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Les prix du transport routier en France
continuent de flamber en avril
Avec une nouvelle hausse de 4,4% en avril par rapport à mars,
selon le Upply Freight Index, jamais les prix du transport
routier en France n’ont atteint de tels sommets. Une tendance
essentiellement liée à la répercussion en avril de la hausse du
gazole intervenue en mars.
La réélection du Président Emmanuel Macron a rassuré les partenaires
européens et les acteurs économiques du pays et du Vieux Continent.
Cependant, les nuages s’accumulent et l’économie française qui, après avoir
surperformé pendant plusieurs mois, est à son tour rattrapée par la
conjoncture défavorable. Entre janvier et mars 2022, le produit intérieur brut
(PIB) du pays est resté stable en variation trimestrielle, alors qu’il avait
progressé de plus de 7% sur la même période en 2021. Dans le même temps,
la consommation des ménages a nettement reculé puisqu’elle est en repli
de 1,3%, contre une hausse de 0,6% au trimestre précédent.
Pourtant, ces facteurs n’ont pour l’instant pas induit un ralentissement de
l’activité suffisant pour faire repartir à la baisse les prix du transport routier.
Au mois d’avril, la folle ascension des prix a continué et s’est même accélérée
dans des proportions inégalées : entre mars et avril, les taux de fret routier
en France ont progressé de 4,4% selon le Upply Freight Index (UFI Road
France). Cela s’explique notamment par l’incidence en avril de la flambée des
prix de l’énergie intervenue en mars, compte tenu du délai induit par le
mécanisme de répercussion.
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La moyenne des prix est en avril de 1,596€ par kilomètre roulé. On est donc
tout près de dépasser une nouvelle barrière psychologique : 1,60€/km.

Source : Upply Freight Index – Route France
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Sur un an, les prix progressent de 12,5%. Cela met en relief la violence de
l’augmentation du mois d’avril qui, à lui seul, représente 35% de la hausse
annuelle. Il convient de souligner que cette augmentation des prix du
transport reste néanmoins modérée en comparaison de celle des prix de
matières premières. Mais pour les chargeurs, ces hausses cumulées
remettent brutalement et violemment en cause les fondamentaux de
leurs activités, avec un impact plus ou moins douloureux selon les secteurs.

Source : Upply Freight Index – Route France

L’indice UFI spot est en hausse de 5,4% en glissement mensuel, soit juste
1% de plus que l’UFI global. Cette corrélation entre les deux courbes traduit
une faible volatilité des prix spots en France en avril, car l’augmentation est
liée principalement à la hausse du gazole. Cela tend à indiquer que la
demande de transport ne s’affole pas et que la capacité du marché à y
répondre suit.
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Source : Upply Freight Index – Route France

Le moral des chefs d'entreprise continue de baisser

L'indicateur synthétique de l’Insee montre que le climat des affaires a reculé
d'un point en avril, pour atteindre 106. Il demeure toujours plus élevé que la
moyenne de longue période (qui est de 100), mais l’analyse détaillée montre
une nette détérioration dans le commerce de détail. Ce secteur semble
être très en difficulté : le solde d'opinion est non seulement sous la moyenne
de longue période, mais il baisse de manière franche. En avril, l'indicateur est
en effet à 93, contre 99 pour le mars. L'Insee explique que "les anticipations
des chefs d'entreprises du secteur concernant leurs perspectives d'activité
sont de nouveau orientées à la baisse". Les soldes d'hiver, en particulier, ont
été mauvaises selon les spécialistes.
La situation est plus encourageante pour le bâtiment, où l'indice s'établit à
116 avec deux points de plus d'un mois sur l'autre. Les entreprises de BTP et
de construction prévoient une hausse de leurs prix. En revanche, l'optimisme
a reculé en ce qui concerne les perspectives d'activité et les ruptures
d’approvisionnement concernent de plus en plus d’entreprises.
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Le secteur de l’industrie manufacturière partage les mêmes craintes que
celui du BTP. Cependant, le climat des affaires s'améliore également avec un
indice de 108 en avril (+1) : les carnets de commandes bénéficient de
bonnes perspectives. C’est notamment le cas dans l’industrie automobile, où
l’indicateur du climat des affaires gagne 5 points en avril, sans toutefois
effacer la forte baisse du mois précédent. Le climat des affaires rebondit aussi
dans le secteur des biens d’équipements. En revanche, il se dégrade dans
l’industrie agro-alimentaire, tout en restant au-dessus de la moyenne.
Enfin, dans le secteur des services, le moral est au beau fixe même si l'indice
ne progresse pas par rapport à mars (109). Mais l'ensemble des chefs
d'entreprise perçoit les difficultés du moment, à commencer par la hausse des
prix.

Baisse des prix des carburants

Les prix du gazole professionnel ont enfin reflué en avril : ils ont baissé de 5%
en glissement mensuel, selon les données du CNR, après une hausse de
25,9% en mars (voir les principaux indicateurs p.8). Cette baisse est
essentiellement due à la "remise carburant " de de 15 centimes hors taxes
par litre annoncée par le gouvernement à la veille des élections
présidentielles. Ce coup de pouce est appelé à durer jusqu’au 31 juillet 2022.
La mécanique de répercussion de l’inflation des prix de l’énergie à la fois dans
les taux de fret et les coûts de transport est assez complexe. Pour les prix,
"entre le moment où le gazole augmente à la pompe et le moment où cette
augmentation est répercutée sur la facture, il peut s’écouler plus d’un mois",
indique Bruno Kloeckner, fraîchement nommé à la tête de XPO Logistics
France, dans une interview à Transport info. Pour les coûts, cela dépend du
moment où le transporteur passe commande pour remplir ses cuves. Il y a
donc un décalage de l’inflation énergétique propre à chaque
transporteur.
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Détente de la trésorerie des transporteurs

Arithmétiquement, le mois d’avril a été un mois bénéfique pour la trésorerie
des transporteurs. Les prix ont augmenté en moyenne de 4,4% alors que
les coûts ont diminué de de 1,7%, selon l’indice LD EA du CNR. Comme nous
l’avons vu, cette baisse des coûts provient essentiellement de celle du
carburant.
Les aides gouvernementales du plan de résilience pour les transporteurs
publics routiers sont venues également regarnir les trésoreries des
entreprises en avril. Les transporteurs ont pu s’inscrire à partir du 6 avril 2022
et recevoir les aides dès la mi-avril, à savoir un montant forfaitaire selon le
nombre et le type de véhicules qui varie de 300 € à 1300€ par véhicule.
La manne gouvernementale est la bienvenue, car elle vient corriger la
descente vertigineuse des trésoreries due à la flambée des prix du
gazole. Sur un an, l’indice des coûts du CNR pour un ensemble longue
distance (voir les principaux indicateurs p.8) a progressé de 18,3%, propulsé
par une augmentation du gazole professionnel de 56,4%. Dans le même
temps, les prix du transport routier ont progressé de 12,5%, selon notre
baromètre UFI.
Cet écart de presque 6% est très clairement encore une menace pour la
survie des entreprises de transport en France. Les chiffres des défaillances
d’entreprise en témoignent : après deux ans de baisse, en raison des aides
massives accordées durant la pandémie, les défaillances d’entreprises dans
le secteur du transport routier de marchandises ont bondi de 45,5% au
premier trimestre 2022 en glissement annuel, pour atteindre un total de 259
procédures, dont 193 liquidations judiciaires, 61 redressements judiciaires et
5 procédures de sauvegardes, indique l’étude publiée le 12 avril par le cabinet
Altares.
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Confirmation de la consolidation du marché

La situation des entreprises de transport routier devrait favoriser le
mouvement de consolidation du marché amorcé depuis plusieurs mois.
On peut signaler notamment pour le mois d’avril le rachat de la société
Sodytrans par le groupe Mousset ou encore la reprise des Transports Guiffant
(29) par le groupe Delanchy et celle des Transports Louis Maillot et Fils (70) par
QLC Transport.
Les intentions de ces entreprises sont assez claires. Elles vont chercher à
réaliser de la croissance externe dans un secteur fragile mais porteur. Le
mouvement ne date pas d’aujourd’hui. Ainsi, depuis le LBO de fin 2019, le fond
Siparex aide le transporteur routier Jacky Perrenot (JP) à accélérer sur
plusieurs fronts : transformation numérique, transition énergétique, réforme
de la gouvernance et croissance externe. L’intégration des transports VIR est
une concrétisation de cette nouvelle politique. Et le concept se répète. Fort de
l’entrée dans son capital à hauteur de 70 % du fonds d’investissement Tikehau
Capital, les ambitions du groupe Sterne sont énormes : l’expansion
géographique et le développement de l’activité dans le secteur de la livraison
de pièces détachées seront les deux grandes priorités du groupe Sterne sur la
période 2022/2024. L’entreprise s’est d’ailleurs également illustrée en avril
avec le rachat de la société allemande Nox NachtExpress. À suivre...

LES PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Sources : Insee, CNR
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