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France : les prix du transport routier
progressent toujours en mai
Les prix du transport routier ont encore augmenté de 0,7% en
mai par rapport à avril, selon le Upply Freight Index, poussés
notamment par l’augmentation du gazole. Bien que le spectre
de la récession apparaisse, les facteurs d’inflation restent très
puissants.
La situation économique pèse de plus en plus sur le moral des Français.
L'inflation, qui atteint 5,2 % sur un an, selon l'estimation provisoire publiée
par l'Insee, devient désormais une préoccupation majeure. Elle poursuit
inexorablement sa hausse, portée par une flambée des cours de l'énergie
(+28 % sur douze mois) que vient accentuer le conflit ukrainien. En ce mois de
mai, tout augmente : les prix des produits alimentaires bondissent de 4,2%, les
prix des services de 3,2% et les biens manufacturés de 2,9 %.
Les Français ont pu prendre la mesure des hausses de prix car désormais,
l’inflation rogne leur pouvoir d'achat. Celui-ci a baissé de 1,9% au premier
trimestre. La consommation, premier moteur de la croissance tricolore, a
reculé de 1,3 % au cours de cette même période par rapport au 4è trimestre
2021, puis a encore chuté de 0,4 % en avril par rapport à mars. La
consommation de biens est particulièrement touchée (-1,7% au premier
trimestre). Les ménages ont en particulier fortement réduit leurs achats
alimentaires. Les conditions de la récession se mettent en place…

3

2

BAROMÈTRE DES PRIX DU TRANSPORT ROUTIER • MAI 2022

Décélération de l’augmentation des prix du transport
Dans ce contexte économique de "stagflation" que nous évoquions dès le
mois de février, les prix de transport ont encore augmenté. Le Upply Freight
Index Route France révèle une hausse de + 0,7% au mois de mai par
rapport à avril, sensiblement alignée avec la progression des coûts du
transport (voir le tableau des principaux indicateurs p.9).

Source : Upply Freight Index

L’augmentation reste donc significative, mais décélère de manière importante.
Il s’agit de la progression mensuelle la plus faible observée en 2022, bien
loin de la folle ascension des prix constatée en mars (+3,0%) ou en avril
(+4,4%).
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Source : Upply Freight Index

En mai, la moyenne des prix du transport en France monte à 1,611€/km
roulé, dépassant désormais la barrière de 1,60 €/km. On ne peut être que
stupéfait par le caractère inexorable de cette progression des prix en France.
On se souvient que le seuil des 1,50 €/km avait été difficile à passer. Pendant
plusieurs mois, la courbe semblait se heurter à "un plafond de verre". À la
manière du trading boursier, les prochains mois donneront des indications sur
le futur prix qui fixera "le seuil de résistance" que l’on qualifiera alors de
nouvelle barrière psychologique.
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Source : Upply Freight Index

Sur un an, les prix affichent une progression de 12,6%, l’écart sur 12 mois
glissants restant identique en avril et en mai. Cela tend à confirmer la
décélération de l’inflation. Il serait malgré tout prématuré d’annoncer la fin de
la montée des prix du transport en France, car les facteurs d’inflation sont
encore puissants.
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Source : Upply Freight Index

Alignement de la demande et de l’offre de transport

L’indice UFI spot monte à 119,33 en mai. Son augmentation sur un mois est
similaire à celle de l’UFI global. Comme en avril, la corrélation entre les deux
courbes traduit une faible volatilité des prix spots en France en mai. Cela
tend à indiquer que la demande de transport et la capacité du marché à y
répondre sont alignées. C’est une surprise, car au mois de mai, en raison des
ponts, on constate généralement une augmentation de la demande sur
quelques jours qui se traduit par une tension de la capacité et une hausse
consécutive des tarifs spot. L’évolution à laquelle on assiste cette année
tendance peut s’expliquer par le faible nombre de jours fériés (le 1er et le
8 mai tombaient un dimanche), mais aussi par la baisse de la consommation.
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Source : Upply Freight Index

Un climat des affaires stable
À 105,6 au mois de mai, le climat des affaires en France, calculé à partir des
réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands,
reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100) et sensiblement
identique au mois précédent. Mais cette stabilité globale cache des
évolutions contrastées : la situation conjoncturelle s’améliore un peu dans
les services et le commerce de détail, mais se détériore dans l’industrie, le
bâtiment et le commerce de gros.
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Dans le commerce de détail, l'indicateur de climat des affaires rebondit
partiellement, sous l'effet de l'amélioration des soldes prospectifs d'activité,
après deux mois de baisse marquée. Dans les services, le climat des affaires
est légèrement plus favorable en mai par rapport à avril, porté par
l’amélioration des perspectives d’activité du secteur.
En revanche, le climat des affaires se dégrade dans l’industrie,
notamment à cause des carnets de commandes étrangers moins favorables.
Dans le bâtiment, l’indicateur recule aussi, car les chefs d’entreprise du secteur
deviennent pessimistes. Enfin, dans le commerce de gros, le climat des
affaires se détériore nettement en lien avec les problèmes
d’approvisionnement depuis la Chine notamment.

Une inflation qui s’installe dans la durée
Alors que la Banque centrale européenne voyait dans la montée de l’inflation
un phénomène temporaire, lorsque celui-ci est apparu en 2021, force est de
constater qu’aucune accalmie n’est en vue, bien au contraire. "C'est un
renversement extraordinaire. Depuis près de vingt ans, les prix montaient sur
une pente douce de l'ordre de 2 %, dans un climat qui semblait plutôt
déflationniste", rappelait dans une chronique récente l’éditorialiste Jean-Marc
Vittori. Tous les pays sont concernés. L’inflation a ainsi atteint 8,1% en mai
dans la zone euro et 8,6% aux États-Unis. Selon le journaliste du quotidien
Les Échos, il n'y a pas une seule mais trois inflations.
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La première, celle que nous avons immédiatement en tête, vient de la
désorganisation actuelle des flux. La guerre commerciale entre les ÉtatsUnis et la Chine, puis la pandémie de la Covid-19 et maintenant la guerre
en Ukraine ont créé les conditions d’une gigantesque pagaille qui a
désorganisé tous les échanges internationaux, comme le montre l’exemple
de Michelin, et provoqué cette vague d’inflation.
La deuxième source d’inflation vient de la régionalisation. Le manque de
résilience des chaînes logistiques mondialisées a entraîné une réflexion
active des entreprises sur la relocalisation de leur production ; partiel ou
total, le re-shoring, near-shoring ou friend-shoring est un facteur d’inflation.
Enfin, la troisième raison est incontestablement la transition écologique.
Sa nécessité fait aujourd’hui l’objet d’un quasi-consensus. Mais cette
transition va coûter cher et peser sur les prix.
La pandémie et la guerre en Ukraine sont des facteurs conjoncturels qui ont
allumé la mèche de l’inflation. Mais la transition écologique orchestrée à
Bruxelles et la pénurie de chauffeurs désormais structurelle en France et
en Europe sont des lames de fond qui vont alimenter durablement l’inflation
des prix de transport. On peut d’ailleurs légitimement se demander si la
hausse des salaires des chauffeurs routiers ne va pas devenir une cause réelle
de l’emballement des prix sur le long terme.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Sources : Insee, CNR
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