
   

 

   

 

LE ZOOM SECTORIEL IMAGE PME – DONNEES NOVEMBRE 2022 

 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)  

Des professionnels fragilisés par la hausse du coût de l’énergie et des matières 

premières  

En novembre 2022, le chiffre d’affaires des 5 940 TPE-PME de boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

de l’échantillon Image PME a augmenté de 8,4 % en valeur comparativement au mois de novembre 

2021. En cumul depuis le début d’année, si les entreprises du secteur ont également enregistré une 

hausse d’activité, elle est toutefois plus modérée : +1,5 % en valeur par rapport à la période allant du 

mois de janvier 2021 au mois de novembre 2021.  

Parallèlement, entre novembre 2021 et novembre 2022, l’inflation a progressé de 6,2%. 

L’Observatoire Image PME s’attachera à suivre avec attention l’évolution du chiffre d’affaires des 

acteurs de la filière en ce début d’année.  

Ces derniers sont en effet actuellement confrontés à la forte hausse du coût de l’énergie qui pesait 

entre 2 % et 4 % du chiffres d’affaires en 2021 selon la Confédération nationale de la boulangerie-

pâtisserie française que nous avons contactée.   

Les boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont de surcroît impactées par l’augmentation du coût 

des matière premières (beurre, farine, etc.).  

Consulter les résultats des boulangeries-pâtisseries en vous rendant sur l’onglet « Données » du site 

www.imagepme.fr  

 

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin 

spécialisé (47.22Z)  

Une activité également impactée par la hausse du coût de l’énergie  

En novembre 2022, le chiffre d’affaires des 2 855 TPE-PME de boucherie-charcuterie et de boucherie 

de l’échantillon Image PME a augmenté de 10,3 % en valeur.  

Cette bonne performance est toutefois à nuancer dans la mesure où la comparaison s’effectue par 

rapport à un mois de novembre 2021 qui avait vu l’activité de la filière reculer (-4,9%).  

En cumul depuis le début d’année 2022, l’activité des entreprises du secteur enregistre toutefois une 

baisse : -2,2 % en valeur par rapport à la période allant du mois de janvier 2021 au mois de novembre 

2021.  

Parallèlement, entre novembre 2021 et novembre 2022, l’inflation a progressé de 6,2%. 

La situation pourrait se compliquer en ce début d’année 2023, les bouchers-charcutiers et bouchers 

étant également touchés depuis plusieurs semaines par la hausse des prix de l’énergie.  

La Confédération française de la boucherie-charcuterie (CFBCT) avait d’ailleurs appelé à manifester 

contre cette hausse devant l’Assemblée nationale fin novembre 2022.  

http://www.imagepme.fr/


   

 

   

 

Une attention particulière sera donc portée par l’Observatoire Image PME sur l’évolution des résultats 

du secteur dans les mois à venir.   

Consulter les résultats des boucheries-charcuteries et boucheries en vous rendant sur l’onglet 

« Données » du site www.imagepme.fr 

 

Commerce de détail de produits pharmaceutiques (47.73Z)  

Vers un tassement de l’activité en 2023 ?   

En novembre 2022, le chiffre d’affaires des 10 296 pharmacies de l’échantillon 

Image PME a augmenté de 7,7 % en valeur par rapport au mois de novembre 

2021 et de 7,9 % depuis le début d’année.  

Parallèlement, entre novembre 2021 et novembre 2022, l’inflation a progressé de 6,2%.  

Ces chiffres traduisent la vigueur du secteur dans la mesure où l’effet de base n’était pas 

particulièrement favorable, l’activité ayant fortement augmenté en novembre 2021 (+11,7%) et peu 

ralenti en novembre 2020 (-2,5 %).  

La fréquentation des officines est en effet restée élevée en 2022 compte tenu de la situation sanitaire.  

Toutefois, le tassement progressif des facturations liées à la Covid-19 (tests de dépistage en particulier) 

pourrait se matérialiser par un repli du chiffre d’affaires en ce début d’année 2023.  

L’Observatoire Image PME suivra attentivement l’évolution de ce secteur dans les prochains mois qui 

jusqu’ici a essentiellement tiré profit du contexte économique.  

Consulter les résultats des TPE-PME Commerce de détail de produits pharmaceutiques en vous rendant 

sur l’onglet « Données » du site www.imagepme.fr 

 

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé (47.30Z)  

Des variations d’activité liées aux mouvements de grève  

En novembre 2022, le chiffre d’affaires des 795 stations-service de 

l’échantillon Image PME a augmenté de 19,9 % par rapport à un mois de 

novembre 2021 déjà en forte hausse (+28,5 %).  

En cumul depuis le début d’année, les entreprises du secteur ont également enregistré une forte 

hausse d’activité : +12,6 % en valeur par rapport à la période allant du mois de janvier 2021 au mois 

de novembre 2021.  

Parallèlement, entre novembre 2021 et novembre 2022, l’inflation a progressé de 6,2%. 

A la suite des blocages de dépôts de carburant et de raffineries à l’automne 2022, les prix du carburant 

ont fortement augmenté, ce qui a conduit le gouvernement à mettre en place une « remise carburant 

» à la pompe. Celle-ci a pris fin le 31 décembre 2022 et a été remplacée en 2023 par une « indemnité 

carburant de 100 euros » visant les Français le plus modestes.  

http://www.imagepme.fr/
http://www.imagepme.fr/
https://actu.fr/economie/greve-chez-totalenergies-le-risque-de-penurie-de-carburants-s-accentue-a-quoi-s-attendre_54358183.html


   

 

   

 

Cette augmentation des prix a pu avoir une incidence positive sur le chiffre d’affaires des stations-

service.  

Par ailleurs, les difficultés d’approvisionnement engendrées par le mouvement de grève ont pu 

représenter une aubaine pour certaines stations-service qui ont vu leur fréquentation fortement 

augmenter tandis que d’autres ont dû fermer.  

L’Observatoire Image PME suivra l’évolution de l’activité du secteur qui pourrait de nouveau connaitre 

d’importantes variations avec le mouvement de grève contre la réforme des retraites.  

Consulter les résultats des TPE-PME Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé en vous 

rendant sur l’onglet « Données » du site www.imagepme.fr 

 

Transport de voyageurs par taxis (49.32Z)  

Une activité ralentie par la hausse des prix du carburant ? 

En novembre 2022, le chiffre d’affaires des 2 937 entreprises du transport de 

voyageurs par taxis de l’échantillon Image PME a augmenté de 20,6 % en valeur 

au mois de novembre 2022 par rapport au mois novembre 2021.  

Comparativement à la période de janvier à novembre 2021, l’activité des entreprises du secteur affiche 

également une hausse s’élevant à 20,9 %.  

Parallèlement, entre novembre 2021 et novembre 2022, l’inflation a progressé de 6,2%. 

Ces performances, qui peuvent à première vue sembler très positives, sont toutefois à analyser avec 

un certain recul. Ces dernières sont en effet pour grande partie la conséquence d’un rebond 

mécanique, l’activité ayant fortement reculé deux ans auparavant avec la survenue de la pandémie. 

En novembre 2020, le pays était de nouveau confiné après un 1er confinement en vigueur du 17 mars 

au 3 mai 2020. L’activité a par conséquent été mise à l’arrêt pendant plusieurs mois en 2020.  

Les chiffres reflètent ainsi peu les difficultés rencontrées par les chauffeurs de taxi sur l’année 2022 

liées notamment à la hausse des coûts des carburant. 

Pour tenir compte de cette augmentation, par un arrêté datant du 29 mars 2022, le gouvernement a 

revalorisé les tarifs jusqu’à 3,5 % des montants fixés par un précédent texte datant du 23 décembre 

2021.  

Consulter les résultats des TPE-PME du transport de voyageurs par taxis en vous rendant sur l’onglet 

« Données » du site www.imagepme.fr 

 

 

 

http://www.imagepme.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462433
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044559552
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044559552
http://www.imagepme.fr/

