
 

 

Guerre en Ukraine, pénuries et hausse des prix :   

la FFB réclame toujours des mesures exceptionnelles  

 

 

Le gouvernement a annoncé mercredi soir les différentes mesures de son « plan 

Résilience » visant à aider les filières particulièrement touchées par les conséquences de 

la guerre en Ukraine.  

Pour le BTP, les deux principales mesures sont une clause de révision et aucune pénalité 

de retard dans les marchés publics, et l’accélération de la parution des index BT. Le 

Ministre Bruno Lemaire a également rappelé que la théorie de l’imprévision pouvait 

s’exercer dans les marchés privés.  

 

Ces mesures sont bienvenues mais totalement insuffisantes : les difficultés 

d'approvisionnement de matériaux et la hausse vertigineuse des coûts, en particulier 

du carburant, ne sont plus tenables pour nos entreprises et leurs salariés. 

   

Dans ce contexte, la demande répétée de la FFB d'une mobilisation immédiate des 

créances de carry-back pour soulager les trésoreries, prend aujourd'hui une légitimité 

incontestable. 

Mais elle ne suffit plus. 

  

La FFB continue donc à demander plusieurs évolutions urgentes : 

  

 Une mesure transitoire de baisse du taux de TVA sur les carburants. 

Cette mesure n'est pas irréaliste puisque cette TVA s'applique sur le prix du carburant 

TICPE incluse. Personne ne comprendrait, en effet, que dans la période actuelle l'Etat 

cherche à engranger des recettes supplémentaires liées à une crise internationale. 

  

 La prise en charge intégrale de l’activité partielle qui découlerait de pénuries. 

 Un gel des prix de l'énergie et des carburants, à l'image de ce que le 

Gouvernement français avait décrété lors de la Guerre du Golfe en 1991 

 Dans les marchés publics, la prise en compte systématique des demandes 

d'indemnisation, d'avenant au marché, de non application des pénalités de 

retard. 

 La mise en œuvre de la théorie de l'imprévision tant dans les marchés publics 

que dans les marchés privés en vue d'imposer une renégociation des prix aussi 

longtemps que durera le conflit. 

 

   

 

 

 


