
Energie : la France veut éviter une baisse la production industrielle 

 « La France veut éviter que les industriels produisent moins », titre Le Figaro, qui 
relève que l’objectif est clairement annoncé. « L’industrie est un gros consommateur 
d’énergie. Mais c’est un secteur qu’on souhaite au maximum préserver puisque 
derrière chaque consommation d’énergie, il y a de l’emploi et de l’activité », a expliqué 
Roland Lescure hier à l'issue d'une rencontre avec l'ensemble du secteur. Il s'agissait 
de faire le point sur le plan sobriété des industriels, alors que l'hiver s'annonce tendu 
au niveau électrique et énergétique. Le gouvernement a fixé un objectif de réduction 
de la consommation d’énergie de 10 % sur deux ans. Chaque secteur économique 
doit présenter une feuille de route pour atteindre cet objectif. L’industrie également, 
mais avec un traitement spécifique afin de préserver l’activité. « Il s’agit de faire des 
économies en matière d’énergie dans les domaines qui ne sont pas directement liés 
au processus de production, notamment dans les sièges sociaux ou la logistique », a 
précisé Roland Lescure. Contrôle de température dans les bureaux ou les ateliers, 
mesures sur l’éclairage, meilleure gestion des bâtiments la nuit ou le week-end 
devraient être à l’ordre du jour chez les industriels dans les prochaines semaines. À 
vrai dire, ils travaillent déjà, sous la contrainte des prix, à produire en étant plus frugaux 
en énergie. « Aujourd’hui les industriels payent plein pot la facture, constate Roland 
Lescure. Et ils ont déjà intégré, dans leur processus de production, l’optimisation qui 
va leur permettre de réduire les coûts. » Cette volonté gouvernementale de ne pas 
toucher la production est même battue en brèche par les industriels eux-mêmes. « 
Certains secteurs, comme les verriers, ont déjà annoncé des arrêts de production, au 
moins pendant quelques semaines ou quelques mois », s’inquiète le ministre délégué. 
Outre la sobriété, un second objectif est donc affiché : celui de faire baisser les prix de 
l’électricité et du gaz. « Il faut rassurer tout le monde sur le fait qu’on est armé pour 
passer l’hiver », insiste encore Roland Lescure. Les multiples plans de sobriété doivent 
chacun y contribuer. (Le Figaro, p.24)  

« Les entreprises sprintent pour rattraper dans l’efficacité énergétique », titre Les 
Echos, relevant que les prix élevés de l’énergie et l’objectif national d’une baisse de 
consommation de 10 % d’ici à l’an prochain poussent les entreprises vers des 
équipements moins consommateurs et à la rentabilité bien plus courte. Mais la clé 
restera l’adaptabilité des ménages et des employés à la baisse du chauffage. Pour 
l’expert en énergie chez EY, Jérémie Haddad, « l’électricité nucléaire peu carbonée 
en France n’incitait pas forcément à investir dans l’efficacité énergétique et nous avons 
pris du retard en la matière. Les entreprises ont aujourd’hui très envie d’y aller car la 
rentabilité de ces projets ne fait plus de doute ». (Les Echos, p.16)  

Marianne relate qu’à leur retour de congé, les salariés de Stellantis à Sochaux 
(Doubs), qui assemblent les SUV Peugeot 3008 et 5008, ont eu une mauvaise surprise 
: 2 000 d'entre eux se sont retrouvés au chômage technique du fait de l'annulation de 
certaines séances. (Marianne, p.17) 

 


