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Les prix du transport routier décrochent
au mois d'octobre
Les prix du transport routier en France ont de nouveau reculé
en octobre, selon le Upply Freight Index. Ce repli de 1,7% est
provoqué par une baisse des volumes à transporter. La
récession s’annonce difficile pour les transporteurs, coincés
entre baisse des prix et hausse de leur coûts.
La pénurie de carburant et la morosité économique ont très certainement été
les deux sujets médiatiques phares du mois d’octobre. La grève des salariés
de TotalEnergies, qui a démarré le 27 septembre, a rapidement paralysé le
Nord et l’Ile-de-France pour s’étendre ensuite à toute la France. Le dernier site
encore en grève n'a accepté de reprendre le travail que le 8 novembre. La
France a donc vécu une parenthèse en octobre qui a affecté toute son
économie, et en particulier le monde des transports.
Même si la confiance des ménages s’est légèrement redressée en octobre, elle
reste toutefois à des niveaux historiquement bas. L’inflation continue sur sa
lancée et atteint désormais le secteur de l’alimentation. "Les étiquettes
afficheront 12 % de hausse à la fin décembre en moyenne", selon l’INSEE. Si on
ajoute à cela la situation internationale incertaine avec le conflit en Ukraine qui
perdure et la situation COVID en Chine, on voit se former une vaste poche de
morosité.
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Baisse significative des prix du transport

Dans ce contexte, les prix du transport routier de marchandises ont
poursuivi leur recul pour le troisième mois consécutif. Avec -1,7% par
rapport à septembre, l’indicateur Upply Freight Index "décroche"
significativement en octobre.

Source : Upply Freight Index – Route France

Cette fois-ci, la variation des prix n’est pas guidée de façon prépondérante
par l’évolution du prix du gazole. Le mécanisme de répercussion en vigueur
fait que l’impact du prix du gazole se ressent le mois suivant. Or en
septembre, un recul de 0,8% a été constaté. Il ne suffit donc pas à expliquer la
diminution des prix.
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En octobre, le facteur prépondérant de l’évolution de la courbe a très
certainement été la baisse de la demande de transport. Le repli des
volumes est d’ailleurs décrit dans la dernière enquête de la FNTR sur la
conjoncture du transport routier de marchandises (TRM) : "Au troisième
trimestre 2022, les chefs d’entreprise continuent d’exprimer leur pessimisme
en ce qui concerne l’activité économique de leurs entreprises et prévoient
également une poursuite de la régression de l’activité au 4ème trimestre
2022".
La moyenne des prix de transport en France s’établit en octobre à 1,642€
par kilomètre roulé. L’indice a perdu 3 cents au kilomètre quasiment hors
effet carburant.

Source : Upply Freight Index – Route France

L’évolution des prix au mois de novembre sera particulièrement intéressante à
observer. En octobre, le prix du gazole a fortement augmenté : +14,6% par
rapport à septembre (voir indicateur CNR p.9). Si les prix continuent de
baisser en novembre malgré la répercussion, cela témoignera d’un net
ralentissement de l’activité.
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Comme une entrée en récession…
Comme le montre le graphique ci-dessous, octobre 2022 se révèle
totalement atypique comparé aux années précédentes. Généralement, ce
mois est synonyme de l’entrée dans la peak season, cette saison avant Noël où
la demande s’emballe, avec pour corollaire une augmentation des prix de
transport.
Cette année, on assiste au phénomène inverse, à savoir une baisse de la
demande. Parallèlement, l’offre de transport a un peu faibli à cause des
problèmes d’approvisionnement de carburant, sans pour autant baisser
suffisamment pour éviter la chute des prix.

Source : Upply Freight Index – Route France
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L’indice UFI Contract se replie très légèrement sur un mois (-0,1%). Le
profil de sa courbe graphique suit en fait l’indexation gazole avec 1 mois de
décalage. Il est parfaitement en ligne avec l’indice LD EA qui, le mois dernier,
s’est contracté de 0,1% également.
L’indice UFI Spot chute en revanche de 4,3% sur un mois. C’est bien le
signe d’une baisse significative des volumes à transporter en dehors de tout
contrat.
Si l’offre continue à être au-dessus de la demande de transport le mois
prochain, que l’indexation gazole (entre +3 et 5%) est répercutée sur les
contrats en novembre, alors nous devrions assister à un croisement des
courbes spot/contrat ce qui, dans ce cas précis, signifiera une récession de
l’activité de transport. Cette situation n’était pas arrivée depuis la première
vague covid-19 en avril-mai 2020.

Comparaison de l’évolution des prix contractuels et des prix spots Source : Upply Freight Index – Route France
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Un climat des affaires stable

Calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs
d’activité marchands, l’indicateur qui synthétise le climat des affaires en
France s’élève à 102 au mois d’octobre. Un niveau légèrement au-dessus de sa
moyenne de longue période (100). Cette stabilité du climat des affaires
résulte d’évolutions contrastées : légère détérioration dans les services
mais petite amélioration conjoncturelle dans les autres secteurs.
Dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation
automobiles), les intentions de commandes en hausse portent les espoirs
des chefs d’entreprise du secteur (+ 2 points).
Dans le bâtiment, le redressement de l’activité est très positif pour le
moral des chefs d’entreprise (+ 2 points également).
Dans l’industrie, après trois mois consécutifs de baisse, le climat des
affaires se redresse légèrement, à la faveur notamment du rebond des
soldes d'opinion relatifs à la production prévue et aux carnets de
commandes (+ 1 point).
Dans les services, l’érosion de l’optimisme des chefs d’entreprise entraîne
l’indicateur à la baisse (- 1 point).

Le poids du gazole

Dans beaucoup d’entreprises de transport routier, le carburant constitue le
premier facteur de charge, devant les coûts de personnel. Ce mois-ci, l’indice
CNR (278,23) du gazole professionnel a connu un nouveau record battant juin
2022 (270,23). La flambée des prix de l’énergie est donc loin d’être terminée.
Le gazole restera un sujet de préoccupation majeur des entreprises de
transport pour les mois qui viennent.
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En premier lieu, comment répercuter le juste poids du gazole à son client ?
Le CNR fournit un mode emploi, mais la pondération annuelle du gazole par
rapport au prix de revient (comprise en 2022 entre 18,5% pour un porteur en
régional et 25,2% pour un ensemble articulé en national) est de plus en plus
caduque aujourd’hui en raison de l’envolée rapide des prix.
En second lieu, comment économiser et réduire la précieuse énergie ?
L’éco-conduite est l’une des réponses, mais beaucoup d’efforts ont déjà été
fait dans ce domaine. L’optimisation des trajets est aussi un enjeu majeur,
qui implique toute la chaîne logistique. La situation actuelle impose également
aux entreprises une vigilance encore plus renforcée car les vols de carburant
s’intensifient, à tel point que les transporteurs demandent à être protégés par
les pouvoirs publics.
Enfin, en octobre, une nouvelle galère pour les transporteurs s’est imposée :
trouver du carburant dans une France coupée d’approvisionnement par la
grève des employés de TotalEnergies. Les entreprises ont dû mobiliser des
chauffeurs pour faire la queue toute la journée devant les stations-services,
afin de remplir les réservoirs des poids lourds. Une situation compliquée dans
le contexte actuel de pénurie de chauffeurs et de hausse des salaires.

Le monde du transport en zone de danger

La baisse de la demande entraîne un décrochage des prix spots. La récession
qui vient devrait accentuer le phénomène. Pour les chargeurs, le moment est
idéal pour réaliser des appels d’offres et tenter d’orienter les prix du transport
sous contrat eux aussi à la baisse.
La démarche peut se comprendre : les prix ont quand même progressé de
plus de 15% sur un an. Elle a toutefois ses limites.
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Désormais, l’augmentation des coûts des transporteurs dépasse les 20%
sur un an (voir l’indice CNR LD EA ci-dessous). Ceux-ci grimpent donc plus vite
que les prix, et les marges s’en ressentent. Les difficultés actuelles de
recrutement vont aussi favoriser les augmentations de salaires. Un accord a
été trouvé pour une revalorisation des grilles de la convention collective du
transport routier de marchandises de 6% à compter du 1er décembre.
Une sorte de spirale infernale inflationniste est en marche. Autant dire que les
marges de négociation resteront limitées, même dans un contexte
d’affaiblissement de la demande. Baisse des prix et hausse des coûts ne font
jamais bon ménage…

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Sources : Insee, CNR
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