Récession : la France pourrait y échapper
selon la Banque de France
Une Ã©tude de conjoncture rÃ©alisÃ©e auprÃ¨s de chefs dâ€™entreprises franÃ§ais montre que
lâ€™activitÃ© franÃ§aise est rÃ©siliente.

RÃ©silience de lâ€™activitÃ© en France
AprÃ¨s avoir perdu 0,2% au cours du premier trimestre de lâ€™annÃ©e 2022, la Banque de France
estime Â« Ã ce stade que la progression du PIB pour le deuxiÃ¨me trimestre 2022 s'Ã©tablirait
autour de 0,25 % par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent Â». Bien que les prÃ©visions de croissance
vont Ãªtre revues Ã la baisse par lâ€™institut monÃ©taire, Â« l'activitÃ© au deuxiÃ¨me trimestre fait
preuve de rÃ©silience, on ne voit pas de rÃ©cession Â», explique lâ€™Ã©conomiste en chef de la
Banque de France, Olivier Garnier.
Pour 63% des chefs dâ€™entreprise, le reste de lâ€™annÃ©e devrait demeurer stable, selon le
cabinet dâ€™Ã©tude Xerfi qui a publiÃ© la note de conjoncture. Â« Le PIB progresserait plus
nettement en mai, du fait dâ€™un rebond dans lâ€™industrie et surtout dans les services. Selon les
premiÃ¨res indications, lâ€™activitÃ© augmenterait Ã nouveau lÃ©gÃ¨rement en juin Â», explique
la Banque de France. Or, la rÃ©cession est un phÃ©nomÃ¨ne qui arrive lorsque la croissance recule
pour deux mois consÃ©cutifs.

Rupture des chaÃ®nes dâ€™approvisionnement
Entre avril et juin 2022, la production sâ€™amÃ©liore, passant, en termes de capacitÃ©, Ã un taux
de 79%. Dans lâ€™industrie automobile, mÃªme si la production augmente par rapport aux mois
prÃ©cÃ©dents, elle reste Ã un niveau trÃ¨s bas par rapport Ã 2019, avant la crise sanitaire. En
revanche, les entreprises continuent Ã avoir du mal Ã sâ€™approvisionner, notamment Ã cause
de la hausse des prix des matiÃ¨res premiÃ¨res, de lâ€™invasion de lâ€™Ukraine par la Russie ou
encore Ã cause des diffÃ©rents confinements en Chine.
Â« Certains chefs d'entreprise indiquent avoir procÃ©dÃ© Ã du surstockage de matiÃ¨res
premiÃ¨res les mois prÃ©cÃ©dents pour Ãªtre en mesure de faire face aux alÃ©as relatifs aux
approvisionnements Â», explique nÃ©anmoins la Banque de France. Â« Aujourd'hui, la hausse des
coÃ»ts d'approvisionnement les (les entreprises) conduit Ã reconstituer leurs stocks, ce qui
entraÃ®ne une normalisation de la trÃ©sorerie, mais sans que cela ne soit inquiÃ©tant pour leur
solvabilitÃ© Â», explique Olivier Garnier.

