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                     Enquête Entreprises

Hausse des coûts de l’énergie : 
quel impact pour les entreprises ?

Seine-et-Marne



 
Objectif : Mesurer les impacts de la hausse des coûts de l’énergie

        sur l’activité des entreprises. 

2

Méthodologie

Enquête réalisée par le CROCIS
Traitement des données CCI de Seine-et-Marne

Du 20 au 28 octobre 2022
auprès de 1 600 chefs d’entreprise d’Ile-de-France

211 réponses enregistrées en Seine-et-Marne
pour les secteurs d’activité : 

    • Commerce
    • Construction 
    • Industrie
    • Services
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  Nombre 
d’entreprises

Répartition des entreprises 
par tranche d’effectifs

Construction Commerce  Industrie

Se
ine

-et-Marne

Services

0 salarié

Profil des répondants

De 1 à 9 salariés

De 10 à 49 salariés
48%

9% 45%

211
21%

15%

11%

26% Plus de 50 salariés

25%
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94%

 

 95%

dans le secteur de la 
construction 

elles sont 

89% 

considèrent l’impact 
de la hausse de 
l’énergie comme 

important voire très 
important

73%
des 

entreprises

92% 

21% 
Construction

100% 

100% et plus

35% 

Services

38% 

Quel impact l’augmentation des coûts de l’énergie a-t-elle 
sur votre activité, depuis le début de l’année ?

98% 

Seine-et-Marne

des entreprises seine-et-marnaises sont impactées 
par la hausse des coûts de l’énergie

Entre 25% et 49%

Commerce

Entre 50% et 99%

Depuis le début de l’année, à combien estimez-vous la 
hausse des coûts de l’énergie sur votre activité ?

  Industrie

Inférieure à 25%

Un impact important

Un impact très important

Un impact peu important

hausse des coûts de l’énergie
               Impact sur l’activité

Pas d’impact 5% 

37% 
34% 

14% 
14% 



17% des entreprises du commerce estiment que leur 
entreprise est en danger immédiatement
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Cette hausse met-elle en danger votre entreprise ?

 

 

71%

 

 77%

71% 

Construction

89% 

Services

76% 

Seine-et-Marne

des entreprises seine-et-marnaises estiment que la hausse des 
coûts de l’énergie mettent en danger leur entreprise.

Commerce

  Industrie

Oui, immédiatement 

Non

7% 
Oui, à court terme

Oui, à moyen terme

13% 
57% 

23% 

hausse des coûts de l’energie
          Impact sur la solvabilité



  
 

 

47%

 

6

Seine-et-Marne

des entreprises seine-et-marnaises ont mis en place des mesures 
pour palier la hausse des coûts de l’énergie

Quelles types de mesures avez-vous mis en place pour palier la hausse des coûts de l’énergie ? 
(Choix multiples ) 

Report à une date ultérieure d’investissements initialement prévus

Baisse de la production

89% des entreprises de la 
construction 

ont augmenté leur prix de vente

Arrêt temporaire de la production

Autres

54% 

Renégociation du contrat d’énergie ou changement de fournisseur

Hausse des prix de vente

Fermeture temporaire de l’activité

Mobilisation de la trésorerie ou recours à l’endettement

78% 

Mesures adoptées par les entreprises 
pour palier la hausse

 6O%

Mise en place d’un plan d’économies d’énergies (plan de sobriété)

10% 

Construction

Commerce

Services

  Industrie

58% 
7% 

60% 
50% 
50% 

28% 
20% 

13% 
11% 

74% des entreprises 
industrielles

ont augmenté leur prix de vente 
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Construction

Commerce

Services

  Industrie

 81% 

 58%  

 

70% 

 79% 

 

Q_14_Arret_aides_di�icultés

Non

Non Non

Non

 

74%
Non 

14% 

70% 

des commerces n’ont 
pas bénéficié ou 

n’envisagent pas de 
bénéficier d’aides de 

l’Etat

Commerce

Autres

Aide d’urgence pour les entreprises dont 
les coûts énergétiques représentent plus 

de 3% du CA

Bouclier énergétique dans le cadre 
du tarif réglementé de l’électricité

6% 

Aucune 

25% 

Quelles mesures d’aides avez-vous déjà mobilisées ou 
envisagez-vous de mobiliser ?

(Choix multiples ) 

60% 

Les aides de l’état

Les mesures 
d’aides proposées 
actuellement par 

les pouvoirs publics 
vous semblent-elles 

suffisantes ?

des entreprises 
industrielles ont 
bénéficié ou vont 

bénéficier du bouclier 
énergétique

40% 
Industrie
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Seine-et-Marne

 

des entreprises seine-et-marnaises pensent nécessaire d’engager des modifications 
stratégiques à moyen terme, pour permettre la survie de leur entreprise

Quelles seraient ces modifications ? (Choix multiples ) 

63% des entreprises de la construction pensent changer 
de source d’énergie à moyen terme.

60% 

Modification de la stratégie

 55%

Construction

Commerce

51% 
Services

  Industrie

58% 

59% 

Autres*

Changement de process de production

Changement de source d’énergie

Délocalisation

Changement d’activité

44% 
31% 

20% 
18% 

12% 

Autres*
31%

Organisation du 
travail 

(Ex. : Réduction du 
nombre d’heure / 
changement des 

horaires,...)

Sobriété 
énergétique

Hausse des prix
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  Industrie

 Inquiet / très inquiet

Inquiet

Services

Commerce

Construction

61% 

77% 

74% 

Comment envisagez-vous votre activité 
sur les 6 prochains mois ?

70% 
Très 

inquiet

21%

Serein /
Très serein

moral des chefs d’entreprises 

50% 28%

Seine-et-Marne

Part des entreprises inquiètes 
ou très inquiètes.



  

CONTACTS  CCI : 

SERVICE ÉTUDES

Élodie DIEU
elodie.dieu@seineetmarne.cci.fr
01.74.60.52.54

PÔLE STRATÉGIE TERRITORIALE & 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ISABELLE DUPIS-FERRARIS
Isabelle.dupis@seineetmarne.cci.fr
06.30.50.46.32


