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L’ACTU DU TRIMESTRE 

 

  

 

Non-respect des délais de paiement : des solutions existent 

Le nombre et le montant des condamnations pour retard de paiement ne cessent d’augmenter 

ces dernières années. En effet, en 2020, sur les 900 établissements contrôlés : 40% faisaient 

l’objet de simples avertissements, 20% d’injonctions et 40% de procédures d’amendes 

administratives. 

Cette sanction peut être contestée par l’entreprise que ce soit sur sa publication ou sur son 

montant. Elle peut déposer un recours dans un délai maximum de deux mois dès la notification 

de la décision :  

- Un recours gracieux devant l’administration décisionnaire de la sanction (La 

Dreets), 

- Un recours hiérarchique auprès de la DGCCRF, 

- Un recours contentieux devant un tribunal administratif. 

Les recours gracieux et hiérarchique peuvent s’avérer utiles et sont généralement peu 

couteux, ils sont généralement utiles lorsqu’une erreur flagrante n’a pas été notifiée. Si les 

questions sont plus importantes ou complexes, il faudra saisir le tribunal administratif. 

L’entreprise exerçant un recours ne peut voir sa sanction s’aggraver (Conseil Constitutionnel 

du 17 janvier 1989 n°88-248 DC). 

Source : site internet Le Moniteur 

 

 

Matières premières : de la hausse des prix à la pénurie 

Les matières premières utilisées dans la construction subissent le contre coup de la crise 

sanitaire mondiale de la Covid-19. 

Les mesures de confinement liées à la crise sanitaire ont mis à mal l’activité industrielle en 

Europe. Aucune matière première n’y échappe : le bois, le verre, le PVC, le polystyrène ou 

encore l’acier. 

En effet, pour ce dernier, l’arrêt des hauts-fourneaux pour environ 50% de la production 

européenne a rapidement fait doubler les prix de l’acier en une année. La décision de 
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fermeture ayant été poursuivie, les stocks n’ont pas suffi à contenter les demandes créant 

ainsi des négociations régulières entre chaque partie. 

Quant à la pénurie concernant le bois, 

cela provient d’une difficulté liée aux 

passages de barrières douanières entre 

les Etats-Unis et le Canada qui a 

grandement ralenti l’exportation de cette 

matière ou encore l’arrivée sur le marché 

de la demande chinoise. 

Cela fini donc par créer une raréfaction 

des matières premières et donc une 

importante hausse des prix. 

Source : site internet Le Moniteur 
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