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Enquête FIF

En raison de différents facteurs dont la crise ukrainienne ou le

Covid, de nombreux secteurs industriels rencontrent des difficultés

d'approvisionnements ou une inflation de leurs coûts (matière

première, énergie etc...).

Pour mener une "action filière", la FIF a interrogé ses adhérents sur

le sujet, nous sommes heureux de vous communiquer les résultats

obtenus.

CE QUESTIONNAIRE EST RESTITUE DE FACON TOTALEMENT

ANONYME.

Pour 83 sociétés adhérentes interrogées : 35 réponses reçues sur

une durée d’une semaine
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Rencontrez vous des difficultés 
d’approvisionnement ou des 
pénuries pour votre activité ?

Subissez-vous une forte 
inflation sur certains produits, 

matières premières, énergies ?
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Les produits et matières premières touchés par 
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Quels produits, postes et matières premières 

sont principalement touchés par l'inflation ?



CONSEQUENCES POUR 

LES INDUSTRIES FERROVIAIRES

✓ Nécessité d'aligner les priorités au niveau de la filière afin de 
concentrer les efforts sur les projets prioritaires. 

✓ Besoin crucial de consolider les surcoûts liés à l'hyperinflation au 
niveau de la filière pour obtenir des prises en charges par les 
clients finaux, les niveaux atteints n'étant plus supportables.
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Merci de votre participation


