utiliser 
les pompes à chaleur électriques utilisées pour la climatisation en été pour le chauffage en hiver, etc.) Le 6 octobre 2022, le 
ministère de la Transition écologique a publié un arrêté complémentaire centré sur les mesures de réduction des 
consommations de chauffage. Il confirme notamment à la fois la réduction de 1 degré et de 15 jours de la consommation en 
hiver, mais il introduit quelques exceptions (ex : hôpitaux, crèches, piscines, etc.)(Bruegel).  
 

Positionnement de la 
Fédération 

Septembre 2022 
L'ANCE, l'association italienne de la construction, met en garde contre la flambée des prix. La situation est désormais "hors 
de contrôle [...] car les matériaux sont rares et de nombreuses usines de production ferment. Des mesures doivent être prises 
immédiatement pour calmer les prix et compenser les coûts plus élevés supportés par les entreprises, sinon les chantiers du 
PNRR s'arrêteront tous" (Gabriele Buia, président de l'ANCE).  

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
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Les travailleurs du secteur des travaux publics dénoncent une situation insoutenable qui met en péril les emplois et les droits 
économiques, en raison de l'augmentation générale du coût des matériaux. 
L'ANCE a lancé une enquête auprès de ses membres qui montre que près de 75% des projets qui vont être mis sur le marché 
ont des prix anciens, et donc obsolètes.  
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 Lituanie 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
L'inflation mensuelle a été de 0,4% en novembre 2022. Le 
taux d'inflation annuel a été de 22,9% (Statistiques 
Lituanie).  
 
Février 2023 
Fin décembre 2022, l’inflation mensuelle était de 0.3%, en 
ralentissement par rapport au mois précédent, donnant 
une inflation annuelle de 21.7% (Statistiques Lituanie).  
 

Décembre 2022 
De janvier à septembre 2022, les travaux de construction dans le 
pays ont été réalisés pour 3,2 milliards d'euros, par rapport à 
janvier-septembre 2021, le nombre de travaux de construction 
réalisés a augmenté de 2,5%. 
En septembre 2022, les travaux de construction ont été réalisés 
dans le pays pour 457,6 millions d'euros, soit 1,3 % de moins qu'en 
août (LCA).  
 

Matières premières 
&  

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coût 

La Lituanie a complètement arrêté ses importations de 
gaz et de pétrole en provenance de Russie depuis avril 
2022. Elle utilise désormais principalement du gaz liquéfié 
(OCDE, juin 2022).  
 

 

Octobre 2022 
Coût de l'électricité au premier semestre 2022 sur la base de la 
consommation (hors ménages)(Eurostat).  

 
 
 
Décembre 2022 
Les prix à la production ont augmenté de 23,4% depuis novembre 
2021 (Statistiques Lituanie).  
 

https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-salies-rodikliai
https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-salies-rodikliai
https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-salies-rodikliai#M%C4%97nesin%C4%97%20infliacija
https://www.statybininkai.lt/lt/lsa-aktualijos/1140-2022-m-sausi-rugseji-atlikta-2-5-daugiau-statybos-darbu
https://www.oecd.org/economy/lithuania-economic-snapshot/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_prices/enprices.html?geos=EU27_2020,EA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK,MD,UA,GE&product=6000&consumer=N_HOUSEHOLD&consoms=4162902&unit=MWH&taxs=I_TAX,X_TAX,X_VAT&nrg_prc=NETC,NRG_SUP,OTH,TAX_CAP,TAX_ENV,TAX_NUC,TAX_RNW,VAT&currency=EUR&language=EN&detail=0&component=0&order=DESC&dataset=nrg_pc_205&time=2022S1&modalOption=0&chartOption=0&precision=1&modalOpen=0&modal=0&modalLineOption=0&geo=LT
https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-salies-rodikliai
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Mesures adoptées par les 
services publics 

Octobre 2022 
Le 1er avril 2022, le gouvernement a lancé une enveloppe de 2,26 milliards d'euros pour contrer les effets de l'inflation et 
renforcer l'indépendance énergétique. 
 
Pour absorber les chocs des prix de l'énergie, le gouvernement compense une partie des prix du gaz et de l'électricité payés 
par les particuliers (570 millions d'euros de subventions). Parallèlement, les entreprises se voient proposer non seulement des 
solutions pour compenser les prix du gaz et de l'électricité, avec un budget de 120 millions d'euros, mais aussi des fonds ciblés 
pour les secteurs touchés à hauteur de 142 millions d'euros.  
 
Le plan prévoit également des investissements dans l'indépendance énergétique (1,12 milliard d'euros). 275 millions d'euros 
seront alloués à une nouvelle plateforme d'investissement dans la rénovation, tandis que les subventions pour la rénovation 
et la modernisation écologiques des immeubles à appartements s'élèvent à 277 millions d'euros supplémentaires. En outre, 
46 millions d'euros sont destinés à l'infrastructure de recharge privée pour les véhicules électriques dans les chantiers 
d'immeubles à appartements, les ménages et les entreprises privées. 60 millions d'euros sont prévus pour promouvoir l'achat 
et l'installation de centrales solaires, et 19 millions d'euros supplémentaires - pour le remplacement des chaudières à biomasse 
et à combustible fossile par des installations technologiquement avancées. Des investissements supplémentaires dans 
l'indépendance énergétique des entreprises (254 millions d'euros) et dans des projets publics (193 millions d'euros) sont 
également prévus. 
En octobre, en réponse à la crise persistante, le gouvernement lituanien a publié plus tôt que d'habitude son projet de loi 
budgétaire, qui comprend plusieurs éléments visant à résoudre la crise énergétique. Un montant de 1,5 milliard d'euros a été 
mis de côté pour aider à augmenter les revenus des consommateurs, en augmentant le salaire minimum et les salaires des 
retraités. Les consommateurs ne sont pas les seuls à être en difficulté et, comme d'autres pays, la Lituanie a mis de côté 2,5 
milliards d'euros pour aider les entreprises touchées par la hausse des prix de l'énergie (Bruegel).  
 
Novembre 2022 
Le gouvernement a lancé un ensemble de mesures comprenant une nouvelle plateforme d'investissement dans la rénovation 
et des subventions pour la rénovation et l'adaptation écologiques des immeubles à appartements multiples, afin de 
subventionner 30 % des projets de rénovation qui permettront d'atteindre au moins la classe de performance énergétique "B" 
des bâtiments et de déployer des technologies renouvelables. La rénovation des bâtiments publics est également prévue (40 
millions d'euros).  
Le gouvernement a lancé un ensemble de mesures qui encouragent l'achat et l'installation de centrales solaires, le 
déploiement de batteries solaires, éoliennes et de stockage d'électricité dans les entreprises (60 millions d'euros), l'installation 
d'un parc éolien offshore dans la mer Baltique (9,8 millions d'euros) et le déploiement de centrales solaires et éoliennes dans 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
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les bâtiments publics (30 millions d'euros). En outre, il entend mettre en place des infrastructures de recharge privées pour 
les véhicules électriques dans les immeubles à appartements multiples, les ménages et les entreprises privées, le 
remplacement des chaudières à biomasse et à combustibles fossiles par des installations technologiquement avancées, des 
équipements de production d'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelables, la rénovation écologique des bâtiments, 
la production de composants en bois, ainsi que des investissements dans les technologies de production de biocarburants 
(Bruegel). 
 
Décembre 2022 
La dernière proposition de la République tchèque concernant un plafonnement des prix du gaz naturel dans l'UE "n'est pas 
suffisante", a déclaré le ministre lituanien de l'énergie, Dainius Kreivys.  "Nous avons convenu (...) de continuer à travailler 
intensivement en vue d'un accord sur un mécanisme qui garantirait la stabilité du marché du gaz, la sécurité de 
l'approvisionnement, la viabilité de notre industrie et des prix bas pour notre population", a-t-il ajouté. Fin novembre, la 
Commission européenne a proposé un plafonnement du prix du gaz à 275 euros par mégawattheure pour les contrats TTF 
d'un mois à l'avance, mais uniquement si le prix reste supérieur à ce niveau pendant au moins deux semaines et si le prix du 
gaz naturel liquéfié dépasse 58 euros pendant 10 jours au cours de la période de deux semaines. 

La République tchèque, qui assure actuellement la présidence tournante de l'UE, a proposé la semaine dernière d'abaisser le 
plafond à 220 euros. Le plafond serait déclenché si les prix des contrats à un mois d'échéance sur le TTF néerlandais, la plate-
forme gazière de référence en Europe, dépassent ce niveau pendant cinq jours et sont supérieurs de 35 euros au prix de 
référence du GNL. Selon le ministère lituanien de l'énergie, de nombreux pays membres n'ont pas approuvé la proposition 
tchèque, les positions divergeant sur le plafond de prix proposé, la portée du mécanisme et les conditions de son activation et 
de sa désactivation (Baltic News).  

 

Positionnement de la 
Fédération 

Octobre 2022 
Face à la hausse drastique des prix et à la guerre en Ukraine, l'association lituanienne de la construction a organisé mi-octobre 
2022 un webinaire d'information et de sensibilisation intitulé "Les marchés publics de la construction en 2022-2023".  
L'objectif était de discuter et d'échanger des idées sur la manière d'améliorer la situation des marchés publics en Lituanie. Des 
acteurs du marché de la construction, des experts, des représentants des pouvoirs adjudicateurs et des autorités publiques 
ont eu l'occasion de faire des présentations, de partager des idées et de discuter des défis des marchés publics de la 
construction, des exemples de bonnes pratiques et des changements nécessaires (LCA).  
 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.baltictimes.com/czech_proposal_on_gas_price_cap__not_sufficient___lithuanian_energy_minister_says/
http://www.statybininkai.lt/lt/lsa-aktualijos/1136-konferencijoje-statybos-darbu-viesieji-pirkimai-2022-2023-m-buvo-ieskoma-efektyviu-sprendimu-kaip-pagerinti-viesuju-pirkimu-padeti-lietuvoje
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 Lettonie 

Conditions commerciales Général Construction 

Décembre 2022 
L'inflation est restée stable en novembre, à 21,8% pour 
les biens. Alors que l'inflation des services est passée de 
10,6% à 11% entre octobre et novembre (Statistiques de 
Lettonie).  
 
Février 2023 
Les dernières données du Bureau central des 
statistiques montrent qu'en décembre 2022, par 
rapport à décembre 2021, le niveau moyen des prix à la 
consommation a augmenté de 20,8 % (Statistiques 
Lettonie).  
 

Décembre 2022 
La production dans le secteur de la construction a diminué de 3,5 
points entre le deuxième et le troisième trimestre 2022 (Statistiques 
de Lettonie).  
Le Bureau central des statistiques a montré que, par rapport au 
troisième trimestre de 2021, les prix des logements ont augmenté 
de 13,7 % au troisième trimestre de 2022. Les prix des logements 
neufs ont augmenté de 12,5 %, mais ceux des logements existants - 
de 14,0 % (Statistiques de Lettonie).  
 
Février 2023 
Les données du Bureau central des statistiques montrent qu'en 
novembre 2022, par rapport à novembre 2021, le niveau des coûts 
de construction en Lettonie a augmenté de 19,5 %. Les prix des 
matériaux de construction ont augmenté de 24,6 %, les coûts 
d'entretien et d'exploitation des machines et des équipements - de 
18,1 %, mais la rémunération des travailleurs - de 10,4 % 
(Statistiques Lettonie).  
 

Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coût 

La Lettonie a déjà bénéficié d'un bond de la demande 
étrangère, notamment pour les produits minéraux, le 
fer et l'acier, les machines et équipements, ainsi que les 
produits chimiques et le bois (COFACE, 2022). 
Selon les années, la Lettonie importe 30 à 40 % de son 
électricité de Lituanie, d'Estonie et de Russie (avant la 
guerre).  
 
Décembre 2022 
Le 7 décembre, les travaux d'amélioration de 
l'interconnexion gazière entre la Lituanie et la Lettonie 

Septembre 2022 
En 2021, le coût du gaz en Lettonie avait triplé : en juillet 2020, le 
prix de l'électricité en Lettonie était de 31,8 € par MWh, contre 89,04 
€ en juillet 2021.  
 
Novembre 2022 
Par rapport à septembre 2021, le niveau des coûts de construction 
en Lettonie a augmenté de 20,2% en septembre 2022. Les prix des 
matériaux de construction ont augmenté de 26,6%, les coûts 
d'entretien et de fonctionnement des machines et des équipements 
- de 17,6%, mais la rémunération des travailleurs - de 9,8%. 

https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/economy/consumer-prices/2389-consumer-price-changes?themeCode=PC
https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/economy/consumer-prices/2389-consumer-price-changes?themeCode=PC
https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/economy/consumer-prices/press-releases/12270-consumer-price-changes-december-2022
https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/economy/consumer-prices/press-releases/12270-consumer-price-changes-december-2022
https://data.stat.gov.lv/pxweb/en/OSP_PUB/START__NOZ__BU__BUP/BUP010c/table/tableViewLayout1/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/en/OSP_PUB/START__NOZ__BU__BUP/BUP010c/table/tableViewLayout1/
https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/economy/consumer-prices/press-releases/14332-changes-dwelling-prices-3rd-quarter
https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/economy/producer-prices/press-releases/10311-changes-construction-costs-november
https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Lettonie


Conflit russo-ukrainien, impact sur le secteur de la construction - A. Canton, Rev. N. Gaubert 01/02/2023 
74/127 

 

ont été achevés dans le district de Pasvalys, en Lituanie. 
Il est désormais possible de transporter 90 GWh de gaz 
par ce gazoduc, soit 30 % de plus que ce qui était 
possible auparavant.  
Les investissements conjoints de la Lettonie et de la 
Lituanie dans ce projet atteignent 10,2 millions d'euros. 
4,7 millions d'euros ont été fournis par la Lituanie et 2,1 
millions d'euros par l'Union européenne (BNN). 
 

Au troisième trimestre de 2022, par rapport au troisième trimestre 
de 2021, le niveau global des coûts de construction a augmenté de 
20,7 % (BNN). 
 
Février 2023 
Les données du Bureau central des statistiques de Lettonie montrent 
qu'en décembre 2022, par rapport à décembre 2021, le niveau des 
prix à la production dans l'industrie lettone a augmenté de 28,8 %. 
Le niveau des prix des produits vendus sur le marché intérieur a 
augmenté de 48,4 % et celui des produits exportés de 11,1 %.  
Les hausses des prix de l'électricité, du gaz et de la climatisation, de 
la fabrication de bois et de produits en bois et en liège (à l'exception 
des meubles), de la fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques et de la fabrication de produits métalliques (à 
l'exception des machines et des équipements) ont eu l'impact le plus 
important sur les prix à la production (Statistiques Lettonie).  
 
Le niveau moyen des prix des biens et services liés au logement a 
augmenté de 42,8 %. Au cours de l'année, la hausse la plus 
significative des prix a concerné l'énergie thermique, les 
combustibles solides, le gaz naturel et l'électricité.  
 
Les prix des biens et services liés au transport ont augmenté de 12,6 
%, ce qui a été déterminé par la hausse des prix des carburants pour 
le transport de 17,9 %. Les prix du diesel ont augmenté de 26,2 %, 
ceux de l'essence de 9 %, mais ceux du gaz automobile de 5,3 % 
(Statistiques Lettonie).  
 

Mesures adoptées par 
les services publics 

Octobre 2022 
Le 23 août, le gouvernement a modifié la législation afin de prévoir une compensation des coûts du service de réseau électrique 
pour les entreprises du 10 octobre 2022 au 30 avril 2023, des mesures visant à couvrir partiellement l'augmentation de la 
fourniture de chaleur et des coûts de chauffage pour les ménages, ainsi qu'une compensation partielle des prix des ressources 
énergétiques pour les entreprises énergivores. Cette mesure pourrait coûter à l'État environ 123 millions d'euros.  

https://bnn-news.com/lithuania-completes-cross-border-gas-interconnection-improvement-project-240755
https://bnn-news.com/construction-costs-in-latvia-up-by-one-fifth-in-2022-239613
https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/economy/producer-prices/press-releases/12279-producer-price-changes-industry
https://stat.gov.lv/en/statistics-themes/economy/consumer-prices/press-releases/12270-consumer-price-changes-december-2022
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Outre l'aide prévue pour les entrepreneurs, des modifications de la loi sur les mesures visant à amortir la hausse des prix de 
l'énergie sont également entrées en vigueur. En outre, environ 250 entreprises à forte consommation d'énergie pourraient 
bénéficier d'une aide. Il est prévu que l'aide moyenne s'élève à 200 000 euros. Ainsi, le ministère de l'économie s'attend à ce 
que le soutien aux entreprises à forte consommation d'énergie coûte à l'État environ 50 millions d'euros (Bruegel). 
 
Décembre 2022 
Le 13 décembre, le gouvernement letton a décidé de prolonger jusqu'au 30 avril 2023 la période pendant laquelle les usagers 
protégés de l'électricité bénéficient d'avantages accrus. Le gouvernement a également décidé d'élargir l'éventail des 
bénéficiaires des avantages accordés aux utilisateurs protégés, comme le rapporte le ministère de l'économie. Cette aide, 
compte tenu des prix élevés de l'électricité et du ratio actuel des prestations, s'élève à 15 EUR pour les ménages pauvres ou à 
faible revenu ; 15 EUR pour les familles ayant des enfants handicapés ; 15 EUR pour les invalides du premier groupe ou leur 
tuteur ; 20 EUR pour les familles nombreuses (BNN).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://bnn-news.com/latvian-government-extends-support-period-for-protected-electricity-users-240932
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 Luxembourg 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
Le taux d'inflation annuel était de 5,9% en novembre 2022 
tandis qu'au cours du troisième trimestre 2022, le PIB a 
augmenté de +1,1% par rapport au trimestre précédent et de 
+3,0% par rapport au même trimestre de 2021 (Statistiques 
Luxembourg). 
 
Février 2023 
Le PIB de Luxembourg a atteint les 1.1% au quatrième 
semestre de 2022, tandis que son inflation annuelle était de 
5.4% (Statistiques Luxembourg).  

Novembre 2022 
La Chambre des métiers a mené une enquête auprès de ses 
membres, notamment dans le secteur de la construction, 
pour établir sa projection d'activité.  
Dans la construction, le risque que les clients (ménages, 
entreprises, secteur public) reportent, annulent ou réduisent 
leurs projets d'investissement, notamment face à la hausse 
des taux d'intérêt, est déjà une réalité qui se mesure en 
termes de permis de construire : le volume de construction 
résidentielle autorisé a chuté de 34% au premier semestre 
2022 par rapport à la même période en 2021.  
L'enquête montre également une baisse du carnet de 
commandes de 0,6 mois au troisième trimestre 2022, signe 
d'un affaiblissement de la demande, indique la Chambre des 
métiers (Le Quotidien).  
 
Février 2023 
L'indice des prix de la construction a augmenté de 6,8% entre 
avril et octobre 2022, marquant un léger ralentissement par 
rapport aux six mois précédents (+8,6% entre octobre 2021 
et avril 2022). Sur un an, les prix de la construction 
résidentielle ont augmenté de 15,9%. Le taux de variation 
annuel a ainsi atteint son plus haut niveau depuis avril 1975. 
La hausse des coûts de l'énergie et de nombreux matériaux 
de construction, et le fait qu'ils soient répercutés sur les 
constructeurs, sont les principales raisons de cette nouvelle 
augmentation substantielle (Statistiques Luxembourg).  
 

Matières premières Approvisionnement Prix / Coût 

Le Luxembourg n'est pas directement touché par la guerre en 
Ukraine, car ses relations commerciales avec la Russie sont 

Février 2023 

https://statistiques.public.lu/en/actualites/2022/stn55-comptes-trim.html
https://statistiques.public.lu/en/actualites/2022/stn55-comptes-trim.html
https://statistiques.public.lu/en.html
https://lequotidien.lu/a-la-une/le-pouls-de-lartisanat-ralentit/
https://statistiques.public.lu/en/actualites/2023/snt05-construction.html
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minimes. Le Luxembourg tire la majeure partie de son énergie 
du gaz liquéfié des Pays-Bas et de la Belgique, ainsi que du gaz 
de Norvège. Auparavant, le Luxembourg tirait 12 % de son 
énergie des importations, dont 5 % du pétrole russe. En 2022, 
le Luxembourg a diversifié ses approvisionnements en pétrole 
vers le Moyen-Orient (OCDE, juin 2022). 
 

Les prix de l'immobilier résidentiel ont augmenté de 11,1 % 
par an au troisième trimestre 2022. Bien qu'elle reste 
historiquement élevée, la croissance des prix ralentit, 
notamment pour les biens immobiliers anciens. En revanche, 
les prix des logements neufs se sont envolés au troisième 
trimestre. Selon l'Observatoire de l'Habitat, la hausse est 
principalement due à un changement dans les contrats pour 
les logements neufs inachevés, qui ont maintenant des prix 
de vente plus élevés qui tiennent compte des augmentations 
de coûts prévues au lieu d'être indexés sur les prix de la 
construction. Les prix des services de construction 
continuent de s'accélérer (hausse record de +15,9% en 
glissement annuel au quatrième trimestre), ce qui devrait 
soutenir les prix des logements neufs (Statistiques 
Luxembourg).  
 

Coût de l'énergie Septembre 2022 
Le prix du gaz au Luxembourg devrait augmenter au cours de 
l'automne/hiver prochain de 160% par rapport à l'été 2022 
(contre 90% dans les dernières prévisions). Le STATEC prévoit 
toujours une augmentation du prix du gaz de 80 % en octobre 
2022, suivie d'une augmentation de 10 % en novembre 2022 et 
d'une augmentation de 30 % en janvier 2023 (contre 10 % 
auparavant). Les prix de l'électricité ont également été ajustés, 
avec une augmentation de 45% prévue en janvier 2023 (contre 
35% précédemment) (STATEC, septembre 2022).  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.oecd.org/fr/economie/luxembourg-en-un-coup-d-oeil/
https://statistiques.public.lu/en/publications/series/conjoncture-flash/2023/01-23-conjflash.html
https://statistiques.public.lu/en/publications/series/conjoncture-flash/2023/01-23-conjflash.html
https://statistiques.public.lu/fr/actualites/2022/stn41-mise-a-jour-des-previsions-inflation.html
https://lequotidien.lu/economie/hausse-des-prix-de-lenergie-le-coup-dur-prevu-pour-2022/
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Mesures adoptées par les 
services publics 

Octobre 2022 
Le 28 septembre, le gouvernement a signé un accord tripartite en association avec les trois principaux syndicats et 
l'Association des employeurs du Luxembourg. Le paquet de mesures comprend une série de soutiens aux consommateurs 
et aux entreprises pour continuer à lutter contre la hausse des coûts énergétiques.  
 
Pour aider les ménages, le gouvernement a instauré un plafonnement des prix du gaz à une augmentation maximale de 15 
%, ainsi qu'un gel total des prix de l'électricité de janvier à décembre 2023. Dans le secteur des carburants, le prix du fioul 
domestique a été réduit de 15 centimes par litre et la TVA a été réduite de manière générale. La TVA standard a été ramenée 
de 17 % à 16 %, le taux intermédiaire de 14 % à 13 % et le taux réduit de 8 % à 7 %. Le paquet s'est également attaqué au 
coût de la vie en augmentant le salaire minimum et en restructurant l'indexation des salaires. En outre, des primes 
énergétiques pour les ménages, d'un montant compris entre 200 et 400 euros, seront distribuées aux ménages éligibles. 
 
Pour soutenir les entreprises, une compensation de la hausse des prix de l'énergie a été proposée par le biais d'une série 
d'incitations. Le système de crédit d'impôt existant a été adapté pour encourager les investissements dans les transitions 
verte et numérique. Dans ce cadre, les entreprises sont encouragées à fournir leur propre électricité, avec de nouvelles 
subventions pour les panneaux solaires. "Des accords d'achat d'électricité" sont également proposés pour encourager les 
entreprises à s'approvisionner en énergie directement auprès de fournisseurs d'énergie renouvelable (Bruegel).  
 
Novembre 2022 
Pour tenter d'atténuer l'explosion des coûts énergétiques, liée à la guerre en Ukraine, différentes aides ont été mises en place 
pour les entreprises. A partir du 30 novembre, les petites et moyennes entreprises pourront demander une aide 
gouvernementale, notamment celles dont les coûts énergétiques représentent 2% de leur chiffre d'affaires pour le mois de 
la demande. Le régime d'aide aux entreprises moyennes consommatrices d'énergie couvre la période d'octobre 2022 à juin 
2023, a annoncé la Direction générale des classes moyennes dans un communiqué, précisant que les formulaires de demande 
sont désormais disponibles sur le site guichet.lu à la rubrique "financements et aides". 
Les coûts admissibles sont les coûts différentiels mensuels du gaz naturel et de l'électricité qui dépassent 80 % des coûts 
unitaires moyens du gaz naturel et de l'électricité supportés par l'entreprise l'année dernière de janvier à décembre 2021. Le 
montant de l'aide est calculé sur la base des coûts admissibles du projet et ne peut dépasser 70 % des coûts admissibles. Le 
montant de l'aide est plafonné à 500 000 euros par groupe pour la période éligible (Le Quotidien). 
 
Février 2023 
En vue de contrer les hausses du prix intégré de l’électricité pour les clients résidentiels à partir du 1er janvier 2023, un accord 
tripartite prévoit que les prix seront stabilisés à leur niveau de 2022. 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
http://guichet.lu/
https://lequotidien.lu/economie/cout-de-lenergie-la-demande-daide-aux-entreprises-est-en-ligne/
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Cette stabilisation sera réalisée par l’introduction d’une contribution négative via le taux A du mécanisme de compensation 
pour les clients de cette catégorie, c’est-à-dire les clients finaux dont la consommation annuelle d'énergie électrique est 
inférieure ou égale à 25.000 kWh. 
Ainsi, indépendamment de l’évolution des prix de l’énergie ou des frais de réseau, les prix facturés aux clients éligibles du 
taux A du mécanisme de compensation resteront stables par rapport à l’année 2022. 
Cette mesure s’applique de manière automatique, aucune démarche est à effectuer et se verra également reflétée dans les 
avances à payer par les clients. 
Actuellement, le cadre légal concernant l’implémentation de ce mécanisme de stabilisation de prix est en train d’être finalisé 
(Luxembourg Energy Office).  
 

Positionnement de la 
Fédération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leoenergy.lu/en/individuals/home/news/electricite-aides-etatiques-au-1er-janvier-2023
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 Pays-Bas 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
L'inflation néerlandaise a ralenti à 9,9% en novembre 2022. 
La forte baisse de l'inflation est principalement due à 
l'évolution des prix de l'énergie (électricité, gaz et chauffage 
urbain). En novembre, l'énergie était 70% plus chère qu'un 
an auparavant. En octobre, l'augmentation en glissement 
annuel s'élevait à 173% (CBS).  
 
Février 2023 
Selon l'Office de statistiques des Pays-Bas (CBS), l'indice des 
prix à la consommation a augmenté de 9,6 % en décembre 
2022 par rapport au même mois de l'année précédente. 
L'évolution des prix de l'énergie a eu un effet à la baisse sur 
l'inflation. Le taux d'inflation annuel est de 10,0 % en 2022 
par rapport à l'année précédente (CBS).  
 
Selon la deuxième estimation de Statistics Netherlands (CBS), 
le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0,2 % au troisième 
trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2022 
(CBS). 
 

Novembre 2022 
En octobre, les logements occupés par leur propriétaire (à 
l'exclusion des nouvelles constructions) étaient en moyenne 
7,8 % plus chers qu'au cours du même mois de l'année 
précédente. L'augmentation des prix était de 9,4 % en 
septembre. Il s'agit du sixième mois consécutif où la hausse 
des prix se stabilise (CBS). 
 
Février 2023 
En décembre, les logements occupés par leur propriétaire 
(hors nouvelles constructions) étaient en moyenne 2,7 % plus 
chers qu'au même mois de l'année précédente, contre 4,9 % 
en novembre. Il s'agit de la plus faible augmentation des prix 
en glissement annuel depuis plus de sept ans.  
Outre les chiffres de décembre, Statistics Netherlands (CBS) 
est en mesure d'indiquer les chiffres annuels. En 2022, les prix 
des logements occupés par leur propriétaire ont augmenté de 
13,6 % en moyenne par rapport à l'année précédente (CBS).  
 

Matières premières 
& 

Électricité 

Approvisionnement Prix / Coût 

15 % du gaz et 18 % du pétrole consommés aux Pays-Bas 
proviennent de Russie.  
 
Novembre 2022 
Les autorités ont levé le plafond de production des centrales 
électriques au charbon, qui ne pouvaient auparavant 
fonctionner qu'à moins de 35 % de leur capacité totale. Selon 
Reuters, la suppression du plafond sur le charbon devrait 

Février 2023 
Prix de l’électricité, du gaz et de la chaleur, comparaison 2021 
– 2022 (Statistiques Pays-Bas). 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/49/inflation-rate-down-to-9-9-percent-in-november
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2023/02/inflation-rate-9-6-percent-in-december
https://www.cbs.nl/en-gb
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/47/house-price-increase-levelled-off-again-in-october
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2023/04/house-price-increase-levelled-off-again-in-december
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2023/02/inflation-rate-9-6-percent-in-december
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permettre d'économiser 2 milliards de m3 de gaz par an 
(Bruegel).  
 
 

 
 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
Le gouvernement a mis en place des mesures pour atténuer l'impact de la hausse des coûts énergétiques :  

• Aide aux ménages : 800 millions d'euros de subventions énergétiques pour les ménages les plus pauvres ; 300 millions 
d'euros d'aide à l'isolation des habitations.  

• La TVA sur l'énergie a été réduite de 21% à 9% ;  

• Les taxes sur l'essence et le gaz sont réduites à 22 % (OCDE, juin 2022).  
 
Octobre 2022 
En septembre 2022, le gouvernement a annoncé qu'il augmenterait le salaire minimum de 10% pour faire face à l'inflation et 
l'introduction d'une taxe unique sur les entreprises énergétiques. Le gouvernement a également annoncé un plafonnement 
du prix de l'électricité à partir de janvier 2023, limitant le prix de l'électricité au prix moyen en janvier 2022 pour un niveau 
moyen de consommation (environ 15,5 milliards d'euros de budget). 
 
D'autres mesures temporaires ont été annoncées :  

• Le gouvernement néerlandais a encore réduit les taxes sur l'énergie, ce qui a entraîné une perte de recettes de 5,4 
milliards d'euros.  

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.oecd.org/fr/economie/pays-bas-en-un-coup-d-oeil/
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• La réduction des droits d'accises sur le carburant précédemment établie sera prolongée, ce qui entraînera une perte 
de recettes supplémentaire de 1,2 milliard d'euros.  

• La dépense directe pour les consommateurs prendra la forme d'une allocation énergétique unique pour les ménages 
vulnérables, d'une valeur de 1 300 euros.  

 
Le 4 octobre, le gouvernement néerlandais a finalement trouvé un accord sur le plafonnement des prix annoncé le mois 
dernier. Pour protéger les consommateurs de la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement néerlandais va geler le prix de 
l'électricité à 0,40 euro/KWh et geler le prix du gaz à 1,45 euro par mètre cube de gaz. Ces plafonds de prix ne s'appliquent 
qu'à 2900 kilowattheures d'électricité et 1200 mètres cubes de gaz. Cette mesure coûtera quelque 23,5 milliards d'euros 
(Bruegel).  
 
Novembre 2022 
Le 16 septembre 2022, le gouvernement a annoncé des objectifs en matière d'énergie éolienne d'environ 50 GW d'ici 2040 
et d'environ 70 GW d'ici 2050 (l'objectif pour 2030 est fixé à environ 21 GW, soit environ 75 % de la consommation totale 
d'électricité actuelle). Il a également annoncé ses ambitions pour des projets de production d'hydrogène à grande échelle en 
mer du Nord (Bruegel). 
 
Un important programme d'isolation a été lancé en avril 2022, visant à investir 4 milliards d'euros pour améliorer l'efficacité 
énergétique de 2,5 millions de ménages d'ici 2030, soit près d'un tiers du parc immobilier du pays. Les maisons dont la cote 
énergétique est la plus basse (E, F et G) seront rénovées en premier, les propriétaires recevant des subventions égales à 30 
% des dépenses et une aide supplémentaire pour ceux qui ne peuvent pas assumer les travaux eux-mêmes. Les logements 
classés E, F ou G ne seront plus disponibles à la location après 2030. L'objectif est d'installer 1 million de pompes à chaleur 
hybrides dans les bâtiments existants d'ici 2030 et de commencer à éliminer progressivement les chaudières de chauffage 
central mono. Le 17 mai 2022, le gouvernement a annoncé que les pompes à chaleur hybrides seront la norme pour le 
chauffage domestique à partir de 2026. Jusqu'en 2030, le cabinet a mis de côté 150 millions d'euros par an pour continuer à 
soutenir les propriétaires dans l'achat d'une pompe à chaleur (hybride). Le gouvernement a également annoncé que les 
maisons ayant une mauvaise étiquette énergétique (E, F, G) ne pourront plus être louées après 2030 (Bruegel). 
 
Décembre 2022 
Les Pays-Bas ont proposé une nouvelle idée pour prévenir les flambées des prix du gaz dans l'UE dans un document diffusé 
aux capitales européennes. Les Pays-Bas ont proposé leur propre idée de plafonnement, afin de limiter le coût des achats de 
gaz par les acheteurs dits "insensibles aux prix", tels que ceux financés par les autorités ou légalement tenus d'acheter pour 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
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remplir les stocks avant l'hiver. Selon le document, la demande de ces acteurs a fait grimper le prix du gaz en août 2022, 
provoquant une flambée des prix sur la principale plateforme d'échange de gaz de l'UE. 
Pour éviter que cette demande ne provoque de nouvelles flambées de prix, le document néerlandais propose un plafond qui 
pourrait être appliqué à ces acheteurs tout au long de l'année, dont la portée serait plus large et qui serait inférieur à la 
proposition de plafond actuelle de la Commission. Il serait également revu chaque mois pour éviter de mettre en péril la 
sécurité énergétique de l'UE. En outre, il éviterait d'entraver les marchés financiers et de faire baisser les prix, selon le 
document (Euractiv). 
 

Positionnement de la 
Fédération 

Novembre 2022 
L'Association néerlandaise de la construction suit de près les externalités liées à la guerre en Ukraine et les développements 
entourant l'invasion russe. L'une des conséquences les plus graves du conflit est l'augmentation rapide du prix des matériaux 
et du carburant. L'Association fournit un aperçu complet de l'impact de la guerre sur l'industrie de la construction à la page 
suivante : Crise ukrainienne et hausse des prix dans le secteur. 
  
Décembre 2022 
Cette semaine, les représentants des clients et des entrepreneurs du secteur de la construction ont conclu un accord d'action 
dans le contexte de la hausse des prix et des problèmes d'approvisionnement pour les travaux d'infrastructure des 
collectivités locales. Dès le départ, le cadre d'action a été utilisé par Bouwend Nederland et d'autres partenaires du secteur. 
L'objectif est de limiter autant que possible l'impact des augmentations de prix dues à la guerre en Ukraine et de pouvoir 
continuer à construire avec les clients en période d'incertitude (Bouwend  Nerlander).  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/les-pays-bas-proposent-un-plafond-de-prix-pour-le-remplissage-du-stockage-de-gaz/
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/oekraine-crisis
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/30135/handelingskader-bij-prijsstijgingen-en-leveringsproblemen-decentrale-overheden-verschenen
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 Pologne 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
Les prix à la consommation en novembre 2022, par rapport 
au mois correspondant de l'année précédente, ont augmenté 
de 17,5% (avec une augmentation des prix des biens - de 
18,8% et des services - de 13,2%). Par rapport au mois 
précédent, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% 
(dont 0,7% pour les biens et 0,6% pour les services) 
(Statistiques Pologne). 
 
Février 2023 
L’inflation annuelle aura finalement été de 16.6% (en 
ralentissement comparé aux moins précédents).  
 

Décembre 2022 
Selon des données préliminaires, la production de 
construction et d'assemblage (en prix constants) réalisée 
dans le pays par des entreprises de construction employant 
plus de 9 personnes a augmenté en novembre 2022 de 4,0% 
par rapport à l'année précédente (une augmentation de 
12,8% l'année précédente) et de 9,1% par rapport à octobre 
2022 (une augmentation de 9,0% l'année précédente) 
(Statistiques Pologne). 
 
Février 2023 
En 2022, il y a eu plus de logements achevés qu’en 2021. 
Alors même que, le nombre de logements pour lesquels des 
permis ont été accordés ainsi que les logements dont la 
construction a commencé, ont diminué.  
 
Selon les données préliminaires, 238,6 mille logements ont 
été achevés au cours de la période de janvier à décembre 
2022, soit 1,7% de plus qu'au cours de la période 
correspondante de 2021. Les promoteurs ont réalisé 143,8 
mille logements - soit 1,3% de plus qu'il y a un an, tandis que 
les investisseurs privés ont réalisé 91,0 mille logements, soit 
3,2% de plus. Dans ces formes de construction, 98,4% du 
nombre total de logements nouvellement achevés ont été 
construits. Concernant les autres formes de construction, 
c'est-à-dire les coopératives, les municipalités, les sociétés de 
construction publiques et les entreprises, 3,8 milliers de 
logements ont été achevés (4,6 milliers l'année 
précédente)(Statistiques Pologne). 
 

https://stat.gov.pl/en/topics/prices-trade/price-indices/consumer-price-indices-in-november-2022,2,127.html
https://stat.gov.pl/en/topics/industry-construction-fixed-assets/construction/index-numbers-of-construction-and-assembly-production-in-november-2022,8,49.html
https://stat.gov.pl/en/topics/industry-construction-fixed-assets/construction/residential-construction-in-the-period-of-january-december-2022,3,127.html
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Selon les données préliminaires, la production de 
construction et d'assemblage (en prix constants) réalisée sur 
le territoire national a été 0,8% inférieure à celle de la même 
période de 2021 et de 17,3% supérieure à celle de novembre 
2022 (Statistiques Pologne).  
 

 
Matières premières 

& 
Électricité 

Approvisionnement Prix / Coût 

Le pays est fortement dépendant des importations de pétrole 
et de gaz : La Pologne importait auparavant 55 % de ses 
hydrocarbures de Russie, dont 66 % de gaz naturel.  
Le gouvernement prépare activement la diversification des 
sources d'approvisionnement (notamment vers 
l'Afrique)(Crédit Agricole, Études économiques, septembre 
2022). 
 

Décembre 2022 
Selon les données préliminaires, en novembre 2022, les prix 
de la construction et de la production d'assemblages par 
rapport au mois correspondant de l'année précédente ont 
augmenté de 14,7%, et par rapport à octobre 2022 - de 0,6%. 
En novembre 2022, par rapport à octobre 2022, la croissance 
des prix a été enregistrée dans la construction de bâtiments 
de 0,4%, le génie civil - de 0,5% ainsi que dans les activités de 
construction spécialisées - de 0,9% (Statistiques Pologne). 
  
 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
Le gouvernement a mis en place début 2022 des mesures de protection des ménages contre l'inflation, qui seront prolongées 
jusqu'en décembre 2022. Le gouvernement a également décidé d'investir dans la défense nationale (budget de 2,2% du pib 
en 2022 et de 3% du pib en 2023)(OCDE, juin 2022).  

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2022-Septembre/Pologne-L-inflation-met-a-mal-la-resilience-economique
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2022-Septembre/Pologne-L-inflation-met-a-mal-la-resilience-economique
https://stat.gov.pl/en/topics/prices-trade/price-indices/price-indices-of-construction-and-assembly-production-in-november-2022,17,50.html
https://www.oecd.org/fr/economie/pologne-en-un-coup-d-oeil/
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Octobre 2022 
Le 11 octobre, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a détaillé un nouveau plan visant à plafonner le prix de l'électricité 
pour les consommations supérieures aux limites fixées en septembre. Le plafond sera fixé à 785 PLN par MWh (163,6 €/MWh 
ou 0,16 €/KWh) pour les petites et moyennes entreprises, les écoles, les crèches, les hôpitaux, les coopératives sociales et les 
associations. Toutes les entreprises privées et publiques se verront appliquer le plafonnement des prix sur 90% de leur 
consommation. Pour les ménages, le prix plafond a été fixé à 699 PLN/MWh (144 €/MWh ou 0,14 €/KWh). Le plafonnement 
des prix devrait s'appliquer de décembre 2022 à décembre 2023. La mesure sera financée par les recettes de la taxe 
exceptionnelle sur les producteurs d'électricité et par le budget de l'État (Bruegel).  
 
Novembre 2022 

• En septembre, le pays a suspendu l'interdiction d'utiliser le lignite pour le chauffage domestique jusqu'en avril 2023. 
En juin, il a déclaré qu'il prévoyait "d'augmenter la production de charbon thermique des mines existantes jusqu'à 
1,5 million de tonnes cette année" (Bruegel).  

• Les pouvoirs publics et les collectivités locales seront tenus de réduire leur consommation d'électricité de 10 % à 
partir du 1er octobre 2022 (Bruegel). 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/PL/situation-economique-et-financiere-de-la-pologne-a-l-automne-2021
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• La Pologne est en train de devenir rapidement le marché des pompes à chaleur le plus dynamique d'Europe : d'ici 
2021, le marché a augmenté de 66 % avec plus de 90 000 unités installées pour atteindre un total de plus de 330 000 
unités. C'est probablement le résultat du programme polonais pour un air pur, lancé en 2018 et mis sous tension en 
mai 2020, qui distribue 25 milliards d'euros aux ménages sur 11 ans pour qu'ils abandonnent le chauffage à 
combustible solide. La guerre en Ukraine semble toutefois avoir accéléré l'adoption par les ménages, les installations 
ayant doublé à partir de 2021. Le gouvernement a offert aux résidents jusqu'à 6 700 € depuis 2018 pour passer des 
chaudières à charbon à des types de chauffage plus propres. À partir du 15 juillet 2022, une autre version du 
programme - Clean Air Plus - a été lancée. Celle-ci a augmenté la subvention pour la rénovation thermique des 
logements ou le remplacement des chaudières de chauffage obsolètes jusqu'à une subvention de 90%, soit 16 260 €, 
facilitant également le processus de demande (Bruegel). 

• Dans une lettre adressée aux institutions européennes, la Pologne met en garde contre l'introduction d'un prix du 
carbone pour les combustibles de chauffage : La ministre polonaise du climat et de l'environnement, Anna Moskwa, 
tire la sonnette d'alarme sur les projets visant à étendre le système européen d'échange de quotas d'émission (ETS) 
aux combustibles de chauffage et de transport. La ministre rappelle que l'Europe traverse une période de crise 
caractérisée par des prix historiques de l'énergie, avec "la conséquence très probable que cela conduira à une 
augmentation de la pauvreté énergétique" dans l'Union européenne.  "Nous ne pouvons pas permettre que cela se 
produise", prévient-elle, "nous voulons que nos citoyens soient au chaud et en sécurité en hiver, et ce n'est pas une 
question sur laquelle il peut y avoir un compromis pendant les trilogues". "Une maison chaude en hiver ne devrait pas 
être une marchandise, mais un droit du citoyen", insiste-t-elle (Euractiv). 

 
Février 2023 
En décembre 2022, la Pologne décida d’introduire un plafond de 43 euros par mégawattheure (MWh) pour les 
consommateurs — à l’exception des entreprises — afin de mieux les protéger contre la hausse des prix de l’énergie, 
conformément à une loi signée par le président Andrzej Duda le 21 décembre (Euractiv). 
 
En janvier 2023, en raison de l'entrée en vigueur de la loi sur les solutions spéciales pour la protection des consommateurs 
d'électricité et de la mise en œuvre des mesures dans le cadre du bouclier de solidarité, à partir du 1er janvier 2023, les prix 
de l'énergie seront gelés au niveau de 2022 pour les ménages dont la consommation d'électricité ne dépasse pas les limites 
supposées ou si le ménage a le droit d'utiliser les limites augmentées (Statistiques Pologne).  
 

 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/la-pologne-soppose-fermement-a-un-prix-du-carbone-sur-le-chauffage/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/prix-du-gaz-la-pologne-introduit-un-plafond-de-43-euros-pour-proteger-les-consommateurs/
https://stat.gov.pl/en/news/information-on-how-electricity-prices-for-households-will-be-included-in-the-consumer-price-index-from-january-2023,112,1.html
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 Portugal 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
L'inflation était de 9,94 % en novembre 2022, tandis que la 
croissance du PIB était de 4,9 % au troisième trimestre de 
2022 (Statistique Portugal). 
 
Février 2023 
Les projections du FMI prévoient un PIB de 0.7% en 2023, 
tandis que l’inflation sera de 4.7% (FMI).  
 
 

Décembre 2022 
Au cours des neuf premiers mois de 2022, en glissement 
annuel, l'évolution de l'Investissement en Construction dans 
le secteur de la Construction a enregistré des hausses de 
0,8%, malgré l'accélération de l'inflation, la hausse des taux 
d'intérêt et le retard dans le lancement des travaux publics 
prévus. 
 
Au mois de septembre, l'indice du coût de la construction de 
logements neufs a augmenté de 13,4%, en glissement annuel, 
soit 0,9 point de pourcentage (p.p.) de plus que celui observé 
le mois précédent, face à des variations annuelles de 18,6% 
de l'indice lié à la composante matérielle et de 6,1% de 
l'indice lié à la composante travail. 
En octobre, sur le marché des travaux publics, l'évolution est 
moins négative, tant pour les offres promues que pour les 
offres attribuées. Ainsi, au cours des 10 premiers mois de 
2022, le volume des appels d'offres pour les travaux publics 
promus présente une réduction annuelle de 10,8% (il était de 
-15,9% le mois précédent) et le volume des contrats signés 
enregistre une variation annuelle comparable dans le temps 
de -31,6% (FEPICOP). 
 
Février 2023 
Après une augmentation estimée de la production de 3,4% en 
2022 dans le secteur de la construction, les prévisions 
indiquent une croissance de l'activité, anticipant une 
augmentation réelle de la valeur brute de la production du 
secteur en 2023 entre 2,4% et 4, 4%, une fourchette 
correspondant à un point médian de 3,4%. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
https://www.imf.org/en/Countries/PRT
http://www.fepicop.pt/
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Dans le segment du logement, on observe une évolution 
positive des principaux indicateurs en 2022, par rapport à la 
même période de l'année précédente. Ainsi, les prévisions 
pour 2023 indiquent un taux de croissance compris entre 
1,5% et 4,5%, ce qui correspond à un point médian de 3,0%, 
dans ce segment, après la hausse de 3,7% estimée pour 2022. 
En ce qui concerne le segment des bâtiments non 
résidentiels, une légère croissance est attendue en 2023, qui 
devrait se situer entre 0,2% et 1,2%, à la suite d’un scénario 
d'évolution modeste de la production, tant dans le secteur 
privé que dans l'aspect public. 
En ce qui concerne le segment du génie civil, on s'attend à ce 
qu'il reste dynamique en 2023, avec une croissance annuelle 
comprise entre 4 % et 6 % de sa valeur de production brute, 
en raison des investissements prévus dans le PRR et dans 
Portugal 2020, qui est à la fin de son cycle. 
Ainsi, on prévoit qu'en 2023, conformément aux prévisions 
de la Commission européenne concernant l'évolution des 
investissements dans la construction, le secteur de la 
construction continuera à apporter une contribution 
importante à l'évolution de l'économie nationale, avec une 
production totale, en termes réels, au milieu de la fourchette 
de prévision, augmentant de 3,4 % et s'élevant, en valeur, à 
21 782,5 millions d'euros (FEPICOP).  
 

Matières premières Approvisionnement Prix 

 Le Portugal connaît une augmentation significative du prix 
des matériaux de construction depuis le début de l'année 
2021. Les informations sur le prix des matériaux de 
construction ne sont disponibles que jusqu'en décembre 
2021 et sont fournies par une Commission chargée de la 
révision des prix.  

http://www.fepicop.pt/
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La plus forte augmentation concerne les tuyaux en PVC (+71% 
d'augmentation au cours de l'année 2021), les matériaux à 
base de bois (+65%), le bitume (+65%). L'acier, quant à lui, a 
augmenté de 40 %.  

Énergies Approvisionnement Prix / Coût 

En 2019, les combustibles fossiles représentaient 76 % de la 
consommation d'énergie primaire du Portugal (43 % pour le 
pétrole). Compte tenu de ses ressources limitées en 
combustibles fossiles, le pays dépendait des importations 
pour 74,2% de son approvisionnement énergétique en 2019, 
l'un des taux les plus élevés de l'OCDE, que le pays vise à 
réduire à 65% d'ici 2030 (et à moins de 19% d'ici 2050). Le 
Portugal a déjà réduit sa dépendance énergétique en 
développant les énergies renouvelables sur son territoire, 
notamment pour produire de l'électricité, souligne l'AIE. Les 
énergies renouvelables représentent plus de la moitié de la 
production d'électricité du Portugal (54% en 2019, 
principalement grâce à l'éolien et à l'hydroélectricité). 
(Energy Knowledge, juillet 2021).  
 
En 2020, selon Eurostat, 5% de l'énergie importée par le 
Portugal provenait de Russie (dont 9,6% de gaz naturel et 6% 
de pétrole). Cela fait du Portugal le quatrième pays le moins 
dépendant de la Russie pour son énergie parmi les 27 États 
membres (Portugal News, mars 2022). 
 

Novembre 2022 
Le diesel va baisser de cinq cents et l'essence de 4,5 cents, 
selon une source du marché rapportée par ECO. En l'espace 
d'un mois, le diesel, le carburant le plus utilisé au Portugal, a 
déjà baissé de 32 cents et l'essence de 25 cents (Nouvelles du 
Portugal). 
 
Février 2023 
En novembre 2022, on estime que les coûts de construction 
de nouveaux logements ont augmenté de 11,7% en 
glissement annuel, soit 0,6 point de pourcentage par rapport 
au mois précédent. Le prix des matériaux et le coût de la 
main-d’œuvre ont montré, respectivement, des variations 
annuelles de 15,4% et 6,7% (Statistiques Portugal).  

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
Au Portugal, il existe un régime obligatoire de révision des prix pour les contrats de travaux publics. Cependant, cette révision 
ne couvre pas toutes les augmentations de prix. En outre, il existe un décalage entre la publication des indices et l'exécution 
des travaux, ce qui génère des problèmes de trésorerie.  
Dans le secteur privé, la révision des prix n'est pas obligatoire et la plupart des contrats ne la prévoient pas. Cela est très 
contraignant pour les entreprises, qui doivent négocier la modification du contrat en invoquant des circonstances imprévues 
ou opter pour la résiliation du contrat.  

https://www.connaissancedesenergies.org/la-situation-energetique-du-portugal-decryptee-par-laie-220218
https://www.theportugalnews.com/fr/nouvelles/2022-03-28/seulement-5-de-lenergie-importee-au-portugal-provient-de-russie/66081
https://eco.sapo.pt/
https://www.theportugalnews.com/fr/nouvelles/2022-10-29/les-prix-des-carburants-baissent-a-nouveau/71631
https://www.theportugalnews.com/fr/nouvelles/2022-10-29/les-prix-des-carburants-baissent-a-nouveau/71631
https://www.theportugalnews.com/fr/nouvelles/2022-10-29/les-prix-des-carburants-baissent-a-nouveau/71631
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539426110&DESTAQUESmodo=2


Conflit russo-ukrainien, impact sur le secteur de la construction - A. Canton, Rev. N. Gaubert 01/02/2023 
91/127 

 

 
Mesures générales :  

• Bouclier tarifaire pour l'électricité et le gaz ;  

• Aide de 10 cents par litre de carburant - limite de 50 litres par mois ;  

• Prolongation, jusqu'au 31 décembre 2026, de la mesure qui permet aux entreprises de transport de marchandises et 
de passagers de déduire un montant équivalent à 120% des dépenses engagées pour l'acquisition, sur le territoire 
portugais, de carburant pour les véhicules ; 

• Soutien au transport public routier de passagers (taxis et bus) à hauteur de 10 centimes par litre de carburant, jusqu'à 
380 litres par mois pour les taxis et 2 100 litres par mois pour les bus (Portugal News, 2021). 

 
Octobre 2022 
En octobre, le gouvernement a publié son budget 2023 avec de multiples mesures d'amélioration des revenus. L'indice d'aide 
sociale (IAS) a été actualisé de 8%, atteignant une valeur de 478,7 euros. Cet indice est la valeur de référence pour le calcul 
et la détermination de diverses prestations sociales, telles que les allocations familiales, la prestation d'inclusion sociale, le 
revenu d'insertion sociale, entre autres, qui peuvent avoir un impact sur la vie de 1,6 million de bénéficiaires. Le coût 
budgétisé est de 155 millions d'euros. Le gouvernement a également augmenté les tranches de l'impôt sur le revenu au profit 
d'environ 4 millions de personnes et pour un coût d'un demi-milliard.  
 
Outre le renforcement des revenus des ménages, le budget de l'État comprend un ensemble de mesures qui répondent à la 
hausse des prix du carburant et d'autres produits de base. Au total, l'impact des mesures visant à atténuer la hausse des prix 
et des intérêts dépasse 2,6 milliards d'euros en 2023. Le soutien au coût du carburant dans l'agriculture est prévu à hauteur 
de 40 millions, tandis que la réduction de la TVA sur l'électricité (à 6 %) est de 90 millions. Le budget prévoit également le 
retour des clients actuellement sur le marché non réglementé du gaz naturel sur le marché réglementé. En supposant que 
tous les consommateurs éligibles pour revenir sur le marché réglementé le fassent effectivement, le coût est estimé à 60 
millions d'euros. Le maintien du prix des abonnements aux transports publics coûtera 66 millions. En 2023, la taxe ISP (taxe 
sur l'empreinte carbone) est extraordinairement suspendue. 
 
Le ministre des Finances Fernando Medina a déclaré que le Portugal commencera à taxer les bénéfices exceptionnels des 
sociétés pétrolières et gazières, conformément à la récente décision de l'Union européenne, et appliquera une taxe de 28 % 
sur les bénéfices des crypto-monnaies détenues depuis moins d'un an (Bruegel).  
 
Novembre 2022 

https://www.theportugalnews.com/fr/nouvelles/2021-11-12/le-parlement-approuve-des-mesures-visant-a-attenuer-la-hausse-des-prix-du-carburant/63531
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
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Le 22 septembre 2022, le gouvernement a publié son plan d'économies d'énergie 2022-2023, qui comprend des mesures de 
réduction distinctes pour l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'eau et la mobilité, et couvre les secteurs public, central et 
local, et privé, notamment l'industrie, le commerce et les services, ainsi que les citoyens. Les mesures comprennent : la 
limitation de la température des unités de climatisation intérieures à 18°C en hiver et 25°C en été ; la fermeture de l'entrée 
de la rue lorsque le système de climatisation est en marche ; le maintien des portes et des fenêtres fermées ; la promotion 
de la production locale d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ; l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation 
de l'eau ; etc (Bruegel). 
 

Positionnement de la 
Fédération 

Le gouvernement portugais n'a pas encore pris de mesures spécifiques pour la construction, bien que les associations de 
construction aient soumis des propositions :  

- Clause de révision des prix dans les contrats publics et privés ; 
- Prolongation des délais et non-application des pénalités pour les entrepreneurs qui ne respectent pas les délais en 

raison de retards dans la livraison des matériaux ; 
- Des indications claires aux entités publiques afin qu'elles puissent dédommager les entreprises lorsque la formule de 

révision des prix ne compense pas le coût supplémentaire encouru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
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 République Tchèque 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
En novembre, le taux d'inflation a atteint 14,5 % (base 
mensuelle) tandis que l'inflation annuelle était en moyenne 
de 3,8 % en 2022 par rapport à 2021 (Statistiques République 
tchèque).  
 
Février 2023 
Au quatrième trimestre 2022, les prix à la consommation sont 
restés inchangés par rapport au troisième trimestre 2022. Les 
prix à la consommation ont augmenté 15,7 % au quatrième 
trimestre 2022, en glissement annuel, soit 1,9 point de 
pourcentage de moins qu'au troisième trimestre 2022 
(Statistiques République Tchèque). 
La baisse des prix, principalement dans le secteur des 
transports, a été compensée par la croissance des prix, 
notamment dans les secteurs du logement, de l'eau, de 
l'électricité, du gaz et des autres combustibles, des loisirs et 
de la culture, ainsi que des produits alimentaires et des 
boissons non alcoolisées. Le taux d'inflation moyen pour 2022 
était de 15,1%. 

Décembre 2022 
En octobre, la production dans le secteur de la construction 
a augmenté de 1,0%, en termes réels, d'une année sur l'autre 
(a/a). En comparaison mensuelle (m-o-m), elle a augmenté 
de 1,8%. Les autorités chargées de la planification et du 
contrôle des bâtiments ont accordé 6,5% de moins de permis 
de construire en glissement annuel. La valeur approximative 
des constructions autorisées a augmenté de 11,1% par 
rapport à l'année précédente. Le nombre de logements 
commencés a diminué de 27,7% par rapport à l'année 
précédente. Le nombre de logements achevés a diminué de 
0,6%, en glissement annuel (Statistiques République 
tchèque).  
 

 
 

Les prix des travaux de construction ont augmenté en 
glissement mensuel (+0,3%) et en glissement annuel 
(+11,9%). Les prix à la production des services dans le 
domaine des affaires ont augmenté en glissement mensuel 

https://www.czso.cz/csu/czso/inflation_consumer_prices_ekon
https://www.czso.cz/csu/czso/inflation_consumer_prices_ekon
https://www.czso.cz/documents/10180/165384760/aisc011123analyza.pdf/fb434d5b-5da0-4c94-81b5-4fa50feda1be?version=1.0
https://www.czso.cz/csu/czso/construction_ekon
https://www.czso.cz/csu/czso/construction_ekon
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(+0,2%) et en glissement annuel (+6,5%) (Statistiques 
République tchèque).  
 
Février 2023 

 
 

Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coût 

La République tchèque importe environ 90% de son gaz 
naturel de Russie. 50% de la consommation tchèque de 
pétrole provient de Russie. Le pays possède ses propres mines 
de charbon et importe du charbon supplémentaire, 
principalement de Pologne (Euractiv, mars 2022). 
 
Novembre 2022 
L'aggravation de la crise énergétique a accéléré le lancement 
de projets de construction de nouvelles centrales nucléaires, 
dont un petit réacteur modulaire (SMR), plus facile et plus 
rapide à construire que les grands réacteurs nucléaires. L'un 
d'entre eux pourrait être construit à la centrale nucléaire de 
Temelín entre 2032 et 2035, tandis que les préparatifs se 
poursuivent pour la construction de deux unités standard afin 

Octobre 2022 
Prix de l'électricité pour les consommateurs (hors ménages) 
en fonction de leur consommation, au premier semestre 
2022 (Eurostat).  
 

 
 

https://www.czso.cz/csu/czso/ari/producer-price-indices-november-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/ari/producer-price-indices-november-2022
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/tour-dhorizon-du-reseau-euractiv-lue-est-divisee-sur-linterdiction-du-petrole-et-du-gaz-russes/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_prices/enprices.html?geos=EU27_2020,EA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK,MD,UA,GE&product=6000&consumer=N_HOUSEHOLD&consoms=4162902&unit=MWH&taxs=I_TAX,X_TAX,X_VAT&nrg_prc=NETC,NRG_SUP,OTH,TAX_CAP,TAX_ENV,TAX_NUC,TAX_RNW,VAT&currency=EUR&language=EN&detail=0&component=0&order=DESC&dataset=nrg_pc_205&time=2022S1&modalOption=0&chartOption=0&precision=1&modalOpen=0&modal=0&modalLineOption=0
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de construire de nouveaux réacteurs d'une capacité de 2,4 
GW d'ici 2036.  
 
Février 2023 
La République tchèque, qui est actuellement exemptée de 
l’embargo de l’UE sur les importations de pétrole russe, 
mettra fin à sa dépendance actuelle aux combustibles fossiles 
importés de Russie en 2024, a déclaré le ministre du 
Commerce et de l’Industrie, Jozef Síkela. 

La République tchèque, toujours très dépendante du pétrole 
russe, est exemptée de l’embargo de l’UE sur les importations 
de combustibles fossiles russes, qui a été approuvé en mai et 
doit entrer en vigueur lundi (5 décembre), afin que les pays 
de l’UE aient le temps de s’adapter et de trouver d’autres 
sources de pétrole. 
« Si nous parvenons à conclure les contrats avec l’Algérie, la 
Norvège et le Qatar, à achever les interconnexions dont nous 
avons besoin, comme le TAL [oléoduc], ainsi que d’autres 
nouveaux terminaux, de sorte à obtenir un certain mélange 
en termes de sécurité énergétique, je pense que le problème 
de l’approvisionnement en combustibles fossiles en 
provenance de Russie sera définitivement résolu en 2024 », a 
déclaré M. Síkela à la télévision tchèque (Euractiv). 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
Le gouvernement tchèque a adopté de nombreuses mesures pour aider les citoyens ukrainiens vivant déjà en République 
tchèque ou fuyant vers le pays. Il s'agit notamment d'un plan de préparation à la vague migratoire et d'une proposition de loi 
visant à faciliter l'accueil des réfugiés et leur intégration dans la société tchèque. Le ministère des finances a examiné les 
sociétés russes et les sociétés à capitaux russes en ce qui concerne l'utilisation des fonds de pension.  
 
Le 30 mars, le gouvernement a discuté d'une analyse complète des sanctions spécifiques dépassant le cadre international 
que la République tchèque pourrait imposer à la Fédération de Russie et aux entreprises russes. Elle se concentre 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/la-republique-tcheque-ne-dependra-plus-des-combustibles-fossiles-russes-dici-2024/
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principalement sur l'accès des entités dont les propriétaires sont russes et biélorusses aux aides d'État, aux marchés publics 
et aux incitations à l'investissement en République tchèque, mais évoque également la possibilité d'une liste nationale de 
sanctions, qui permettrait d'imposer des sanctions à des individus ne figurant pas sur la liste des sanctions de l'UE et 
éventuellement d'exproprier leurs biens (FIEC, septembre 2022).  
 
Octobre 2022 
Le 27 septembre 2022, le gouvernement a approuvé le nouveau projet de loi budgétaire qui alloue 100 milliards de CZK (4 
milliards d'euros) pour plafonner le prix de l'électricité et du gaz. Pour les ménages, les prix sont plafonnés à 6 CZK (0,24 €) 
par KWh d'électricité (ce qui correspond à 200 €/MWh) et à 3 CZK (0,12 €) pour le gaz, et les changements devraient être mis 
en œuvre à partir des paiements d'acompte de novembre. 
 
Le 6 octobre 2022, le gouvernement a proposé une taxe unique de 60 % sur les entreprises énergétiques et les grandes 
banques actives dans la production, la distribution et le commerce d'électricité et de gaz, ainsi que dans l'extraction de 
combustibles fossiles, le traitement du pétrole et la vente en gros de combustibles pour les années 2023-2025 (Bruegel). 
Novembre 2022 
Le gouvernement a publié un manuel sur les moyens d'économiser l'énergie pendant l'hiver prochain. Pour inciter les 
ménages à mieux maîtriser leur consommation, il les encourage à demander des subventions pour la maîtrise de l'énergie. Il 
fixe également des limites de température dans les bâtiments privés et publics (par exemple, le gouvernement a réduit de 
1,5 degré la température dans les bureaux et a également décidé d'abaisser d'au moins deux degrés la température minimale 
dans les environnements de travail) (Bruegel).  
 
Les approches à moyen terme du gouvernement visent la rénovation des bâtiments (notamment l'isolation de l'enveloppe, 
le remplacement des fenêtres, l'installation d'un chauffage moderne) en utilisant les fonds du plan de relance national et du 
cadre environnemental. Jusqu'à présent, 40 millions d'euros ont été alloués à ce programme. Les pompes à chaleur sont 
partiellement subventionnées par l'État. Un nouveau plan national d'économie d'énergie prévoit une subvention plus élevée 
pour les personnes qui isolent leur maison et remplacent en même temps le système de chauffage obsolète par un système 
moderne ou améliorent la gestion des eaux de pluie. Le gouvernement a approuvé un amendement qui simplifiera la 
procédure d'autorisation pour les sources renouvelables à petite échelle (Bruegel).  
 

Positionnement de la 
Fédération 

Septembre 2022 
Questionnaire distribué en mars 2022 aux entreprises de construction, sur les perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement, depuis le début de la guerre en Ukraine ;  
 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
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La Building Contractors Association a organisé une table ronde en septembre 2022 sur la crise des matières premières dans 
la construction, une menace croissante pour l'industrie nationale (SPS, septembre 2022). 
 
Les représentants des industries à forte consommation d'énergie (dont la construction) ont envoyé une lettre ouverte au 
Premier ministre de la République tchèque lui demandant de prendre des mesures urgentes contre les prix extrêmes de 
l'énergie et de soutenir autant que possible l'industrie tchèque dans l'Union européenne, par le biais de 6 mesures spécifiques 
- notamment un plafonnement des prix de l'électricité et du gaz, une incitation à réduire la consommation des ménages, un 
régime de soutien aux petites et moyennes entreprises... (SPS, août 2022). 

 

 

  

https://www.sps.cz/upozornili-jsme-na-hrozici-problemy-ve-stavebnictvi/
https://www.sps.cz/upozornili-jsme-na-hrozici-problemy-ve-stavebnictvi/
https://www.sps.cz/upozornili-jsme-na-hrozici-problemy-ve-stavebnictvi/
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 Roumanie 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
Le taux d'inflation depuis le début de l'année (novembre 2022 
par rapport à décembre 2021) est de 15,9% (Statistiques 
Roumanie).  
 
Février 2023 
Le FMI prévoit que le PIB de la République Tchèque soit de 
1.5% en 2023, tandis que l’inflation sera de 8.6% (FMI).  

Novembre 2022 
En octobre 2022, 3290 permis de construire pour des 
bâtiments résidentiels ont été délivrés, soit une baisse de 
15,2% par rapport à septembre 2022 et de 22,8% par rapport 
à octobre 2021 (Office national des statistiques Roumanie).  
 
En septembre 2022, le volume des travaux de construction a 
augmenté de 8,2% par rapport à août 2022 et le volume des 
travaux de construction a augmenté de 26,4% par rapport à 
septembre 2021 (Office national des statistiques de 
Roumanie).  
 
Février 2023 
Selon les estimations de janvier 2023, il y aura une baisse 
modérée du volume de production de l’activité de 
construction pour les trois prochains mois (-9%). Les chefs 
d'entreprise prévoient une baisse modérée du nombre 
d'employés (-7%). Quant aux prix des travaux de 
construction, une croissance est prévue (+39%)(Statistiques 
République Tchèque). 
 

Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coûts 

Ces dernières années, la Roumanie est devenue de plus en 
plus dépendante de la Russie pour ses besoins énergétiques. 

• En 2021, la Roumanie dépendait des importations 
pour 30 % de son gaz, dont plus de 80 % provenaient 
de Russie. 

• Environ deux tiers du pétrole raffiné en Roumanie est 
importé, dont la moitié provient de Russie (Euractiv, 
mars 2022).  

 

Septembre 2022 
La hausse moyenne des prix des matériaux de construction a 
été d'environ 40 %, à l'exception de certains matériaux tels 
que les produits métalliques, les produits en PVC, le bitume 
et d'autres métaux non ferreux, qui ont augmenté de plus de 
40 %. 
 
Octobre 2022 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc11e22.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc11e22.pdf
https://www.imf.org/en/Countries/CZE
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/autoriz10r22_0.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/indici_constr09e22.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/indici_constr09e22.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/tea_ianuarie_e23_0.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/tea_ianuarie_e23_0.pdf
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/tour-dhorizon-du-reseau-euractiv-lue-est-divisee-sur-linterdiction-du-petrole-et-du-gaz-russes/
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/tour-dhorizon-du-reseau-euractiv-lue-est-divisee-sur-linterdiction-du-petrole-et-du-gaz-russes/
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Novembre 2022 
Le gouvernement est revenu sur sa décision d'avancer la date 
de l'abandon complet du charbon (initialement prévue pour 
2032, puis 2030 avant le dernier revirement) en proposant de 
reporter la fermeture des centrales à charbon de Rovinari 3 
et Turceni 7, dont le démantèlement est prévu pour le 31 
décembre 2022. 
 
 

Prix de l'électricité pour les consommateurs (à l'exclusion des 
ménages) en fonction de leur consommation au premier 
semestre 2022 (Eurostat).  

 
 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
1) Le 14 avril 2022, le gouvernement a approuvé une ordonnance sur l'ajustement des prix des contrats 

gouvernementaux.  
 Mise en œuvre des règles d'ajustement des prix pour les contrats qui ne comportent pas de clause de révision ;  
 Dans le cas où les formules de révision du prix du contrat sont basées sur un indice statistique (indice du coût total 

de la construction publié par l'Institut national de la statistique) dont la donnée de référence est la date du contrat 
signé, la date de référence de l'indice est modifiée par l'Ordonnance d'urgence n° 47, par la date de soumission de 
l'offre pour l'appel d'offres (à condition que la période entre le moment où le soumissionnaire soumet l'offre et la 
date où le contrat est effectivement signé peut prendre jusqu'à 2 ans). 

 Les avances et les bénéfices ne sont pas soumis à la révision des prix 
 

2) Plafond du prix de l'énergie et du gaz naturel, pour la période 01.02-31.03.2022.  
 
Octobre 2022 
Le 1er septembre, le gouvernement roumain a annoncé qu'il maintiendrait son plafonnement des prix de l'énergie jusqu'à la 
fin du mois d'août 2023, avec quelques modifications mineures. Pour une liste complète et détaillée, veuillez cliquer ici. 
 
Le 9 septembre, la Commission a approuvé le régime précédemment annoncé visant à soutenir les entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs. Les aides d'État approuvées s'élèvent à 4 milliards d'euros. En ce qui concerne les montants limités 
d'aide sous forme de subventions directes, l'aide ne dépassera pas 62 000 € et 75 000 € par entreprise active dans les secteurs 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_prices/enprices.html?geos=EU27_2020,EA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK,MD,UA,GE&product=6000&consumer=N_HOUSEHOLD&consoms=4162902&unit=MWH&taxs=I_TAX,X_TAX,X_VAT&nrg_prc=NETC,NRG_SUP,OTH,TAX_CAP,TAX_ENV,TAX_NUC,TAX_RNW,VAT&currency=EUR&language=EN&detail=0&component=0&order=DESC&dataset=nrg_pc_205&time=2022S1&modalOption=0&chartOption=0&precision=1&modalOpen=0&modal=0&modalLineOption=0
https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2022/09/romania-takes-further-steps-in-response-to-the-energy-market-prices
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de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture respectivement, et 500 000 € par entreprise active dans tous les autres 
secteurs. Les aides prévues par le régime seront accordées au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
Bloomberg rapporte que le pays a mis en place un programme d'assistance énergétique qui indemnise les fournisseurs 
d'énergie à hauteur de 1 300 lei (264 €) par mégawattheure, mais cela pourrait ne pas suffire pour aider les services publics 
au cours de l'hiver prochain (Bruegel).  
 
Novembre 2022 
Le gouvernement a modifié la loi sur l'efficacité énergétique pour faciliter les investissements dans des projets visant à 
accroître la performance énergétique des bâtiments avec des subventions européennes comme garantie financière ; et pour 
promouvoir l'installation de compteurs intelligents ; améliorant l'accès des ménages aux données de consommation d'énergie 
(Bruegel). 
 

Positionnement de la 
Fédération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis


Conflit russo-ukrainien, impact sur le secteur de la construction - A. Canton, Rev. N. Gaubert 01/02/2023 
101/127 

 

 Slovaquie 

Conditions commerciales Général Construction 

Décembre 2022 
L'inflation a continué à augmenter, atteignant 15,4% 
en novembre 2022 (en rythme annuel). Le PIB a 
augmenté de 1,4% au troisième trimestre 2022 (Office 
national des statistiques de Slovaquie).  
 
Février 2023 
Selon les projections du FMI, en 2023, le PIB slovak sera 
de 1.5% tandis que l’inflation annuelle sera de 10.1% 
(soit un ralentissement comparé à 2022)(FMI).  

Octobre 2022 
En août, la production dans le secteur de la construction résiste à 
l'inflation et augmente de 2,5 % en glissement annuel, principalement 
en raison des travaux domestiques sur les nouveaux bâtiments. 
 
Activité de construction, septembre 2021 - août 2022 (Office 
statistique de Slovaquie).  

 
 
Février 2023 
En novembre 2022, la performance de la construction a diminué en 
glissement annuel pour le deuxième mois consécutif. Elle a été 
principalement affectée par une baisse de la production non 
domestique, la plus élevée jusqu'à présent en 2022. La production 
intérieure est également en chiffres négatifs, en raison d'une baisse 
des autres travaux de construction. 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB0NLPyCXA08QxwD3IO8TAwNTEz1g1Pz9AuyHRUBtph-Sw!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB0NLPyCXA08QxwD3IO8TAwNTEz1g1Pz9AuyHRUBtph-Sw!!/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziA809LZycDB0NLPyCXA08QxwD3IO8TAwNTEz1g1Pz9AuyHRUBtph-Sw!!/
https://www.imf.org/en/Countries/SVK
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/!ut/p/z1/tVTJdqJAFP2VbFySeshodoCKA8GBYIRNTgml0iIQKDX213cBdnLMQNKL5nBOwXv3vqluFfLREvkJPkYbTKM0wTH793z5aaYMVV3nNQDdEmA4Gjv2wOi3TVdCjxXAMLWBqFgAqmVKMNQG7rwzE4RJV0Q-c2uz2cyxFgswF-0-DAXeBNt1AfpKMx80oeK_5jcHrgpDWwfT7Fj8-F6-8OGLR4Of8RsKLPl9Z9rWOqJpdOcT5n4w2qpjyW0A_sJvAFzlV8eGwfJLD11pYQvTnnjhNwBK_sKa1u5JX5dhZs1tmPNjAYy__AbAj_pvAPjN-79APvKDhGZ0i7x0VeAtRxIuStYc3tEWsI803zM1HRPCFVmOj-cWHAtCd2xVeAlEHPKcKIDAiUp7zalEljheWGMplIMAh-0yfBZEIfIIDx1JxsABL0qciIGlEAKBU1brEo4DCNbv2_lYr9-sFockLIZfwZpE-V0c_zvd-E0bI-rye8AnwmiM8CCgEfI3cbqqT_GW0uyuBS04nU630Wp_G6T7FsQpPRQtKAjOgy3ynw8kP6NlkCYFzQ9BeQf8mBunAY4JWhY75LFNUN40qbpzETRlpOtTuStMQEZOWXyVzDlsNqQoE_USvIpJ-DQnSUhyFoNBivSQB8RIE0oSaqchufYGaUaG4UfbleWQR8irizRYFJLf1V0yV4zP6aGKi7yyrSzNKY5vnQp8U6NvpswYE3rzGCVheqrU_lbP17xPy68rqvN7V1NmZmaqdPNyWS8D9ZgivWLHOeNyQV5M89dGy0lXs_5K8Dy7YI8ROSE3KY9hXE_-H87TAEoZNR8pppDo1_Ozr11G80LR8n_cBNnevTx7VThzo968t76n0krKjrZ09d7r0vG3bnPm4x9R_S-4/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/!ut/p/z1/tVTJdqJAFP2VbFySeshodoCKA8GBYIRNTgml0iIQKDX213cBdnLMQNKL5nBOwXv3vqluFfLREvkJPkYbTKM0wTH793z5aaYMVV3nNQDdEmA4Gjv2wOi3TVdCjxXAMLWBqFgAqmVKMNQG7rwzE4RJV0Q-c2uz2cyxFgswF-0-DAXeBNt1AfpKMx80oeK_5jcHrgpDWwfT7Fj8-F6-8OGLR4Of8RsKLPl9Z9rWOqJpdOcT5n4w2qpjyW0A_sJvAFzlV8eGwfJLD11pYQvTnnjhNwBK_sKa1u5JX5dhZs1tmPNjAYy__AbAj_pvAPjN-79APvKDhGZ0i7x0VeAtRxIuStYc3tEWsI803zM1HRPCFVmOj-cWHAtCd2xVeAlEHPKcKIDAiUp7zalEljheWGMplIMAh-0yfBZEIfIIDx1JxsABL0qciIGlEAKBU1brEo4DCNbv2_lYr9-sFockLIZfwZpE-V0c_zvd-E0bI-rye8AnwmiM8CCgEfI3cbqqT_GW0uyuBS04nU630Wp_G6T7FsQpPRQtKAjOgy3ynw8kP6NlkCYFzQ9BeQf8mBunAY4JWhY75LFNUN40qbpzETRlpOtTuStMQEZOWXyVzDlsNqQoE_USvIpJ-DQnSUhyFoNBivSQB8RIE0oSaqchufYGaUaG4UfbleWQR8irizRYFJLf1V0yV4zP6aGKi7yyrSzNKY5vnQp8U6NvpswYE3rzGCVheqrU_lbP17xPy68rqvN7V1NmZmaqdPNyWS8D9ZgivWLHOeNyQV5M89dGy0lXs_5K8Dy7YI8ROSE3KY9hXE_-H87TAEoZNR8pppDo1_Ozr11G80LR8n_cBNnevTx7VThzo968t76n0krKjrZ09d7r0vG3bnPm4x9R_S-4/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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La production dans la construction a diminué de 3,2% en glissement 
annuel. Sur une base mensuelle, la construction a été inférieure de 2% 
à celle du mois précédent. 
Les nouvelles constructions ont augmenté de 2,2%, les réparations et 
l'entretien de 1,3%. Malgré cela, son déclin a été influencé par une 
baisse significative des autres travaux de construction, de près de la 
moitié (les autres travaux de construction comprennent les travaux 
d'exploration géologique, de déblaiement du sol ou de démolition 
dans les endroits où la construction ne sera pas 
poursuivie)(Statistiques Slovaquie). 
 

 
 
Le chiffre d'affaires dans la construction a baissé en comparaison à 
octobre 2022 et a également diminué en glissement annuel en 
novembre 2022, de 1,4 % (Statistiques Slovaquie).  
 

Matières premières 
&  

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coûts 

La République slovaque est très dépendante de la 
Russie pour ses besoins énergétiques et est 

Septembre 2022 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/!ut/p/z1/rZNBl5owFIX_ynThMicvBAgu0TODWvUcxmIlmzkhBKUoMJLS0l_fiIt2A85i2ACHd2_ue-8Dc3zAvBRtfhQ6r0pxNu8xd99CtvRmM-IDzNYUlquvu-1i_mIFkYP3mGMuS13rE46rpBEnpEqUlxkShZ6AeaiuF-PWlgo19VW03QTaRunC3AWD1GEZQ4ntesgmLkGeowBlzMoUYQkQ6d3sa5mnOE7V1AbJXJQo10F2mqZISKqQyzziQCYhUQR_7_P6YRju1vs9BHvrBZaUBLCNIpPexXy8nbt-HvgLm60BvHXgwNJfRK_TkFLwaa8fsb_rYeDy4WP6kYB83H6nSuPB-7KxLh758NGg31wcm6BssODVTLLN1S8clbf1n_Hu3x6dzCHUss2aU-Ui25YWmlrCQ8zJEmkBoVQ6eAF49WhWhk3ruplvjsZZ6NMNugofCqHFuTo-_UdeJ09PPXs3Sf7j_Z37htmq1Oq3xoc7tE0xgUabcon6L6WBt75W6c9CdwMYj550n8_QIgkbns-HOF89Anm408_9PevLxaNdnudo9ZxtnqnNk47-mW0Rj7_8BVwoYHc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/!ut/p/z1/rZNBl5owFIX_ynThMiePhAAu0TODWvUcxmIlmzkhBKUoMJLS0l_fiIt2A85i2ACHd2_ue-8Dc3zAvBRtfhQ6r0pxNu8xd95Cd-nNZpYPMFtTWK6-7raL-QsJIob3mGMuS13rE46rpBEnpEqUlxkShZ6AeaiuF-PWlgo19VW03QTaRunC3BPpOIRZLkoykMiepi6aptJDjBCgSZoyT6ibfS3zFMdZ6kyVlBmybCWQ7QqCpsqzUWJnDJIsFY5H8Pc-rx-G4W6930OwJy-wpFYA2ygy6R3Mx9u56-eBv7DdNYC3Dhgs_UX0Og0pBZ_2-hH7ux4GLh8-ph8JyMftd6o0HrwvG-vikQ8fDfrNwbEJ6g4WvJpJtrn6haPytv4z3v3bI8uYRYkNKEuVg2xbmj0S4SGXZYkkYFEqGV4AXj2alWGTXDfzzdE4C326QVfhQyG0OFfHp__I6-TpqWfvJsl_vL9z3zBblVr91vhwh7YpJtBoUy5R_6U08NbXKv1Z6G4A49GT7vMZWqTlDs_nQ5yvHoE83Onn_p715eLRLs9ztHrONs_U5klH_8y2iMdf_gL4bxH2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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approvisionnée en gaz et en pétrole par des 
installations qui traversent l'Ukraine.  
 
Novembre 2022 
Le 25 août 2022, l'autorité slovaque de réglementation 
nucléaire a délivré l'autorisation finale pour la mise en 
service de l'unité 3 de la centrale nucléaire de 
Mochovce. La compagnie d'électricité Slovenske 
Elektrarne a terminé le chargement du combustible et 
la centrale devrait être opérationnelle à partir de la fin 
de 2022.  La nouvelle unité produira environ 3,7 TWh 
par an, couvrant ainsi 13 % de la consommation 
d'électricité de la Slovaquie (Bruegel).  
 
Décembre 2022 
L'embargo pétrolier de l'UE interdit les importations de 
pétrole russe par voie maritime, mais la Slovaquie, 
ainsi que la Hongrie et la République tchèque, en sont 
exemptées et peuvent continuer à acheter du pétrole 
brut russe jusqu'à la fin de 2023 via l'oléoduc Druzhba. 
Le seul danger actuel est l'endommagement des 
infrastructures, a déclaré M. Hirman, ajoutant que "si 
quelque chose nous menace, ce sont les attaques de la 
Russie sur le territoire ukrainien." Par ailleurs, les 
pannes d'électricité sur le territoire ukrainien ont déjà 
provoqué plusieurs ruptures d'approvisionnement ces 
dernières semaines. 
En cas de perturbations, les importations de pétrole 
seront acheminées vers la raffinerie slovaque Slovnaft 
via la Croatie et la Hongrie. Toutefois, le changement 
de fournisseur et le passage à un autre type de pétrole 
brut nécessiteront du temps et des adaptations de la 

Les prix de la construction ont augmenté de 17,3 % en glissement 
annuel en mai 2022 et ont augmenté de 1 % par rapport à avril 2022. 
Au cours des cinq premiers mois de 2022, les prix de la construction 
ont augmenté de 18,3 % par rapport aux cinq premiers mois de 2021 
(Mise en chantier, juillet 2022).  
 
Octobre 2022 
Prix de l'électricité pour les consommateurs (hors ménages) en 
fonction de leur consommation, au premier semestre 2022 (Eurostat).  
 

 
 
Février 2023 
En décembre 2022, les prix des travaux de construction ont augmenté 
de 20,9% en glissement annuel, tandis que, pour toute l'année 2022, 
les prix des travaux de construction ont augmenté de 18,3%. 
Les prix des matériaux de construction ont augmenté de 13,3% en 
glissement annuel, mais ont légèrement diminué par rapport à 
novembre 2022. Au total, depuis le début de l'année, la croissance a 
atteint 22,9% (Statistiques Slovaquie).  
 

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.startitup.sk/dom-za-cenu-palaca-ceny-za-stavebny-material-stupaju-drahsia-je-aj-praca/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_prices/enprices.html?geos=EU27_2020,EA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK,MD,UA,GE&product=6000&consumer=N_HOUSEHOLD&consoms=4162902&unit=MWH&taxs=I_TAX,X_TAX,X_VAT&nrg_prc=NETC,NRG_SUP,OTH,TAX_CAP,TAX_ENV,TAX_NUC,TAX_RNW,VAT&currency=EUR&language=EN&detail=0&component=0&order=DESC&dataset=nrg_pc_205&time=2022S1&modalOption=0&chartOption=0&precision=1&modalOpen=0&modal=0&modalLineOption=0
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/!ut/p/z1/tVHBbsIwDP0ajpFd0rTpMUVaC0NIDDHWXKY0CaMD0gJRN_b1C2hXmHaYL7blp6f3_EDCC0in-uZN-aZ1ahf2Siav83TM8zwSiPmU4njyuJiVo4dhsWTwDBKkdr7zG6ja-qQ2xDrSuDVRWz_AMLTHfWDrnSWn7qj68wD7k_Xb0Fli1jrlnBhFGYlNxkmtdUx0ihHjNKE2Sy70nW4MVHFsDTOUkkyrNYlrqkltaU1waBSP6oxlGmH1m14ZznijBMLCusAhr7BRIco4nSLyacFwLMrlUzanFAX9AdzhqYKO9KaOKIVV39gPWLrLd3aw-KPNEmFylXDHaYiueT8cpAj5tM7bTw8v_xFQt99zeiaT8iufkWIlvgF6e4mG/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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technologie de traitement - un argument présenté par 
les pays sans embargo lors des négociations (Euractiv). 
En décembre 2022, 43,7 % de l'énergie de la Slovaquie 
était importée (Statistiques Slovaquie). 
 

Mesures adoptées par 
les services publics 

Septembre 2022 

• Un plafond de prix a été négocié avec les fournisseurs d'électricité et de gaz, qui est actif jusqu'en 2024 ;  

• Un ensemble d'aides pour les ménages a été mis en place (réduction d'impôts, augmentation des aides/enfants)(OCDE, 
juin 2022). 

• Le gouvernement a publié une directive (contraignante uniquement pour les marchés publics) sur la prise en compte 
de la hausse du coût des matériaux dans la construction, y compris sur les contrats en cours. Cela permet de revoir le 
coût de production pour le constructeur et le coût d'achat réel (ministère des Transports et de la Construction, août 
2022).  

 
Octobre 2022 

• Le 14 septembre, le ministre du travail, des affaires sociales et de la famille, Milan Krajniak, a déclaré que le 
gouvernement allait bientôt adopter des lois qui plafonneront les prix de l'électricité, du gaz et du chauffage. 

• Le 19 octobre, le Premier ministre - Eduard Heger - a menacé d'arrêter les exportations d'électricité vers les pays voisins 
(même si l'électricité avait déjà été achetée par des entreprises étrangères) si une décision sur le plafonnement des 
prix n'était pas prise au niveau européen (Bruegel).  

 
Novembre 2022 

• Le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation pour informer les citoyens sur les moyens d'économiser 
l'énergie (Bruegel).  

• Le gouvernement a annoncé un programme visant à subventionner les ménages souhaitant installer des pompes à 
chaleur et a alloué 15 millions d'euros à cet effet. 500 millions d'euros provenant du plan de relance de l'UE) à partir 
de septembre 2022 (Bruegel). 
 

Positionnement de la 
Fédération 

Septembre 2022 
L'association slovaque de la construction a coopéré avec le ministère des transports et de la construction sur la réforme des 
prix de la construction mise en œuvre par le gouvernement (formule d'indexation).  
 
Octobre 2022 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/rien-ne-change-pour-la-slovaquie-a-lentree-en-vigueur-de-lembargo-petrolier-de-lue/
https://www.stat.si/StatWeb/en/Field/Index/5
https://www.oecd.org/fr/economie/republique-slovaque-en-un-coup-d-oeil/
https://www.oecd.org/fr/economie/republique-slovaque-en-un-coup-d-oeil/
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.mhsr.sk/setrime
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
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L'Association des syndicats de l'industrie et des transports (APZD) a demandé au gouvernement de mettre en œuvre 
immédiatement et rapidement un plan d'aide aux entreprises industrielles slovaques à la fin du mois de septembre. Selon 
l'association, la situation actuelle sur le marché de l'énergie est si grave aujourd'hui que le gouvernement slovaque devrait 
présenter de toute urgence son propre plan pour aider l'industrie et les groupes vulnérables de la population. 
 
Février 2023 
Hausse des prix et pénurie : "Elle a affecté les marchés nationaux et internationaux. Il s'agit d'une énorme augmentation des 
prix, qui était également associée à une pénurie de certains matériaux. Même maintenant, nous constatons une augmentation 
des prix des matériaux de construction de 20 % à 150 % par rapport au niveau de prix de 2020", a déclaré à SITA Pavol Kováčik, 
Président de l'organisation professionnelle des constructeurs. 
Par conséquent, l'année dernière, la ZSPS a préparé un projet de directives méthodologiques pour faire face à l'augmentation 
du prix des matériaux de construction dans les transports et les travaux de génie civil. 
À l'heure actuelle, avec le ministère des Transports de la République slovaque, ils résolvent les questions pratiques de mise en 
œuvre de l'instruction méthodologique sur les constructions réalisées, car depuis sa publication en septembre dernier jusqu'à 
aujourd'hui, elle n'a pas été appliquée aussi largement que prévu (ZSPS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsps.sk/web/index.php/aktivity-prezidenta-a-zvazu/17953-webnoviny-sk-ceny-materialov-sa-uz-nevratia-na-uroven-spred-krizy-predpoklada-zvaez-stavebnych-podnikatelov
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 Slovénie 

Conditions économiques Général Construction 

Novembre 2022 
La croissance du PIB a été de 3,4 % au troisième trimestre de 
2022, tandis que l'inflation a atteint 10 % (Statistiques 
Slovénie).  
 
Février 2023 
Selon les projections du FMI, en 2023, le PIB slovène sera de 
1.7% tandis que l’inflation annuelle sera de 5.1% (FMI). 

Décembre 2022 
Au niveau mensuel, la valeur des constructions mises en 
place a augmenté de 8,5%. Elle a augmenté de 16,7% pour les 
bâtiments et de 8,7% pour le génie civil, tandis qu'elle a 
diminué de 7,9% pour les activités de construction 
spécialisées. Au niveau annuel, la valeur de la construction 
mise en place a augmenté de 54,6%. Elle a augmenté de 
144,7% pour les bâtiments et de 14,4% pour le génie civil, 
tandis qu'elle a diminué de 6,5% pour les activités de 
construction spécialisées (Statistiques Slovénie).  
 
Février 2023 
L'indicateur de confiance a baissé dans le commerce de 
détail, la construction et les services. La moyenne en 2022 a 
été supérieure à celle de l'année précédente dans le 
commerce de détail, les services et la construction, et 
inférieure dans l'industrie manufacturière.  
 
L'indicateur de confiance était de 4 points de pourcentage 
(p.p.) inférieur à celui du mois précédent et de 8 p.p. inférieur 
à celui de janvier 2022, mais de 28 p.p. supérieur à la 
moyenne à long terme. 
L'indicateur de confiance a baissé en raison de la 
détérioration des prévisions en matière d'emploi de 10 p.p., 
tandis que les carnets de commandes globaux se sont 
améliorés de 2 p.p. L'indicateur de confiance moyen pour 
2022 était de 22 p.p., soit 4 p.p. de plus qu'en 2021. 
 
La plupart des entreprises de construction ont déclaré que le 
coût élevé des matériaux était le principal facteur limitant 
leurs activités (55% des entreprises, soit 1 p.p. de plus qu'en 

https://www.stat.si/StatWeb/en/home#:~:text=Slovenia%20is%20divided%20into%2012%20statistical%20regions%20and,density%20would%20be%20104%20people%20per%20square%20kilometre.
https://www.stat.si/StatWeb/en/home#:~:text=Slovenia%20is%20divided%20into%2012%20statistical%20regions%20and,density%20would%20be%20104%20people%20per%20square%20kilometre.
https://www.imf.org/en/Countries/SVK
https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/10785
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janvier 2022). Viennent ensuite la pénurie de main-d'œuvre 
qualifiée (49%, 6 p.p. de plus) et le coût élevé de la main-
d'œuvre (40%, 10 p.p. de plus) (Statistiques Slovénie).  
 
En 2022, 6% de permis de construire de moins qu'en 2021 ont 
été délivrés. Pour les bâtiments résidentiels, 5% de permis de 
construire supplémentaires ont été délivrés et pour les 
bâtiments non résidentiels, 15% de moins. La surface de 
plancher des bâtiments pour lesquels des permis de 
construire ont été délivrés en 2022 était supérieure de 8% à 
celle de 2021. La surface prévue des bâtiments résidentiels 
était supérieure de 11% et celle des bâtiments non 
résidentiels de 4 %.  
 
Avec les permis de construire délivrés en 2022, près de 4 800 
logements nouvellement construits étaient prévus, soit 11% 
de plus qu'en 2021. Dans les bâtiments à un seul logement, 
3% de logements supplémentaires ont été planifiés et dans 
les bâtiments à deux logements et plus, 23% de plus. La 
surface de plancher prévue des logements était de 6% 
supérieure à celle de 2021. Dans les immeubles à un seul 
logement, la surface moyenne des logements était de 168 m² 
(en 2021 170 m²) et dans les immeubles à deux logements et 
plus de 84 m² (en 2021 89 m²)(Statistiques Slovénie).  

Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coûts 

18% de la consommation énergétique de la Slovénie provient 
de la Russie : 13% de son pétrole et 100% de son gaz étaient 
russes. Depuis le début de la guerre, la Slovénie a diversifié 
ses approvisionnements énergétiques, en s'appuyant 
notamment sur le gaz liquide (OCDE, juin 2022).  

Décembre 2022 
Le prix moyen du gaz naturel pour les consommateurs 
domestiques en Slovénie au troisième trimestre 2022 a 
augmenté de 22 % par rapport au deuxième trimestre 2022 
et s'est élevé à 0,094 EUR/kWh. Au cours de la même 
période, le prix moyen du gaz naturel sans taxe sur la valeur 
ajoutée pour les consommateurs non résidentiels a 
augmenté de 19 % ; il s'est élevé à 0,075 EUR/kWh.  

https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/10856
https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/10858
https://www.oecd.org/fr/economie/slovenie-en-un-coup-d-oeil/
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Au troisième trimestre 2022, le prix moyen de l'électricité 
pour les consommateurs domestiques a augmenté de 31 % 
par rapport au trimestre précédent et s'élevait à 0,205 
EUR/kWh. Pendant cette période, le prix moyen de 
l'électricité pour les consommateurs non résidentiels a 
augmenté de 25 % ; il était de 0,204 EUR/kWh (Statistiques 
Slovaquie). 
 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
Le gouvernement slovène a confirmé fin janvier 2022 l'introduction d'un système de chèques énergie et d'autres mesures 
visant à atténuer la hausse des prix de l'énergie. Préparées par le ministère des infrastructures, ces mesures étaient en vigueur 
jusqu'en avril 2022 et s'adressaient aux groupes les plus vulnérables, aux entreprises et aux agriculteurs, sous la forme de 
chèques énergie, d'une réduction des frais de réseau pour l'électricité et d'une baisse des droits d'accises sur le fioul 
domestique et l'essence (200 millions d'euros) (Treasury, 2022). 
 
Octobre 2022 
Le gouvernement a introduit des mesures de soutien aux moyennes et grandes entreprises entre le 1er juin et le 31 décembre 
2022, en cofinançant les coûts de l'énergie électrique et du gaz naturel au-delà d'une double augmentation de leurs prix. Le 
montant de l'aide dépend de l'évolution de la situation tarifaire de l'entreprise en 2021 et 2022. Les petites et moyennes 
entreprises peuvent recevoir une aide allant jusqu'à 50 % des coûts éligibles et les grandes entreprises jusqu'à 30 % des coûts 
éligibles. Lorsqu'elles prouvent une perte d'activité, les entreprises à forte consommation d'énergie pourront réclamer 
jusqu'à 70 % des coûts admissibles ; le montant maximal de l'aide est de 2 millions d'euros. Le gouvernement a également 
affecté 6 millions d'euros à des facilités de trésorerie favorables pour les petites et moyennes entreprises touchées par la 
crise. La valeur totale des mesures destinées aux entreprises est estimée à 86 millions d'euros. 
Le gouvernement a annoncé qu'il verserait une nouvelle allocation énergétique unique de 200 € (le montant de l'allocation 
augmentant avec le nombre d'enfants dans un ménage). L'allocation sera versée aux personnes ou aux familles bénéficiant 
d'une aide financière ou d'un soutien au revenu au cours de la période comprise entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023. 
L'allocation sera perçue par environ 71 000 personnes et familles. Le coût de la mesure est estimé à 35 millions d'euros 
(Bruegel).  
 
Novembre 2022 
En septembre 2022, le gouvernement a approuvé une loi comportant des mesures en cas de crise énergétique qui lui permet 
d'imposer des limitations d'éclairage et de température de l'air à des fins de chauffage dans les bâtiments publics jusqu'à un 

https://www.stat.si/StatWeb/en/Field/Index/5
https://www.stat.si/StatWeb/en/Field/Index/5
https://www.stat.si/StatWeb/en/Field/Index/5
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/02/16/breves-economiques-d-autriche-et-de-slovenie-dec-2021-janv-2022
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
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an après l'expiration de la déclaration d'urgence. En outre, il introduit des récompenses pour les consommateurs qui 
choisissent de réduire volontairement leur consommation de gaz et d'électricité de 15 % entre le 1er octobre 2022 et le 31 
mars 2023 par le biais de remboursements au prorata de la contribution aux sources d'énergie renouvelables (Bruegel).  
Le gouvernement slovène a dévoilé un projet de loi qui imposerait une taxe unique aux entreprises énergétiques en 2022 et 
2023 afin de subventionner les énergies renouvelables et de financer des mesures visant à réduire la demande d'électricité 
pendant les périodes de pointe. Selon cette proposition, tout revenu supérieur à 180 euros par MWh d'électricité produite 
en Slovénie et vendue sur le marché de gros serait versé au budget national. 
Les entreprises d'électricité dont les coûts de production dépassent 180 euros par MWh seraient exemptées, de même que 
l'électricité produite à partir de gaz naturel et les petites installations dont la puissance de crête est inférieure à 500 kW. 
Une taxe exceptionnelle serait également imposée aux entreprises qui produisent et traitent du pétrole brut et du gaz naturel 
en Slovénie (Slovenia Times).  
 

Positionnement de la 
Fédération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://sloveniatimes.com/windfall-tax-on-energy-companies-planned/
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 Suède 

Conditions commerciales Général Construction 

Décembre 2022 
L'inflation a atteint 9,5 % à la fin de 2022, tandis que la 
croissance du PIB était de 0,6 % (Statistiques Suède).  
 
Février 2023 
Le PIB de la Suède a diminué de 0,5% en décembre 2022, par 
rapport au mois précédent. Pour l'ensemble du quatrième 
trimestre, le PIB a diminué de 0,6%, par rapport au trimestre 
précédent. Les résultats du dernier trimestre de l'année 
indiquent que le PIB a augmenté de 2,4 % en 2022, par 
rapport à l'année précédente. Le taux d'inflation sur 12 mois 
était de 10,2 % en décembre 2022, contre 9,5 % en novembre 
(Statistiques Suède).  
 

Décembre 2022 
Les chiffres préliminaires montrent que la construction de 43 
750 logements a commencé au cours des trois premiers 
trimestres de 2022. C'est 9% de moins qu'au cours de la 
même période en 2021, où la construction de 48 170 
logements avait été commencée (Statistics Sweden).  
 
Février 2023 
L'indice du coût de la construction de bâtiments à logements 
multiples a augmenté de 0,4% en décembre 2022 par rapport 
à novembre 2022. Le taux de variation annuel de l'Indice du 
coût de la construction a été de 15,6% en décembre, par 
rapport au mois correspondant de 2021, en hausse par 
rapport à 15,2% en novembre (Statistiques Suède).  
 

Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coûts 

La Suède est principalement impactée par la guerre en 
Ukraine sur les coûts énergétiques. Du côté de l'offre, les 
relations commerciales entre la Suède et la Russie/Ukraine 
étaient faibles avant la guerre (OCDE, juin 2022).  
 
Novembre 2022 
Le gouvernement a chargé Vattenfall, le producteur et 
distributeur d'électricité suédois, d'étudier la prolongation de 
la durée de vie de Ringhals 3 et 4 (dont l'exploitation est 
actuellement prévue jusqu'en 2040). Le gouvernement 
investirait 400 milliards de couronnes suédoises (36,5 
milliards d'euros) en garanties de crédit pour la construction 
de nouvelles centrales nucléaires et a demandé à l'entreprise 
publique Vattenfall de commencer à planifier le projet. Le 
nouveau gouvernement apportera également des 

Novembre 2022 
L'indice du coût de la construction de logements multiples a 
augmenté de 1,3 % en octobre 2022 par rapport à septembre 
2022. Le taux de variation annuel de l'indice du coût de la 
construction a été de 15,3% en octobre par rapport au mois 
correspondant de 2021, contre 14,6% en septembre 
(Statistics Sweden). 
 
Février 2023 
Electricité : L'indice des prix à la production a augmenté de 
2,1 % en décembre par rapport à novembre 2022. Le marché 
de l'exportation est resté inchangé en décembre par rapport 
à novembre 2022. Les prix ont augmenté de 4,2 % sur le 
marché intérieur. Sur le marché de l'importation, les prix ont 
diminué de 1,0 %. Le taux annuel de l'indice des prix à la 

https://www.scb.se/en/
https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/national-accounts/ovrigt/national-accounts-other/pong/statistical-news/namnlos/
https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/housing-construction-and-building/housing-construction-and-conversion/new-construction-of-residential-buildings/
https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/prices-and-consumption/building-price-index-and-construction-cost-index-for-bu/construction-cost-index-for-buildings-cci-input-price-index/pong/statistical-news/construction-cost-index-for-buildings-december-2022/
https://www.oecd.org/fr/economie/suede-en-un-coup-d-oeil/
https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/prices-and-consumption/building-price-index-and-construction-cost-index-for-bu/construction-cost-index-for-buildings-cci-input-price-index/pong/statistical-news/construction-cost-index-for-buildings-october-2022/
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modifications réglementaires afin de simplifier le processus 
de construction nucléaire, notamment en introduisant une 
procédure de réglementation accélérée pour les types de 
réacteurs qui ont été approuvés dans d'autres pays de l'UE 
(Bruegel).  
 
Février 2023 
Le 12 janvier 2023, la société minière publique suédoise LKAB 
a déclaré avoir découvert plus d’un million de tonnes 
d’oxydes de terres rares dans la région de Kiruna, dans le nord 
du pays. Il s’agit du plus grand gisement de ce type jamais 
découvert en Europe. « Grâce à cette mine, l’électrification, 
l’autosuffisance de l’UE et son indépendance vis-à-vis de la 
Russie et de la Chine prendront forme », a déclaré la ministre 
de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie, Ebba Busch, dans 
le communiqué (Euractiv).  
  

production a été de 18,7 % en décembre (19,5 % en 
novembre).  
Le taux annuel de l'indice des prix à la production était de 
18,7 % en décembre 2022. Par rapport à décembre 2021, les 
prix ont augmenté de 45,1 % pour les produits liés à 
l'énergie. Les prix ont augmenté de 14,8 % pour les biens de 
consommation et de 12,8 % pour les biens d'équipement 
(Statistiques Suède).  
 
Les coûts des entrepreneurs pour les matériaux de 
construction ont diminué de 0,9 %. Les coûts de l'acier 
d'armature et du fer et de l'acier y compris l'acier d'armature 
ont le plus diminué, respectivement de 7,3 % et de 4,1 %. 
Cette baisse a été compensée par le fait que les coûts des 
matériaux de plancher, des produits blancs, des autres 
matériaux de construction et de la menuiserie ont augmenté 
de 0,3 à 1,2 % (Statistiques Suède).  
 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 
erLe gouvernement a proposé de supprimer le remboursement des taxes sur l'énergie pour les centres de données, afin de 
les encourager à avoir une consommation d'électricité plus régulée et plus responsable (à compter du 1er janvier 
2023)(Treasury, septembre 2022).    
 
Octobre 2022 
Le 21 mars, le gouvernement a présenté un nouveau train de mesures pour faire face à la hausse des prix du carburant et de 
l'électricité résultant de l'invasion de l'Ukraine. La taxe sur le diesel et l'essence sera temporairement réduite, de juin à 
octobre 2022, au niveau le plus bas autorisé par la réglementation européenne (0,17 € par litre). Le coût total de cette mesure 
est estimé à 360 millions d'euros. Un paiement compensatoire compris entre 96 et 144 € a également été approuvé pour les 
propriétaires de voitures particulières. Le coût total de cette mesure est estimé à 380 millions d'euros. Des fonds 
supplémentaires seront distribués pour l'achat de véhicules électriques (jusqu'à 6 700 euros d'aide financière). Le coût 
supplémentaire est estimé à 370 millions d'euros. Le programme de compensation décrit ci-dessus a également été prolongé 
d'un mois (pour un coût supplémentaire de 86 millions d'euros). L'allocation de logement pour les familles avec enfants a 
également été augmentée temporairement de juillet à décembre 2022. L'allocation supplémentaire pour enfant sera 

https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.euractiv.fr/section/plan-te/news/suede-decouverte-du-plus-grand-gisement-de-terres-rares-deurope/
https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/prices-and-consumption/producer-and-import-price-index/producer-and-import-price-index/pong/statistical-news/producer-and-import-price-index-december-2022/
https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/prices-and-consumption/building-price-index-and-construction-cost-index-for-bu/construction-cost-index-for-buildings-cci-input-price-index/pong/statistical-news/construction-cost-index-for-buildings-december-2022/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/0b6315cf-8a2c-4f2c-9f5d-1bd7ec2417a9/files/cb5c0457-c607-4319-96c1-f08e2b97840f
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équivalente à 25 % de l'allocation de logement préliminaire et s'élèvera à un maximum de 128 € par mois. Le coût total est 
estimé à 48 millions d'euros. 
D'autre part, le gouvernement suédois a présenté des propositions avec une vision à plus long terme, et le siège devrait entrer 
en vigueur en 2023. Elles contiennent une combinaison de mesures ciblées et non ciblées : Un système d'indemnités de 
déplacement plus simple, remplaçant le système actuel par une réduction d'impôt entièrement basée sur la distance entre 
le domicile et le lieu de travail (sans tenir compte des moyens ou des frais de déplacement), un mandat de réduction des gaz 
à effet de serre gelé pour le diesel et l'essence pour l'année prochaine jusqu'aux niveaux de 2022, et une indexation du PIB 
en pause des prix du diesel et de l'essence en 2023.En réponse à la suspension des exportations de gaz par la Russie, la Suède 
a annoncé qu'elle fournira 23,4 milliards d'euros aux services publics nordiques et baltes en difficulté sous forme de garanties 
de crédit. Les garanties seront fournies par le Bureau de la dette nationale suédois et seront principalement destinées aux 
entreprises suédoises (Bruegel).  
 

Positionnement de la 
Fédération 

La Fédération suédoise de la construction a partagé une lettre ouverte avec les clients de ses membres afin de demander un 
accord pour un contrôle supplémentaire du temps et des coûts en raison de l'inflation et des pénuries (BYGGFÖRETAGEN, 
2022).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://byggforetagen.se/app/uploads/2022/03/Oppet-brev-220311.pdf
https://byggforetagen.se/app/uploads/2022/03/Oppet-brev-220311.pdf
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 Norvège 

Conditions économiques Général Construction 

Décembre 2022 
La croissance annuelle du PIB au troisième trimestre de 2022 
a été de 0 %, tandis que l'inflation annuelle a été de 6,5 % 
(Statistiques Norvège). 
 
Février 2023 
Selon les projections du FMI, la croissance du PIB sera de 2,6% 
en 2023, tandis que l’inflation annuelle sera de 3,8% (FMI).  
 

Novembre 2022 
L'indice de la production dans le secteur de la construction a 
diminué de 0,2% entre septembre et octobre 2022, alors qu'il 
a augmenté de 2,2% entre octobre 2021 et octobre 2022 
(Statistics Norway).  
 
Février 2023 
Voici les dernières tendances du secteur de la construction 
en Norvège : 

• Évolution du nombre d'autorisations de mise en 
chantier de logements : +6,8%. 

• Variation des coûts de construction des routes par 
rapport au même trimestre de l'année précédente : 
+12,3%.  

• Variation de l'indice de production dans la 
construction : 0,3% (Q4 2022)(Statistiques Norvège).  
 

Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coûts 

La Norvège ne dépend pas de la Russie ou de l'Ukraine pour 
son approvisionnement énergétique. Elle en profite 
indirectement, en devenant le principal fournisseur de 
l'Europe (+8% des exportations).  
 
Novembre 2022 
Un nouveau gazoduc appelé "Baltic Pipe", reliant la Norvège 
à la Pologne via le Danemark, est en phase finale de 
construction et devrait fonctionner à pleine capacité - 10 
milliards de m3 - à partir de fin octobre 2022 (Bruegel).  
 
 

Décembre 2022 
Le prix de l'indice "logement, eau, électricité, gaz et autres 
combustibles" a augmenté de 4,9% (Statistiques Norvège).  
Les coûts de construction ont augmenté de 5,5% entre 
novembre 2021 et 2022, pour les bâtiments résidentiels 
(Statistiques Norvège). Les prix de l'électricité ont augmenté 
de 116 % entre le troisième trimestre de 2021 et celui de 
2022 (Statistiques Norvège).  
 
Février 2023 
Les coûts de construction des logements résidentiels ont 
augmenté de 6,3% entre décembre 2021 et 2022 
(Statistiques Norvège).  

https://www.ssb.no/en/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen
https://www.imf.org/en/Countries/NOR
https://www.ssb.no/en/bygg-bolig-og-eiendom/bygg-og-anlegg/statistikk/produksjonsindeks-for-bygge-og-anleggsvirksomhet
https://www.ssb.no/en/forskning
https://www.bruegel.org/dataset/national-energy-policy-responses-energy-crisis
https://www.ssb.no/en/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen
https://www.ssb.no/en/priser-og-prisindekser/byggekostnadsindekser/statistikk/byggjekostnadsindeks-for-bustader
https://www.ssb.no/en/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitetspriser
https://www.ssb.no/en/priser-og-prisindekser/byggekostnadsindekser/statistikk/byggjekostnadsindeks-for-bustader
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Fin décembre 2022, l’augmentation annuelle des coûts de 
l’électricité a été de 116,2% (Statistiques Norvège).  
 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Septembre 2022 

• Le gouvernement norvégien est réticent à plafonner les prix du gaz en particulier, car il profite de la flambée des prix.  

• Le gouvernement avait introduit un régime temporaire pour aider les Norvégiens à faire face à leurs factures 
d'électricité cet hiver, les prix de l'énergie ayant récemment atteint de nouveaux records. Ce régime permettra aux 
ménages de faire face aux prix extraordinaires de l'électricité en déduisant une somme de leur facture. Les ménages 
pourront bénéficier d'une aide pour une consommation mensuelle d'électricité allant jusqu'à 5 000 kilowattheures. 
Le régime est en place jusqu'à la fin mars 2022 et est géré par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) 
(Gouvernement norvégien, 2021).  

 
Octobre 2022 
Début septembre, le gouvernement a alloué près d'un milliard d'euros supplémentaires - provenant des recettes de la société 
publique de réseau électrique Statnett - à son programme visant à protéger les consommateurs contre la hausse des factures 
d'énergie. La mesure couvrira désormais 90 % de la partie des factures d'électricité supérieure au prix de 0,70 couronne par 
kilowattheure (0,067 €/KWh). Le coût total du programme, qui doit rester en place au moins jusqu'en mars 2023, s'élève 
donc à 3,4 milliards d'euros. 
 
Quelques semaines plus tard, le ministre de l'Industrie, Jan Christian Vestre, a présenté un régime couvrant les entreprises 
dont les coûts d'électricité dépassent 3 % des revenus au premier semestre 2022, pour un montant de 288 millions d'euros. 
La subvention présentée par le gouvernement compensera 25 % des tarifs d'électricité dépassant un seuil de 0,70 couronne 
par KWh (Bruegel).  
 
Novembre 2022 
À compter du 24 novembre 2022, les entreprises qui consacrent plus de 3 % de leurs revenus à l'électricité peuvent demander 
un financement. Les entreprises ont jusqu'au 11 décembre pour faire leur demande. Cette aide consiste en :  

1. Une aide de 25% pour les prix de l'électricité supérieurs à 70 øre/kWh. Ce soutien nécessite que l'entreprise réalise 
une cartographie énergétique. 

2. Une aide supplémentaire de 20 % pour les prix de l'électricité supérieurs à 70/kWh si l'entreprise s'engage également 
à mettre en œuvre des mesures d'efficacité énergétique dans un délai de deux ans (BNL).  

 

https://www.ssb.no/en/energi-og-industri/energi/statistikk/elektrisitetspriser
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/government-launches-electricity-support-package-worth-billions/id2891839/
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bnl.no/artikler/2022/stromstotteordningen/


Conflit russo-ukrainien, impact sur le secteur de la construction - A. Canton, Rev. N. Gaubert 01/02/2023 
115/127 

 

Positionnement de la 
Fédération 

Le 24 mars 2022, la BNL a permis à deux PDG d'entreprises membres (industrie du bois) de présenter leurs défis et leurs 
demandes au ministre norvégien du commerce et de l'industrie. Ils ont pu rappeler la nécessité d'un dialogue entre les 
entreprises et le gouvernement, la nécessité d'établir des mesures de soutien aux entreprises dans cette période et la 
nécessité d'accélérer la circulation des marchandises (BNL, 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bnl.no/artikler/2022/byggenaringen-med-ukraina-mote-med-naringsministeren/


Conflit russo-ukrainien, impact sur le secteur de la construction - A. Canton, Rev. N. Gaubert 01/02/2023 
116/127 

 

 Suisse 

Conditions commerciales Général Construction 

Novembre 2022 
L'inflation en Suisse est restée stable en novembre, à un taux 
annuel de 3%, a annoncé l'Office fédéral de la statistique. La 
stabilité de l'indice par rapport au mois précédent "est le 
résultat de tendances opposées qui se sont globalement 
compensées", explique l'office, notant que les loyers des 
logements mais aussi les prix du gaz et des carburants ont 
augmenté (Le Figaro).  
 
Dans ses dernières Perspectives économiques, l'OCDE a 
abaissé ses prévisions de croissance pour la Suisse à 2,1 % du 
PIB en 2022 (contre 2,5 %) et à 0,6 % en 2023 (contre 1,3 %), 
principalement en raison de la baisse attendue des dépenses 
privées (Trésor). 
 
Février 2023 
L'indice des prix à la consommation (IPC) a baissé de 0,2% en 
décembre 2022 par rapport au mois précédent, atteignant 
104,4 points (décembre 2020 = 100). L'inflation a été de 
+2,8% par rapport au même mois de l'année précédente. 
L'inflation annuelle moyenne a également atteint +2,8% en 
2022 (OFS).  
 

Décembre 2022 
L'indice des prix à la production dans la construction a 
enregistré une hausse de 3,2 % entre avril et octobre 2022, 
atteignant 112,7 points (octobre 2020 = 100). Ce résultat 
reflète une augmentation des prix du bâtiment et du génie 
civil. En glissement annuel, les prix de la construction ont 
augmenté de 8,3% (OFS). 

Matières premières 
& 

Énergies 

Approvisionnement Prix / Coûts 

La production de divers matériaux de construction - en 
particulier l'acier, le ciment et les revêtements bitumineux - 
nécessite de l'électricité et/ou du gaz. Environ la moitié de 
l'acier est produite en Suisse et l'autre moitié est importée de 
l'étranger. L'aciérie de Gerlafingen, le plus grand producteur 
d'acier du pays, a déjà déclaré le chômage partiel. Une hausse 
des prix de l'acier en Suisse est donc possible dans les 

Octobre 2022  
Frais d'électricité  

• Le coût total sur le marché réglementé est 
actuellement de 19,4 cents/kWh en moyenne ; 
l'année prochaine, il sera de 26,5 cents/kWh (+37%).  

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/suisse-l-inflation-stable-a-3-sur-un-an-en-novembre-20221201
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/11/28/suisse-veille-economique-et-financiere-du-18-au-25-novembre-2022
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/prices.gnpdetail.2023-0009.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/news/press-releases.assetdetail.23787083.html


Conflit russo-ukrainien, impact sur le secteur de la construction - A. Canton, Rev. N. Gaubert 01/02/2023 
117/127 

 

prochains mois. Une réduction de la production et donc de la 
disponibilité de l'acier est également possible (Société suisse 
des entrepreneurs). 
 

• En revanche, dans le cadre du marché libre, le coût 
de l'électricité sera multiplié par un facteur de 10 à 
20.  

• Cela correspond à une augmentation du coût de 
l'électricité de 375 % à 785 %. Selon la presse, les 
entreprises ont pu négocier des augmentations de 
prix plus modérées dans certains cas.  

Coût du gaz  

• L'une des raisons de la hausse des coûts de 
l'électricité est l'augmentation du prix du gaz. Au 
début de l'année 2022, le prix de gros du gaz naturel 
en Europe était d'environ 75 euros par MWh. À la fin 
du mois d'août, ce prix avait franchi la barre des 300 
euros. Depuis, il a de nouveau baissé pour atteindre 
environ 200 euros (Société suisse des 
entrepreneurs).  

 

Mesures adoptées par les 
services publics 

Cet hiver, la Suisse pourrait être confrontée à des pénuries d'électricité et de gaz. Le Conseil fédéral prévoit une procédure 
échelonnée en fonction de la gravité de la situation : appels aux économies, restrictions de consommation, quotas ou encore 
coupures partielles du réseau. 
 
Le gouvernement a adopté trois motions visant à renforcer la sécurité de l'approvisionnement en électricité :  

 Soutenir massivement la construction d'installations permettant la transformation et le stockage de l'énergie solaire 
sous forme de gaz de synthèse ;  

 Encourager le développement généralisé des réseaux intelligents ;  
 Donner aux petits acteurs la possibilité de participer au marché de l'énergie de réglage (Swiss Info, septembre 2022). 

 
Novembre 2022 
Le 23 novembre 2022, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur les mesures à prendre en cas de pénurie 
d'électricité. L'objectif de la consultation est de créer une sécurité juridique et de planification pour les entreprises, afin de 
leur permettre de se préparer. Une pénurie d'électricité entraînerait des coûts économiques énormes. Les mesures telles que 
les quotas ou les délestages doivent donc être évitées à tout prix (Economie suisse). 
 

https://baumeister.swiss/fr/rencherissement-sur-les-materiaux-de-construction-et-lenergie/
https://baumeister.swiss/fr/rencherissement-sur-les-materiaux-de-construction-et-lenergie/
https://baumeister.swiss/fr/rencherissement-sur-les-materiaux-de-construction-et-lenergie/
https://baumeister.swiss/fr/rencherissement-sur-les-materiaux-de-construction-et-lenergie/
https://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/s%C3%A9curit%C3%A9-de-l-approvisionnement--recherche-difficile-de-solutions/47917654
https://www.economiesuisse.ch/fr/articles/energieticker-f
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Positionnement de la 
Fédération 
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 Commission européenne 

Mesures restrictives à 
l'encontre de la Russie 

(En rapport avec l'invasion 
de l'Ukraine) 

EN BREF 
Principales sanctions prises par l'UE contre la Russie depuis février 2022 : 

• Embargo sur la plupart des produits pétroliers russes 

• Embargo sur le charbon russe 

• Exclusion de plusieurs banques russes du système bancaire Swift  

• Gel des avoirs de la Banque centrale russe en dehors de la Russie 

• Fermeture de l'espace aérien européen à l'aviation russe 

• Fermeture des ports de l'UE aux navires russes 

• Fermeture des routes de l'Union aux transporteurs russes 

• Interdiction de la vente d'avions et d'équipements aux compagnies aériennes russes 

• Embargo sur l'or russe  

• Russia Today et Sputnik interdits de diffusion dans l'UE  

• Gel des avoirs de Vladimir Poutine et des oligarques russes 
 

PLUS DE DÉTAILS  

• Premier paquet (23 février 2022) : Sanctions visant la capacité de l'État et du gouvernement russes à accéder aux 
marchés et services financiers et de capitaux de l'UE. 

 

• Deuxième paquet (25 février 2022) : Sanctions visant le secteur financier, portant sur l'accès de la Russie aux marchés 
de capitaux les plus importants, ciblant 70 % du marché bancaire russe, mais aussi les principales entreprises 
publiques. 

 

• Troisième paquet (2 mars 2022) : Exclusion des principales banques russes du système SWIFT. 
 

• Quatrième paquet (15 mars 2022) : Interdiction totale des transactions avec certaines entreprises d'État russes, à 
l'exception des banques publiques, des chemins de fer et du registre maritime ; interdiction des importations de 
produits sidérurgiques actuellement soumis aux mesures de sauvegarde de l'UE et des nouveaux investissements 
dans le secteur énergétique russe, à l'exception de l'énergie nucléaire et du transport de produits énergétiques. 
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• Cinquième paquet (8 avril 2022) : L'UE a décidé d'interdire l'importation de tout type de charbon russe ou exporté de 
Russie, ce qui représente, selon la Commission européenne, un manque à gagner d'environ 8 milliards d'euros par an 
pour la Russie. Cette mesure a pris effet en août 2022.  
 
Les États membres ont également convenu de mesures financières supplémentaires. Elles comprennent une 
interdiction totale des transactions et un gel des actifs pour quatre banques russes - Otkritie, Novikombank, 
Sovkombank et VTB - qui sont désormais complètement coupées des marchés après avoir été déconnectées de Swift.  
 
L'Union européenne a également décidé d'interdire l'importation de produits supplémentaires en provenance de 
Russie, d'une valeur de 5,5 milliards d'euros par an. Il s'agit notamment du ciment, des produits en caoutchouc et du 
bois. 
 
En outre, le soutien financier et non financier accordé aux entités appartenant à l'État russe ou contrôlées par lui 
dans le cadre des programmes de l'UE, d'Euratom et des États membres sera restreint. La Commission mettra fin à 
sa participation et suspendra toutes les conventions de subvention en cours avec des organismes publics russes ou 
des entités apparentées au titre d'Horizon 2020 et d'Horizon Europe, d'Euratom et d'Erasmus+. Aucun nouveau 
contrat ou accord avec des organismes publics russes ou des entités apparentées ne sera conclu dans le cadre de ces 
programmes. 
 

• Sixième paquet (3 juin 2022) : L'UE décide d'interdire les importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés 
en provenance de Russie, à quelques exceptions près ; exclusion du système SWIFT de trois autres banques russes et 
d'une banque bélarussienne ; suspension des activités de diffusion dans l'UE de trois autres médias d'État russes.  

L'UE a également adopté des sanctions à l'encontre de 65 personnes et 18 entités supplémentaires. Il s'agit 
notamment d'individus responsables des atrocités commises à Butcha et à Mariupol. 

• Septième paquet (25 juillet 2022) : Une nouvelle interdiction d'achat, d'importation ou de transfert d'or d'origine 
russe, y compris les bijoux ; Un renforcement des contrôles à l'exportation des biens à double usage ; Un 
renforcement de l'interdiction faite aux navires russes d'entrer dans les ports ; Des clarifications des mesures 
existantes, par exemple dans le domaine des marchés publics, de l'aviation et du système judiciaire ; Des sanctions 
individuelles à l'encontre de 54 personnes et 10 entités supplémentaires, dont le maire de Moscou et la Sberbank, 
une importante institution financière.  
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• Huitième paquet (29 septembre 2022) : Nouvelle interdiction d'importation des produits russes des secteurs 
aéronautique et chimique ; Aucun Européen ne sera autorisé à siéger au conseil d'administration des entreprises 
russes sous peine de sanctions ; Accord pour plafonner les prix du pétrole russe (Euractiv).  
 

• Neuvième paquet (7 décembre 2022) :  
Premièrement, la Commission propose d'ajouter près de 200 personnes et entités à notre liste de sanctions. Elle comprend 
notamment les forces armées russes, ainsi que des officiers militaires, des entreprises de l'industrie de la défense, des 
membres de la Douma d'État et du Conseil de la Fédération, des ministres, des gouverneurs et des partis politiques. Cette 
liste comprend des personnes clés responsables des frappes brutales et délibérées de missiles russes contre des civils, de 
l'enlèvement d'enfants ukrainiens, d'enfants ukrainiens emmenés en Russie et du vol de produits agricoles ukrainiens. 

Deuxièmement, la Commission propose d'introduire des sanctions contre trois nouvelles banques russes, y compris une 
interdiction totale des transactions à l'encontre de la Banque russe de développement régional, afin de paralyser davantage 
la machine financière de Poutine. 

Troisièmement, la Commission veut également imposer de nouveaux contrôles et restrictions à l'exportation, notamment 
sur les biens à double usage. Il s'agit notamment de produits chimiques essentiels, d'agents neurotoxiques, de composants 
électroniques et informatiques qui pourraient être utilisés au service de la machine de guerre russe. 

Quatrièmement, la Commission coupera l'accès de la Russie à toutes sortes de drones et de véhicules aériens sans pilote. 
Nous proposons d'interdire l'exportation directe de drones vers la Russie ainsi que l'exportation vers tout pays tiers, comme 
l'Iran, qui pourrait fournir des drones à la Russie (La Commission européenne).  
 

Aide aux pays européens 
touchés par la crise en 

Ukraine 

Le 23 mars, la Commission européenne a adopté un cadre temporaire de crise afin de permettre aux États membres d'utiliser 
la flexibilité offerte par les règles relatives aux aides d'État pour soutenir l'économie dans le contexte de l'invasion russe en 
Ukraine. 
 
Trois types d'aide sont prévus :  

1) Montant limité de l'aide - Le montant total de l'aide ne doit pas dépasser 400 000 EUR par entreprise à tout moment. 
Les aides peuvent être accordées sous forme de subventions directes, d'avantages fiscaux et de paiement ou sous 
d'autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres. 

https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/les-nouvelles-sanctions-contre-la-russie-sattaquent-au-commerce-et-au-prix-du-petrole/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_7568
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2) Soutien à la liquidité sous forme de garanties publiques et de prêts bonifiés - Le montant total des prêts par 
bénéficiaire pour lesquels une garantie est accordée s'il ne dépasse pas 15% du chiffre d'affaires global annuel moyen 
de l'entreprise (3 derniers exercices) ; s'il ne dépasse pas 50% des coûts énergétiques des 12 derniers mois ; sur 
justification appropriée que l'Etat membre fournira à la Commission pour son évaluation.  

3) Aide visant à compenser les prix élevés de l'énergie. 

Le cadre temporaire de crise sera en place jusqu'au 31 décembre 2022, avec une éventuelle prolongation (Commission 
européenne, mars 2022).   
 

Approvisionnement en 
énergie 

Mars 2022  
La Commission a présenté le 23 mars des idées d'actions collectives à mener au niveau européen pour s'attaquer aux causes 
profondes du problème existant sur le marché du gaz et garantir la sécurité d'approvisionnement à des prix raisonnables pour 
la prochaine saison d'hiver et au-delà. 

• Une proposition législative introduisant une obligation qui fixe à 80 % le niveau minimal de stockage de gaz pour 
l'hiver prochain afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique, ce niveau devant être porté à 90 % 
les années suivantes.  

• Un document décrivant les options d'intervention sur le marché aux niveaux européen et national, et évaluant les 
avantages et les inconvénients de chaque option. 

Des partenariats avec des pays tiers pour acheter collectivement du gaz et de l'hydrogène ont également été envisagés par 
la Commission, qui est prête à créer une task force sur les achats communs de gaz au niveau de l'UE. En regroupant la 
demande, la task force faciliterait et renforcerait les démarches internationales de l'UE auprès des fournisseurs afin de 
garantir des importations bon marché pour l'hiver prochain.  
 
Septembre 2022  
La Commission a présenté 9 mesures pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie. Parmi ces mesures :  

• Plafonner les revenus des producteurs d'énergie nucléaire et renouvelable : Éolien, solaire, biomasse, 
hydroélectrique... vendent leur électricité à un prix supérieur à leurs coûts de production (le prix de l'électricité étant 
indexé sur le prix du gaz, qui a fortement augmenté depuis la guerre en Ukraine). La Commission européenne propose 
donc de capter les revenus de ces entreprises pour les redistribuer aux ménages et entreprises vulnérables ; 

• Plafonnement du prix du gaz ;  

• Réduction de 15% de la consommation des États membres entre août 2022 et août 2023 (réduction de la 
consommation aux heures de pointe) (Vie Publique, septembre 2022).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.FRA
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286214-crise-energetique-vers-des-mesures-durgence-au-sein-de-lue
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Le reste des mesures proposées sera discuté fin septembre 2022, dans l'espoir de trouver un consensus.  
 
 
Novembre 2022 
La Commission européenne a dévoilé une proposition officielle visant à établir ce qui pourrait bientôt être le tout premier 
plafond européen sur les prix du gaz. Cette mesure extraordinaire servira de plafond de sécurité et ne sera déclenchée qu'en 
cas de forte volatilité et de spéculation effrénée sur les marchés du gaz. Ce plafond est basé sur deux conditions :  

• Si les prix de la TTF atteignent ou dépassent 275 € par mégawattheure pendant au moins deux semaines. 

• Si les prix de la TTF sont supérieurs de 58 € à la référence du marché du gaz naturel liquéfié (GNL) pendant au moins 
10 jours de bourse consécutifs (EuroNews, novembre 2022).  

 
Les Européens se sont finalement mis d'accord vendredi 02 décembre sur le seuil au-delà duquel les achats de pétrole russe 
transporté par voie maritime seront impossibles. Il est fixé à 60 dollars le baril, soit un peu moins que son prix actuel de 65 
dollars. Si le prix devait descendre en dessous de 60 dollars, une limite fixée à 5% en dessous du prix du marché s'appliquerait. 
Concrètement, il sera interdit aux armateurs, assureurs et réassureurs de couvrir les cargaisons d'or noir dès lors que ce prix 
d'achat sera dépassé. Et comme 90% du pétrole russe transporté par voie maritime est assuré par des groupes basés dans 
les pays du G7 et de l'UE, ce plafonnement des prix devrait également être imposé au niveau mondial, notamment à la Chine 
et à l'Inde (Le Figaro). 
 
Décembre 2022 
Le 9 décembre 2022, la Commission, en collaboration avec des acteurs du secteur, des instituts de recherche, des associations 
et d'autres parties prenantes, a lancé l'Alliance européenne de l'industrie solaire photovoltaïque. 
L'alliance contribuera à atténuer les risques d'approvisionnement en assurant une diversification de l'offre grâce à des 
importations plus diversifiées et à la fabrication à plus grande échelle de panneaux photovoltaïques innovants et durables 
dans l'UE. Dans une déclaration commune, la Commission et les signataires de l'alliance ont identifié des priorités immédiates 
pour 2023. 
 
Elle concentrera ses efforts sur les points suivants : 
- sécuriser les opportunités d'investissement dans le solaire photovoltaïque européen ; 
- promouvoir un environnement favorable au secteur européen de l'énergie solaire photovoltaïque ; 
- diversifier l'offre et renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement. 
 

https://www.euronews.com/my-europe/2022/11/22/energy-crisis-brussels-unveils-first-ever-eu-cap-on-gas-prices-but-only-as-a-last-resort
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/sanctions-europeennes-bruxelles-propose-aux-27-de-plafonner-le-prix-du-petrole-russe-20220928
https://www.lefigaro.fr/international/au-fait-c-est-quoi-le-g7-20190819
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/accord-de-l-ue-sur-un-plafonnement-des-prix-du-petrole-russe-a-60-dollars-par-baril-20221202
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La nouvelle alliance a approuvé l'objectif d'atteindre une capacité de production européenne de 30 GW d'ici 2025, sur 
l'ensemble de la chaîne de valeur. Atteindre cet objectif permettrait de générer un nouveau PIB de 60 milliards d'euros par 
an en Europe et de créer plus de 400 000 nouveaux emplois (Commission européenne). 
 
Plus d'informations disponibles sur les actions de la Commission pour faire face à la crise énergétique en Europe : L'action 
de l'UE pour faire face à la crise énergétique (europa.eu).  
 
Importations de gaz en provenance de Russie (Europe 27 + Royaume-Uni), à partir de décembre 2022 (Bruegel) : 
 

   
 
Les ministres européens de l'énergie ont décidé lundi 19 décembre d'interdire les achats de gaz supérieurs à 180 euros par 
mégawattheure. Ce consensus a été obtenu après plusieurs semaines de négociations, et il épargnera les pays réticents à 
intervenir sur les marchés (Toute l'Europe).  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7617
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/eu-action-address-energy-crisis_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/eu-action-address-energy-crisis_en
https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-imports


Conflit russo-ukrainien, impact sur le secteur de la construction - A. Canton, Rev. N. Gaubert 01/02/2023 
125/127 

 

 

Législation Proposition de révision du cadre des aides d'État sur fond de guerre en Ukraine et de crise énergétique - La Commission 
européenne envisage de prolonger la période d'application de ces règles temporaires jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 
31 décembre 2022, jusqu'à présent). Les plafonds des aides autorisées pour soutenir les entreprises face à la hausse des prix 
du gaz et de l'électricité n'ont pas été modifiés, mais sont désormais calculés sur une année civile et non plus "à un moment 
donné". Ainsi, un industriel pourra recevoir jusqu'à 2 millions d'euros par an, voire jusqu'à 50 millions pour certaines 
entreprises énergivores. Les factures de chauffage et de refroidissement sont également désormais prises en compte dans le 
calcul du surcoût de la fourniture d'énergie pour les entreprises. En outre, un chapitre a été ajouté pour autoriser les aides 
destinées à encourager la réduction de la consommation d'électricité (Contexte).  
 
Adoption formelle du règlement sur les superprofits et la réduction de la demande d'électricité - La procédure de validation 
écrite de ce règlement d'urgence adopté par les ministres de l'énergie des 27 États membres le 30 septembre s'est achevée 
le 6 octobre. "Toutes les délégations ont voté pour, à l'exception des délégations slovaque et polonaise, qui ont voté contre", 
indique la note du Secrétariat du Conseil. 
 
Décembre 2022 
La Commission européenne devrait publier dans les prochains jours un document de consultation des États membres sur la 
réforme du marché de l'électricité. Comment ramener les prix de l'électricité à des niveaux plus raisonnables ? Alors que 
l'industrie européenne s'alarme de l'effet de la flambée des prix sur sa compétitivité et qu'une nouvelle poussée de fièvre se 
profile pour l'hiver prochain - sur fond de tensions sur l'approvisionnement en gaz et en électricité - le projet de réforme du 
marché de l'électricité promis par la Commission européenne va officiellement être mis sur la table. Plus d'informations 
prochainement (Les Echos).  
 
Février 2023 
Réforme du marché de l’électricité : l’UE entame les discussions 
En réponse à la flambée des prix de l’énergie, la Commission européenne prépare une refonte de son marché de l’électricité 
pour que tous les consommateurs puissent bénéficier des énergies renouvelables à des prix raisonnables. 
Contrairement aux mesures d’urgence qui ont été adoptées à la hâte l’année dernière, la réforme du marché de l’électricité 
prendra plus de temps car elle nécessite des délibérations beaucoup plus longues entre les États membres et le Parlement 
européen. 

http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT4akyympK46JMKr0saS1Um-2FvzPgUOYFQ0BD5LQneN2-2F-2FyOi4oan4nP7fUycnOH0fWqsXklCx7d7Fn-2BtVQYHKYy9rN2bCfHjtHe9wUwmvk3shnUiavAvkszOzkzXHoqJ7DwIq2Y7Rp4ZaPvPgYP0gwzTm4ZdXAGQzkwemH5pKE3W5fqIUxdo1zRdrAIV0LAOhvB8ZNSWLRfZrD8u-2FKNUftlOg8nXLOMYYyzYfeGtzr0DmIMALNcKXyUw0m34c-2Bs9POB0a81nNynJOB6fO6nU1br2Wy5drL1JquznUs-2BxFFVG07OAHXFMdy6lKfsiuPDMR7h3M104BOgdm5c8LZMjFwPskICL_wAR5stkLBnZ6k0we6h0m60pj-2BNsrTRiODJA-2BVAh4RUWOoc-2BksY8BH4KeiM0oYhyAcKEnpYC1sxzAbTiOXQIT5p1aqH-2FSP0tg-2B5i7bwnT5OYVNycoJ-2BT4CyHq-2FAtPYHmtFfKrP8ovHnRPQickFTkkzHUGt1XFKCY3-2BWSATvzsbdDlhAaPVoDwasSpldpqDTViOjIwTjQtspns3-2B2UgJIknvJ1SpSaxXRR5xw5BK2KsIKKAlKNT91TFq051jXxKo3knBlXSW9s5dVhUYEriFE-2BBxTjH-2FSts9o31jpbKCRKkK02RCE5hQDLbr2h7hKmovqihLsUdTCZWwqKSv89A1ofLHzMjdOwZGSlXqUovE6K7yg8JdpMwBTJGSA8xY8HmS4M9lFoe9g5NqJCFkKPAiY2gezlHBP1asmRhZ56ZtOmCSKSCYFxrb0ozIA719GUyKkDCUt9tRpRNE9NJRbxM6WBqWnew6Ez48I27E5YAmZcIqNkgYwpuc7Vpfcq8kYv-2FtWNvQxSAmAusjCsmu3NgJELc5tH27kNHvlldCmYxkvZ-2BWjFxXLFHRGRNmQWPp0dB8oK
http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsKe-2BHgBOsXxRIcn3sUaB-2F7YscjqUBkzigMLcoJ5WWj-2FOEAt9y61kLxx3DnuDJ7Nv5gSkDz2ZIxWZ6SKaBht5x8VMdmGFRJOY-2B-2FHlztQ105-2BhXrzk3xp6E5NhfHL8jCd3Lw-3D-3D9WCp_wAR5stkLBnZ6k0we6h0m60pj-2BNsrTRiODJA-2BVAh4RUWOoc-2BksY8BH4KeiM0oYhyAcKEnpYC1sxzAbTiOXQIT5p1aqH-2FSP0tg-2B5i7bwnT5OYVNycoJ-2BT4CyHq-2FAtPYHmtFfKrP8ovHnRPQickFTkkzHUGt1XFKCY3-2BWSATvzsbdDlhAaPVoDwasSpldpqDTViOjIwTjQtspns3-2B2UgJIknvJ1SpSaxXRR5xw5BK2KsIKKAlKNT91TFq051jXxKo3knBlXSW9s5dVhUYEriFE-2BBxTjH-2FSts9o31jpbKCRKkK02RCE5hQDLbr2h7hKmovqihLsUdTCZWwqKSv89A1ofLHzMjdOwZGSlXqUovE6K7yibVTF6BA74xW1C92nqyo7GU6Thon1nKsoR1X9ROyB7-2BjrLcueM3WyffhIvN5Y0CaGZcSl62V1BVunVTV2U2meLil-2Fmp4U4oaz3k0YOKVu9KIfTJdHoi4p5CtQchIsFeql7q1dQhL3nKA8Mg73x6ueknYqYyqVmnSADpnPAfJr5X-2FSSw1bK3bdgnafkNv9VZLxRGnbYRcLn4qxJVRIHitHm
https://www.contexte.com/
http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsCiTX2VvdQfDv-2B1d-2FTD-2BATyQySuNzpSIl1tfqN3eX6e-2FBpiEhHtC1ygck4TPvXB4d9iHjxLDomN3bN6OKbCJI8PLdybyjKC8jZdtqmdDJ-2B7EgmUg_wAR5stkLBnZ6k0we6h0m60pj-2BNsrTRiODJA-2BVAh4RUWOoc-2BksY8BH4KeiM0oYhyAMvrvZlRfWSFNLfnnaXLeuMoGA1cFpCj-2F3o15r0e-2BcA4zJpdhV-2Bf8OR8X9OkqsMnNEdEr1RcVDIUyaHkUJSZ2GBWH3umUZph9HUpcWuyGFC-2Blt2KWjNwzt-2Bnuf51-2F21uwCL-2FbNfiRgZb1L5jmVImkJxEAeImC6V9Io0sR59fL0bo-2B7c-2BjWHf8CgP-2BQP6elI-2F-2BzIm1cHm9KbnnPtug9e5dvPbl74XQ46NZhnHctxMo-2F5OyqWnqUkPtX0EUh5Kcqv4wyKp8E2uwDTnRTWc97ADyfVEnO0MAjH1dG4k9xhcpjMg3Zp-2Bnjp1VA2xeG55rCIpefKccezeWTqOaHkMuj4YP2TkBdR3-2FUhjtgvVdrZ0Zni0pdG3UMhWXA-2FszyM-2FlQsQnbJBqQfL1bLzp-2FNfpD3ll0WfdVz58CHQ2rJHReQh6VFOPSGDlttCBExKAHHejvPhGzKUgeVmXxM1R22sui-2BS-2F3A-3D-3D
http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsJNkLGDwr7F9TnCEVLnUkT6JgoUkP7xqUJyCklmW6w2PYq641rJctfoQ2ghlWDRR-2B5STWaBm7WwbvTmOL3XVDcelICK68SVlV00BRbDfP2CZcmbJNam9KvK9o0KYfDZe8PIjRJq6OvTlme60SJXILNA1XU4wQVOc03iZiXESWoAaqhnfYuizgsCdirBEfRaezu9ifBDQoJW14YwRXe1OoS2yCp4Mrz0rwzuq36V8NhadM1aFbH12KznjR2FPW6Y7Iaahi0UFiQ-2FI3K-2FKaAJ7TZYISkWNMJByfRWSTtPRDM0SBvKUD6VCfMiB2T8guNs-2B4-2BTJe4DdwVTyJ3a6PDWhp6lt6E84XzSuOcVhwTjWfywQrAiM_wAR5stkLBnZ6k0we6h0m60pj-2BNsrTRiODJA-2BVAh4RUWOoc-2BksY8BH4KeiM0oYhyAMvrvZlRfWSFNLfnnaXLeuMoGA1cFpCj-2F3o15r0e-2BcA4zJpdhV-2Bf8OR8X9OkqsMnNEdEr1RcVDIUyaHkUJSZ2GBWH3umUZph9HUpcWuyGFC-2Blt2KWjNwzt-2Bnuf51-2F21uwCL-2FbNfiRgZb1L5jmVImkJxEAeImC6V9Io0sR59fL0bo-2B7c-2BjWHf8CgP-2BQP6elI-2F-2BzIm1cHm9KbnnPtug9e5dvPbl74XQ46NZhnHctxMo-2F5OyqWnqUkPtX0EUh5Kcqv4wzPjXgLT1Jqw60Jsfuom0qCtL2f718GtqDvj4FgvApHbVPinNTx1ptsEpK3-2FWK1UdAA2Rgs740uAl-2BAjY4iu0mSTDPwYfQnCt06ZvsjUgvVMA6xHL3UJFh-2BLS9ihkIlgIy0K9PUwCJJ8SoU9DpmXwrZ2M-2Bw-2BsM7wutFX2kC-2FhdA7vvChOFs3ZvS8AjO5kroyMGLysk537lCv2SFy2AQlZdg-3D-3D
http://liens.contexte.email/ls/click?upn=Uu76c2CAjeE5CpIorSYfsHHO5xnKYe1lbWEyA0s26Yly52F0b-2FVu-2BHDVQA5F4-2FUfi4yiqgQfWHvmHiywCylMGUae5KzsN3SwIrxy5Q15-2BEw-3D829y_wAR5stkLBnZ6k0we6h0m60pj-2BNsrTRiODJA-2BVAh4RUWOoc-2BksY8BH4KeiM0oYhyAMvrvZlRfWSFNLfnnaXLeuMoGA1cFpCj-2F3o15r0e-2BcA4zJpdhV-2Bf8OR8X9OkqsMnNEdEr1RcVDIUyaHkUJSZ2GBWH3umUZph9HUpcWuyGFC-2Blt2KWjNwzt-2Bnuf51-2F21uwCL-2FbNfiRgZb1L5jmVImkJxEAeImC6V9Io0sR59fL0bo-2B7c-2BjWHf8CgP-2BQP6elI-2F-2BzIm1cHm9KbnnPtug9e5dvPbl74XQ46NZhnHctxMo-2F5OyqWnqUkPtX0EUh5Kcqv4wM0065Vox1aSx61-2BJ4nIXph-2F3TTo1MarXBlw6bZHIQJEJ2QgH5lEzEJ19TYkRaWV-2BhDUGu9jpopOQK7dF2WVh-2BuTJLAHN77OKEMEKZxZj5uFGfijhRr-2F-2BrAAqPZpQGDBgT-2B1RaHYkiZIE9-2Fwpr0Zm6y83xRMjftZM0eUNKXqhl06v6ljs3Ut0ky2G9jltsQc15k2gvNazd5GolWqb-2BMe-2FBg-3D-3D
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/la-france-engage-le-bras-de-fer-sur-la-reforme-du-marche-europeen-de-lelectricite-1889413
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La Commission européenne a prévu de présenter sa proposition de réforme du marché en mars 2023, mais celle-ci sera 
précédée d’une consultation publique. Les États membres du bloc planchent également sur cette réforme et entameront les 
discussions au sein d’un groupe de travail sur l’énergie dirigé par la présidence suédoise du Conseil de l’UE (Euractiv).  

La consultation publique est ouverte depuis le 23 janvier 2023, jusqu’au 13 février 2023 : Marché de l’électricité — Réforme 
de l’organisation du marché de l’électricité dans l’UE (europa.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/reforme-du-marche-de-lelectricite-lue-entame-les-discussions-mais-le-temps-presse/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=28344&pnespid=t6FuGX9ZLacC1fWRpy_vGJiK4RC_CZ16dPqxzvd3twxmbgY2w1A2jse2mjhYGBSyV0uUmJedAQ
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Marche-de-lelectricite-Reforme-de-lorganisation-du-marche-de-lelectricite-dans-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Marche-de-lelectricite-Reforme-de-lorganisation-du-marche-de-lelectricite-dans-lUE_fr
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Nicolas GAUBERT  
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Andine CANTON 
cantona@fntp.fr 

 

mailto:gaubertn@fntp.fr
mailto:cantona@fntp.fr

