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Les prix du transport routier continuent
leur ascension en juin
Avec une nouvelle hausse de 0,8% en juin selon le Upply Freight
Index, les prix du transport routier en France volent de
sommets en sommets, dopés par le gazole. Mais l’inflation et la
baisse du pouvoir d’achat détériorent la conjoncture.
La guerre en Ukraine s’est désormais installée dans le temps long. Elle a
atteint les 100 jours le 3 juin dernier. Outre son corollaire de terreur et de
souffrance, elle alimente l’explosion des prix de l’énergie qui prend toute sa
part dans l’inflation. Les prix à la consommation seraient en hausse de 5,8% en
juin, indique les dernières estimations de l’INSEE. Cette inflation ronge le
pouvoir d’achat des Français qui, selon le journal Les Échos, pourrait connaître
en 2022 sa deuxième plus forte baisse en trente ans. Ce fut d’ailleurs un sujet
phare des élections législatives. Le morcellement de l’Assemblée nationale et
l’absence de majorité absolue lui doivent très certainement beaucoup.

Une mécanique inflationniste du transport
Dans ce contexte, les prix du transport routier de marchandises
enregistrent leur 9è mois de hausse consécutif, avec une croissance de
+0,8% en juin par rapport au mois précédent selon le Upply Freight Index.
Rien ne semble arrêter l’inflation des prix de transport pour l’instant, pas
même le freinage voire l’arrêt de ses principaux moteurs naturels que sont la
consommation et l’automobile. On savait les ventes automobiles en panne à
cause des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement. La baisse de
pouvoir d’achat vient attaquer désormais la consommation des ménages
français ; les soldes d’été ont très mal démarré en juin et les ventes en ligne
commencent elles aussi à décliner après 2 années de croissance incroyable.
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C’est donc une autre mécanique qui tire les prix du transport vers le
haut, et cette mécanique a un nom : l’indexation gazole. Les prix du gazole
ont bondi de presque 70% sur 1 an (voir tableau p.9) et progressent
régulièrement d’un mois sur l’autre, ce qui rejaillit sur le mécanisme de
répercussion.

Source : Upply Freight Index – Route France

La moyenne des prix de transport en France est en juin de 1,653€ par
kilomètre roulé. La courbe ci-dessous indique un nouveau seuil de résistance
qui pourrait correspondre à 1,700€/km. La répercussion des prix du gazole
ayant un effet différé d’un mois en général, il y a fort à parier que les prix vont
continuer à augmenter en restant au-dessous de ce nouveau seuil.
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Source : Upply Freight Index – Route France

Relation perdants/perdants

En glissement annuel, les prix progressent de 14,4% au mois de juin.
Cette forte augmentation est à mettre en perspective avec l’augmentation
des coûts de transport. L’indice LD EA du Comité national routier (CNR)
montre sur la même période une hausse de 22,8% (voir p.9), ce qui laisse à
penser que la marge opérationnelle des transporteurs s’est détériorée
de plus de 7 points en moyenne sur 1 an. On constate donc l’émergence
d’un contexte perdant/perdant, où expéditeurs et transporteurs souffrent
tous deux de l’évolution des coûts de transport.
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Source : Upply Freight Index – Route France

L’indice UFI spot est en hausse de 0,9% sur le mois. Comme nous l’écrivons
depuis quelques mois, il y a une très forte corrélation entre les indices UFI et
SPOT. Cela traduit une faible volatilité des prix spots en France, qui
témoigne d’un équilibre entre la demande et l’offre de transport pour
l’instant. Le mois de juin est normalement un mois où la demande augmente,
dopée par les besoins des secteurs du bâtiment, de l’alimentation, du
tourisme. En juin 2022, la consommation qui chute lisse donc très
certainement la saisonnalité de la demande de transport. Le transport
entrerait-il dans une période de pré-récession ?
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Comparaison de l’évolution des prix contractuels et des prix spot Source : Upply Freight Index – Route France

Baisse perceptible du climat des affaires en France

En juin 2022, le climat des affaires en France s’assombrit et perd deux points.
À 104, il est tiré vers le bas par le recul des soldes d’opinion prospectifs
dans les services et dans le commerce de détail. Ils sont tous les deux
victimes de la dégradation des perspectives d'emploi et de l'activité.
Assez surprenant : dans le bâtiment, l’indicateur augmente très légèrement.
Ce rebond est toutefois le résultat d’évolutions contrastées, les chefs
d’entreprise du secteur étant moins optimistes sur leurs perspectives malgré
une activité récente jugée plus favorablement.
Enfin, le climat des affaires s’améliore un peu dans l’industrie, porté par les
soldes d’opinion sur la production, tant passée que prévue.
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À noter que le climat des affaires baisse par ailleurs plus que prévu en
Allemagne, où il se situe en-dessous de son niveau moyen à 92,3. La hausse
des prix de l'énergie et le risque de pénurie de gaz dans la première économie
européenne préoccupent beaucoup les chefs d’entreprise allemands dans
l’industrie principalement, même si aucune récession ne se dessine…
L'Allemagne a activé le niveau 2 de son plan d'urgence, qui compte trois
niveaux d'alerte. Le niveau 2 est prévu lorsque le gouvernement estime qu'il
existe un risque élevé de pénurie de gaz à long terme.

Gazole professionnel : un record absolu

L’indice du Comité national routier pour le gazole professionnel (voir p.9),
révisé chaque fin de mois, s’établit désormais à 270,23 soit une hausse de
11,2 % en glissement mensuel et de plus de 69% sur un an. C’est du jamais
vu. Le mois de juin efface le record précédent qui datait de mars 2022, alors
que la ristourne gouvernementale de 15 centimes HT n’avait pas encore été
mise en place.
Selon Jean-Luc Dejodje, président de la FNTR Nord, qui donne une interview
dans le Journal des Entreprises, la ligne gazole dans le coût de revient est
passée à 25 %, puis à près de 30 % désormais. Les entreprises de transport
routier font le maximum pour réaliser des économies d’énergie, en
développant par exemple l’éconduite. Mais cela ne peut pas suffire. "On est
pris dans un étau. Notre seul salut, c’est la répercussion de nos charges sur
nos prix de vente auprès de nos clients", renchérit David Bray, président des
Transports Bray basés dans le Nord. À ce propos, le CNR édite en ce début de
mois de juillet un mode d’emploi pour aider les entreprises de transport à
répercuter l’indexation gazole.
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L’indice CNR LD EA en forte augmentation

L'indice "Longue distance Ensemble Articulé" a pour vocation d'observer
l'évolution des coûts du transport routier de marchandises diverses en longue
distance, effectué au moyen d'ensembles articulés jusqu'à 44 T, alimentés au
gazole. En juin, sans surprise, l’indice établit un record à 170,3, en hausse
de 4,1% sur 1 mois et de 22,8% sur 1 an. Une telle augmentation annuelle
n’avait pas été observée depuis des décennies !
Bien sûr, l’augmentation du gazole est la principale raison de la progression.
Mais tous les autres coûts (maintenance, pièces de rechange) sont
également victimes de l’inflation. Le prix des véhicules industriels (VI)
monte en flèche. La problématique vient aussi des incertitudes quant au prix
de vente des véhicules neufs entre le moment de la commande et celui de la
facturation, les prix d’achat étant indexés sur ceux des composants du
véhicule. Le marché évolue dans un cadre inédit, où la demande est
supérieure à l’offre selon l’Observatoire du Véhicule Industriel (OVI).

La grogne sociale grandit

On se souvient des longues négociations autour des rémunérations
conventionnelles en 2021, qui avaient abouti à des augmentations salariales
en 2 temps : 5% en février 2022 et 1% en mai 2022. Cependant l’inflation qui
frappe toutes les économies mondiales est venue rebattre les cartes et attiser
les demandes de revalorisation salariales.
Force ouvrière et quatre autres organisations ont notamment exigé la
réouverture des négociations et appelé à la grève le 27 juin dernier. D’autres
mouvements sont venus également émailler les régions en France, comme à
Miramas. Il paraît évident que ce n’est que le début d’un mouvement qui
prendra de l’ampleur si les baisses de pouvoir d’achat ne sont pas prises en
compte. L’action gouvernementale en faveur du pouvoir d’achat sera cruciale
pour compléter les négociations car pour les dirigeants des entreprises de
transport, les marges de manœuvre sont étroites.
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Le plan climat Fit for 55 a été voté

Le plan climat "Fit for 55" de la Commission européenne (55% étant l'objectif
de réduction des gaz à effet de serre à horizon 2030 par rapport aux niveaux
de 1990), présenté en juillet 2021, a connu des avancées sous la présidence
française de l’Union européenne, même si certains textes ont été rejetés par
le Parlement européen début juin.
Le Conseil a adopté ses orientations générales relatives aux réductions
d'émissions. Il a notamment convenu d’inclure les émissions du transport
maritime dans le champ d’application du Système d’échange de quotas
d’émission (SEQE) et de créer un nouveau système d'échange de quotas
d'émission distinct pour les secteurs du bâtiment et du transport routier.
En réduisant progressivement les seuils annuels d'émissions, les prix du
carbone devraient monter mécaniquement et auto-alimenter une boucle
vertueuse. De même, une législation plus stricte sera mise en place sur les
véhicules neufs à moteur thermique, avec une réduction des standards
d'émission de CO2 jusqu'à leur interdiction complète d'ici 2035 et en parallèle
une initiative pour déployer une infrastructure inter-opérable pour les
véhicules propres dans toute l'Union, c'est-à-dire une standardisation des
bornes de recharge électrique. Maintenant que le Conseil a arrêté ses
positions sur ces propositions, les négociations avec le Parlement européen
peuvent commencer pour trouver un accord.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources : Insee, CNR
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