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Madame Elisabeth BORNE  
Première Ministre 
Hôtel de Matignon 
57 rue de Varenne 
75700 PARIS  
 
Paris, le 14 décembre 2022 

 
Madame la Première Ministre, 
 
Comme vous le savez, les entreprises, les collectivités locales et les particuliers 
font face à des hausses du prix de l’énergie très fortes qui concourt à une 
inflation des prix inégalée depuis des décennies, s’établissant à 10,7% dans la 
zone euro. En effet, la France n’atteint pas ce chiffre record mais souffre 
néanmoins de cette hausse des prix.  
 
Les entreprises qu’elles soient agricoles, industrielles, artisanales ou tertiaires 
nous alertent sur leurs difficultés ainsi que sur leurs risques de faillite et, pour 
certaines, stoppent carrément leurs activités dépassées par des factures 
énergétiques insurmontables.  
 
Certaines entreprises peuvent se permettre de retarder leurs productions en 
mettant tout de même leurs salariés au chômage technique mais d’autres ne le 
peuvent pas.  
 
Les éleveurs et les agriculteurs ne peuvent pas arrêter leurs productions qui 
dépendent d’animaux vivants ou de cycles de cultures déjà engagés. Confort 
des étables, stockage des pommes de terre, abattoirs, irrigation à venir… Toutes 
ces installations consomment de l’énergie et impactent les exploitations 
agricoles françaises, déjà fragilisées par la concurrence étrangère et des 
contraintes réglementaires accrues. 
 
Des artisans boulangers ou bouchers, par exemple, ne peuvent pas répercuter 
sur leurs productions le prix de l’énergie, qui peut avoir parfois augmenté de 
600 % ou de 800%. Fours, chambres froides, vitrines réfrigérées mettent en 
péril les commerces et de nombreux artisans craignent d’être obligés de fermer 
définitivement si l’impact tarifaire persiste dans les prochaines semaines.  
 
Toutes ces entreprises, d’activités et de taille différentes, auraient probablement 
pu absorber et/ou répercuter une hausse de 15 à 20% des tarifs de l’énergie mais 
sont dépassées par des hausses vertigineuses.  
 
Nous souhaitons vous interpeller et vous alerter par ce présent courrier de 
l’urgence de la situation. Nous risquons de perdre rapidement des savoir-faire 
et des activités économiques si nous ne pallions pas la hausse tarifaire 
énergétique.  

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

 

 

Françoise FÉRAT 

Yves DÉTRAIGNE 

René-Paul SAVARY 

-_-_- 

SENATEURS DE LA 

MARNE 

 

 

 

Charles de COURSON 

Xavier ALBERTINI 

Éric GIRARDIN 

-_-_- 

DEPUTES DE LA 

MARNE 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

Sénat - 15, rue de Vaugirard - 75291 Paris Cedex 06  
Assemblée nationale - 126 rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP  

 

 

 
 
 
 

-_-_- 

PARLEMENTAIRES  

DE LA MARNE 

-_-_- 

 

 
 
 

 

D’une part, quelles sont les avancées pour découpler les prix du gaz et de 
l’électricité sur le marché de gros français ?  
 
D’autre part, les aides à destination des entreprises annoncées à trois reprises 
pour compenser les hausses ne sont manifestement pas suffisantes. Quelles sont 
les aides que l’Etat peut assumer pour amortir véritablement les trésoreries des 
entreprises, notamment des artisans, commerçants, TPE et PME, afin de 
maintenir leurs activités ?  
 
Vous remerciant, par avance, de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, nous 
vous prions d’agréer, madame la Première Ministre, l’expression de notre haute 
considération. 
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