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Le transport routier de 
marchandises en France : enjeux et
défis dans la perspective du projet

de paquet routier européen

Le secteur du transport routier de marchandises est encore largement dominant, mais 
il affronte plusieurs difficultés : la crise du pavillon français à l’international,

la concurrence impitoyable des transporteurs étrangers, l’envahissement inquiétant 
et croissant des VUL (véhicules utilitaires légers), les règles sociales et fiscales différentes
d’un pays à l’autre, la réglementation du cabotage mal respectée, etc. Le petit-déjeuner-
débat co-organisé au Sénat le 2 février 2016 par TDIE et I&M contribue à la réflexion.

De g. à d. :Alexis Giret, Louis Nègre, Philippe Duron, Thierry Guimbaud, Michel Savy (© J.-P. Goussault).

Je souhaite tout d’abord remercier les adminis-

trations d’Etat, le ministère de l’Environnement,

des Transports, ainsi que le ministère de

l’Economie avec la direction générale des entre-

prises, qui ont bien voulu rebondir, sur une propo-

sition parlementaire demandant l’organisation

d’une conférence nationale de la logistique, ins-

crite dans la loi du 28 mai 2013.

Quant à notre rencontre d’aujourd’hui, le transport

routier de marchandises est une activité indispen-

sable à notre économie puisque 90 % des mar-

chandises l’empruntent. Elle représente égale-

ment un gisement d’emplois et c’est une activité

sensible, dont les variations accompagnent les

dynamiques économiques. Le pavillon français est soumis à rude concurrence. Comment

faire face à celle des transporteurs des pays de l’Est ? Sur quoi la concurrence doit-elle

porter ? Qui peut être garant du respect de la concurrence ? Toute une série de ques-

tions seront examinées au cours de cette matinée.

Par ailleurs, tout ceci se déroule dans un contexte européen. En 2015, la Commission

européenne a souhaité préparer un paquet routier. Aux dernières nouvelles, la

Commission a peut-être fait un « petit pas en arrière », un peu comme elle l’avait fait

pour le transport ferroviaire. Au niveau national, les positions des fédérations profes-

sionnelles sont différentes. Ceci enrichit le débat, mais ne permet pas à la France

d’être aussi forte que nous le souhaiterions au niveau européen. Le conseil scienti-

fique de TDIE a constaté ces difficultés et jugé opportun et nécessaire d’enrichir la

réflexion menée au sein de notre association dans le cadre de cette conférence de la

logistique. Voilà pourquoi a lieu ce débat, coorganisé par TDIE et Infrastructures et
Mobilité.

Débat TDIE - « I&M », 2 février 2016, Sénat

Introduction de Louis Nègre, co-président de TDIE

Débat TDIE - I&M
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Thierry
Guimbaud 
dirige depuis sep-
tembre 2011 les ser-
vices de transport à la
Direction générale
des infrastructures,
des transports et de la
mer, au sein du
MEDDE.
Commissaire à la di-

rection régionale Ile-de-France puis à la di-
rection nationale des enquêtes de concurren-
ce au ministère de l’Economie et des
Finances, il devient en 1992 adjoint, puis chef
de bureau du financement et de la concession
des autoroutes au ministère de l’Equipement.
De 1996 à 1998, il est chef du département du
développement, puis du département de la
stratégie pour Aéroports de Paris où il est
nommé, en 1998, chef de l’exploitation de
l’aéroport Charles de Gaulle. Fin 2003, il de-
vient directeur de l’exploitation du STIF.

Michel Savy 
est ingénieur et éco-
nomiste, professeur
émérite à
l’Université de Paris
Est (Ecole d’urba-
nisme de Paris et
Ecole des Ponts-
ParisTech). Il est di-
recteur de
l’Observatoire des

politiques et des stratégies de transport en
Europe et de son bulletin Transport /
Europe, membre du collège de l’ARAFER
(Autorité de régulation des activités ferro-
viaires et routières), chercheur associé au
laboratoire SPLOTT (IFSTTAR) et prési-
dent du conseil scientifique de TDIE. Ses
travaux portent sur l’économie, la politique
des transports et l’aménagement du territoi-
re. Il a récemment dirigé la publication de
Nouveaux lieux, nouveaux flux. Les mobi-
lités de l’avenir, Odile Jacob, 2015.

Alexis Giret 
est, depuis 2009,
directeur du
Comité national
routier. Organisme
privé au service du
transport routier
de marchandises, le
CNR est un
observatoire
économique. Ses

données sont entièrement publiques, et
il travaille en relation étroite avec les
services statistiques du ministère de
l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie. Ingénieur et économiste,
ancien chercheur au Laboratoire d’éco-
nomie des transports de Lyon, Alexis
Giret a d’abord effectué des missions de
consulting, notamment en ingéniérie du
trafic. Il est entré au CNR en 2002, où il
a dans un premier temps été chargé de
mission des études Europe.

Quel état des lieux peut-on dresser du trans-
port routier de marchandises en France dans
le nouveau contexte de la stratégie nationale
de la logistique? Quelles sont les priorités de
la politique publique? La Commission euro-
péenne prépare son paquet routier : quelles
sont les pistes connues à ce jour?

Michel Savy - Avant de répondre, je sou-
haite présenter en préambule quelques
points d’information fondés sur des chiffres
indiscutables. Certains seront approfondis
ensuite par Alexis Giret, dont la présentation
se focalisera davantage sur la place du pa-
villon français dans la concurrence euro-
péenne, qui est vraiment une question-clé
pour le comité qu’il dirige.(1)

➲ Partage modal
Concernant le partage modal dans cinq
grandes régions du monde (Union européen-
ne, Etats-Unis, Japon, Chine et Russie), on
constate que le partage modal entre la route,
le rail, la voie d’eau, les oléoducs et la mer dif-
fère considérablement. Il n’existe pas de mo-
dèle universel et le modèle européen n’est pas
le modèle mondial. Au contraire, il existe une
spécificité européenne, caractérisée par la fai-
blesse du chemin de fer et l’importance de la
route, même si le cabotage maritime interne à
l’Europe n’est pas pour autant négligeable.
Les chiffres du Forum international des trans-
ports retracent 40 ans d’histoire. La part de la
route se situait à 40% en 1970. 40 ans plus
tard, elle représente 60 à 70% en moyenne
européenne, et bien au-delà en France. En

Europe occidentale – sans prendre en comp-
te notamment les pays baltes où le chemin de
fer conserve une part considérable –, certains
pays sont presque exclusivement routiers,
d’autres sont beaucoup plus équilibrés, no-
tamment l’Autriche où le chemin de fer est très
important, malgré sa position centrale et l’exi-
guïté de son territoire, au terme d’une poli-
tique très opiniâtre depuis plusieurs décen-
nies. Il en est de même de la Suisse. Aux
Pays-Bas, la géographie et l’histoire sont pour
beaucoup dans le fait que la voie d’eau n’est
pas un mode archaïque, bien au contraire.
Même au sein de notre «petite» Europe, il
n’existe donc pas «one best way», mais une
diversité du partage modal ainsi que des
exemples d’évolution : si on les applique
avec constance, des marges de manœuvre
existent pour des politiques volontaires de
long terme. Vous connaissez le slogan poli-
tique du transfert modal, que les Commissions
européennes et nos gouvernements nationaux
reprennent les uns après les autres. Le trans-
fert modal est malheureusement inverse à ce
que les politiques souhaiteraient : il va vers
davantage de route et moins de rail.

➲ Mesures
Le transport n’est pas toujours exercé par des
entreprises de transport, compte tenu du
transport «pour compte propre» interne à
des entreprises agricoles, industrielles ou
commerciales. Dans des pays comme la
Grèce, peut-être pour des raisons fiscales ou
administratives, ce type de transport reste très
important. Même si d’autres pays l’ont exter-

nalisé vers des entreprises spécialisées, le
compte propre n’est pas négligeable.
En tonnes, il représente environ le tiers des
marchandises européennes, et une part plus
faible en tonnes-kilomètre (t.km), car en géné-
ral, il s’exerce sur des distances plus courtes
que le transport pour compte d’autrui.
Autre point important : la taille moyenne des
entreprises de transport en Europe. Autour de
la moyenne européenne – très faible – de
l’ordre de cinq salariés par entreprise, de
grandes variations se manifestent. En France,
les entreprises comptent en moyenne entre 7
et 8 salariés. Néanmoins, sur les 40000 en-
treprises de transport routier en France,
quelques centaines sont beaucoup plus im-
portantes. Ce ne sont d’ailleurs plus seule-
ment des transporteurs, mais des commission-
naires de transport dont une part parfois
majoritaire des opérations est réalisée par
des entreprises sous-traitantes de «pur» trans-
port, de petite taille.

➲ Pavillons
On parle souvent des travailleurs indépen-
dants, des artisans et du chauffeur routier
«maître chez lui». A l’échelle européenne,
10% des travailleurs du transport routier sont
des indépendants et 90% sont des salariés.
Les artisans existent, mais il ne faut pas en
exagérer l’importance. En Italie et en
Espagne, ils sont très nombreux, beaucoup
moins en France et encore moins dans
d’autres pays d’Europe.
Enfin, concernant les parts de marché du
transport routier international en Europe
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(mesurées en t.km), il y a 30 ans, les Pays-Bas
étaient le premier transporteur international à
l’intérieur de l’Union, alors que les salaires
néerlandais étaient plus élevés que les autres.
Grâce à leurs compétences et à leur savoir-
faire, les transporteurs néerlandais étaient les
leaders. Aujourd’hui, les nouveaux pays
membres ont ravi une large part du marché,
notamment la Pologne qui assure à elle seule
25% des transports internationaux à l’inté-
rieur de l’Europe. La France se place derrière
la Slovénie, la Bulgarie, la Roumanie et le
Portugal. Le pavillon français s’est donc retiré
ou a été chassé du marché international.
Il s’est replié sur le marché intérieur, qui né-
cessite des savoir-faire, des routines, de la
confiance et des organisations complexes,
moins accessibles à un transporteur étranger.
Pourquoi de tels écarts ? Les statistiques euro-
péennes sont imparfaites et n’offrent de don-
nées que pour une sorte de méga branche
« transport et entreposage», mais elles mon-
trent que les écarts salariaux à l’intérieur de
l’Europe sont considérables, y compris pour
le transport routier. Or, le coût de la main-
d’œuvre représente entre 25 et 40% du coût
de production total du transport routier selon
les pays. Un écart de 1 à 2, voire de 1 à 6
sur ce poste explique que la compétitivité des
différents pavillons est loin d’être égale.

➲ Quelle concurrence?
Le transport routier de
marchandises n’est tou-
jours pas un marché en-
tièrement ouvert à la
concurrence alors que
cela était prévu par les
textes fondateurs du
traité de Rome de
1957. Un transporteur
européen ne peut pas
travailler librement dans
un autre pays européen
et le cabotage – c’est-à-
dire un transport inté-
rieur effectué par un
transporteur non-ressor-
tissant du pays – est li-
mité à trois opérations
successives au terme
d’une opération de
transport international,
dans la limite de sept
jours. Du fait de leur po-
sition centrale, le cabo-
tage est important dans
les pays comme le
Luxembourg, la
Belgique et la France,
alors qu’il est limité voi-

re inexistant dans des pays plus périphé-
riques.
L’Allemagne et la France reçoivent à elles
seules les deux tiers de l’ensemble du cabota-
ge européen mesuré en t.km. La moyenne eu-
ropéenne de 2% est donc tout à fait trompeu-
se. En France, le cabotage atteint 4,5% de cet
ensemble. Evidemment, les caboteurs ne peu-
vent être présents que sur le transport le plus
banal, flexible et concurrentiel. Quand on ne
prend en compte que ce marché «contes-
table», comme disent les économistes, leur
part est bien supérieure. On estime la part de
cabotage sur ces marchés à 10%, mais l’in-
fluence sur les prix est beaucoup plus forte et
pèse sur l’ensemble du marché considéré.
Ce marché n’est donc pas encore libéralisé ni
harmonisé quant aux salaires, aux charges et
à la fiscalité, qu’il s’agisse de la fiscalité gé-
nérale ou de la fiscalité propre aux transports.
Celle-ci reste complexe et très variable d’un
pays à l’autre. Or, le transport est une indus-
trie d’itinérance, non seulement pour le maté-
riel mais également pour la main-d’œuvre, ce
qui présente des difficultés réelles pour le
contrôle. Une part importante du salaire est
déguisée sous des frais de séjour, qui repré-
sentent plus de la moitié de la rémunération
dans certains pays et échappent à la fiscalité
sur les revenus et les sociétés.
Une étude de la FNTR(2) qui date des années
90 et qu’il faudrait remettre à jour comparait

trois transporteurs : le «moyen», le « ver-
tueux» et le « fraudeur», le moyen n’étant
donc pas le vertueux. Les écarts de producti-
vité entre un fraudeur et un vertueux, en
termes de vitesse, de chargement, de temps
de repos… étaient de 40%. La meilleure ré-
glementation du monde ne vaut que si elle
est appliquée. Mal appliquée, elle peut être
perverse, pénaliser les bons et favoriser les
méchants.
Un débat européen existe donc sur tous ces
points. Faut-il libéraliser totalement et immé-
diatement le cabotage? Il y a trois ans, j’ai eu
l’honneur de participer au groupe «de haut
niveau» consacré au marché du transport
routier pour le compte de la Commission.
Nous avons clairement écarté cette idée ir-
responsable.
L’application de la directive Détachement est
une question-clé. L’Europe s’est dotée de cer-
tains principes, qui gardent toute leur perti-
nence : la liberté de déplacement et de tra-
vail, mais également l’égalité de traitement
dans chaque pays pour tous les citoyens en
termes de salaire et de conditions de travail.
Cette règle vaut pour le transport même si les
cotisations sociales, qui restent du ressort du
pays d’origine, suffisent à introduire des dis-
torsions assez importantes, et si de surcroît la
réglementation est mal respectée.
Je sais que la DGITM a lancé une étude sur
les véhicules utilitaires légers. Je vous rappel-

Transport routier de marchandises

Michel Savy plante le décor du débat (© J.-P. Goussault).
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le qu’il existe 5 millions de VUL en France,
soit 10 fois plus que de poids lourds. Ils ne
servent pas tous au transport de marchan-
dises, mais le transport routier pour compte
d’autrui représente 7% de ces véhicules, soit
autant que de camions. Avec l’e-commerce,
la messagerie, etc., ces véhicules jouent un
rôle de plus en plus important et ils se prêtent
à la fraude, quand ils sont en surcharge et cir-
culent (y compris le week-end) afin d’échap-
per au contrôle appliqué aux poids lourds. Et
l’on sait que cette fraude se renforce.

➲ Paquet routier
Existera-t-il un paquet routier? Nous étions à
Bruxelles avec TDIE, fin janvier 2016, et ma-
nifestement, le calendrier n’est pas calé. Par
exemple, la question de la directive
Détachement sera-t-elle traitée comme telle ou
au sein d’un débat dont le transport sera une
dimension parmi d’autres ? Comment caler le
paquet routier par rapport au plan de décar-
bonation de l’économie que la Commission a
inscrit à son programme?
Des divergences claires existent entre pays :
leur géographie, leur histoire et leurs forces et
faiblesses économiques ne sont pas les
mêmes. Il ne sera pas aisé de dégager un
consensus européen. Pour autant, les trans-
porteurs français et l’économie française,
ayant des alliés (je pense à l’Allemagne), ont
également des intérêts à défendre.
Premièrement, ces formes brutales de concur-
rence sont-elles compatibles avec les exi-
gences de qualité d’une logistique moderne?
Deuxièmement, nous avons beaucoup de chô-
meurs et les métiers de la logistique devraient

être un débouché d’accès à l’emploi, y com-
pris pour des personnes peu diplômées. J’ose
dire que l’un des mérites de la logistique est
d’être capable d’employer des personnes peu
diplômées, mais ces métiers sont peu attrac-
tifs. Ils sont en effet tirés par le bas par des
formes de concurrence dérégulée, et il s’agit
d’un beau sujet politique.

Thierry Guimbaud - Dans ce tableau très
bien dressé par le professeur Savy, quelles
sont les priorités de la France? La priorité ab-
solue est de respecter les fondamentaux, qui
ont été posés au niveau européen, non sans
difficultés, depuis pas mal d’années mainte-
nant. Ces fondamentaux sont évidemment dif-
ficiles à mettre en œuvre.
Pour moi, la question du cabotage tel qu’il a
été instauré et celle du détachement tel qu’il
existe sont des textes de droit positif. Ils ont
été longs à élaborer et notre devoir est de
veiller à les appliquer et surtout d’éviter de re-
partir dans un mouvement brownien perma-
nent de remise en cause des bases, aussi im-
parfaites soient-elles. C’est en tout cas la
position du gouvernement français. Ces
bases traitent de questions qui étaient sur la
table depuis un certain temps et qui y sont de
plus en plus. Le fait de mener des réformes
d’ampleur consomme beaucoup de temps,
d’énergie et de débats, et, pendant quatre ou
cinq ans, met un peu en sommeil la capacité
publique à contrôler et à jouer son rôle de ré-
gulateur, hautement souhaitable.
Pour autant, il est nécessaire de les compléter
à la marge et de les simplifier le plus pos-
sible, tant au niveau européen que national.

La France considère
ainsi que la ques-
tion des VUL doit
être posée, ce que
la Commission ac-
cepte d’ailleurs
complètement, ainsi
que l’Allemagne,
afin que ce mode
particulier, qui se
développe énormé-
ment, ne perturbe
pas davantage un
fonctionnement sain
du marché. Venant
du monde de la
concurrence, je sais
que l’existence
d’une saine concur-
rence suppose que
le terrain de jeu soit
aplani et que l’ar-
bitre sache à peu
près ce qu’il a à fai-

re. Nous nous y attelons. La création d’une li-
cence communautaire pour les VUL, qui
n’existe pas aujourd’hui, est ainsi une ques-
tion qui doit être posée dans le cadre de la
révision des textes européens.
Un autre point fondamental dont l’Europe doit
s’emparer est moins la question du détache-
ment que celle des entreprises boîtes aux
lettres. Elles sont la quintessence du dysfonc-
tionnement du système. Les pays n’ont pas
tous la même vigilance sur le sujet. Nous de-
mandons que des décisions soient prises et
que des coordinations soient menées entre les
Etats, afin d’en faire la chasse. Il est tout à fait
possible de vérifier qu’en cas d’existence
d’un faux établissement, il soit rayé du re-
gistre. Nous éviterons ainsi un certain nombre

de phénomènes dont le transport routier fran-
çais pâtit, même s’il peut lui arriver d’en être
à l’origine. Cette question d’entreprises boîtes
aux lettres est posée au niveau européen et je
me réjouis que la Commission européenne en
ait enfin pris conscience. Il s’agit d’évolutions
apparemment à la marge, mais d’une extrê-
me importance.
Autre exemple d’évolutions à la marge, en
droit national cette fois, celles prévues dans le

« La création d’une licence com-

munautaire pour les VUL, qui

n’existe pas aujourd’hui, est une

question qui doit être posée dans

le cadre de la révision des textes

européens »

L’assistance reste attentive (© J.-P. Goussault).
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cadre de la loi Savary de 2014 sur le repos
en cabine. Elle permet de condamner pour
délit une entreprise qui organiserait le travail
de telle sorte que le repos en cabine soit iné-
luctable. Le vrai sujet est bien de sanctionner
une organisation du travail qui ne peut
conduire qu’à un repos en cabine. Il suffit de
parcourir les routes de France pour se rendre
compte qu’il ne s’agit pas là d’un petit phé-
nomène.
Deuxième axe important : simplifier le plus
possible. J’ai un seul exemple à donner, ce-
lui de l’application d’une des nombreuses
dispositions de la loi dite Macron. Par voie
décrétale, nous avons fait en sorte de simpli-
fier précisément les règles de détachement,
qui s’appliquent difficilement dans le domai-
ne des transports. La question des déclara-
tions préalables est un sujet compliqué car il
s’agit de travailleurs mobiles et non de tra-
vailleurs de chantier, sur une période déter-
minée. Nous travaillons sur le sujet, un décret
est en cours d’examen par le Conseil d’Etat et
l’on devrait passer bientôt d’un régime d’au-
torisation préalable à un régime d’attestation
sur une période donnée, à bord du véhicule,
ce qui simplifierait considérablement les
choses.
Dernier sujet, la question essentielle du
contrôle. Il n’y a pas de concurrence possible
si aucun arbitre ne contrôle. La situation est à
cet égard complexe et difficile : tous les Etats
ne contrôlent pas de la même manière, cer-
tains ne contrôlent pas du tout. Ce sujet ne
peut être considéré comme une vision de
fonctionnaires adorant contrôler : un système
non soumis à une régulation et à un contrôle
ne fonctionne pas, même en économie de
marché la plus libérale possible. On est à
l’envers du droit de la concurrence tel qu’il
devrait se pratiquer.
Nous sommes en train de mener une évalua-
tion de notre politique de contrôle du trans-
port routier (environ 500 contrôleurs sont
concernés dans notre ministère, sans compter
ceux des autres services). Elle se déroule au

niveau interministériel (ministère de
l’Ecologie, douane, ministères de l’Intérieur,
du Travail, etc.) et tous les acteurs et parte-
naires sont associés. Il ne s’agit pas seule-
ment de contrôle du transport terrestre au
sens étroit du terme. C’est une véritable remi-
se à plat, qui devrait s’achever mi-2016, et
aboutir à une meilleure coordination entre les
différents services. Le groupe de travail pour-
ra ensuite faire des propositions, que j’espère
innovantes, au gouvernement.
A un niveau plus concret encore, un certain
nombre d’actions sont menées dans le cadre
du plan national de lutte contre le travail illé-
gal. Nous travaillons actuellement avec le mi-
nistère du Travail. Nous sommes tous
conscients qu’un effort important de renforce-
ment de nos actions doit être fait dans ce do-
maine et sommes décidés à le mener à bien.

Alexis Giret - A la question des enjeux et dé-
fis dans le transport routier de marchandises
du pavillon français dans le marché euro-
péen, l’observatoire que je dirige peut surtout
indiquer d’où l’on vient. Discuter de ce que

l’on fera demain, s’il faut ampli-
fier ou infléchir, relève de la res-
ponsabilité des acteurs écono-
miques et politiques ici présents.
Nous en sommes à un peu plus
de 20 ans de libéralisation eu-
ropéenne du transport routier
de marchandises. Cette libérali-
sation est une évolution pionniè-
re dans la politique européen-
ne, programmée dans les
années 1980 et qui débuta en
1993 par la libéralisation du
transport bilatéral et « entre
pays tiers» (internes à l’Union).

Le cabotage est arrivé en 1998. Au début
des années 1990, l’UE ne comprenait que
12 membres, puis 15 en 1995. Les années
2000 ont surtout été celles de l’extension à
l’Est. En 2004, 10 nouveaux membres sont
arrivés. Puis la Roumanie et la Bulgarie, sui-
vies de la Croatie en 2013. Au début, ces
pays ont eu interdiction de faire du cabotage.
A partir de 2009, la plupart d’entre eux ont
pu caboter. On en verra les effets.

On a donc créé un marché à 28, unifié, libé-
ralisé, sans contrainte. Tout transporteur ins-
crit dans un pays de l’Union peut opérer où il
veut, pour faire très simple, avec quelques li-
mites sur le cabotage. Ce marché est en ex-
pansion. En termes économiques, c’est nor-
malement une bonne nouvelle.
La figure 1 présente justement l’évolution de
ce marché depuis 1982. Le haut de la cour-
be cumule tous les frets routiers internationaux
arrivant ou partant de France, opérés par un
transporteur de l’UE. Les Français ont norma-
lement un avantage concurrentiel pour
prendre ces frets. Leur poids correspond à la
tranche rouge. Le bleu foncé représente les
partenaires, qui sont les autres pays de la re-
lation bilatérale. Ils sont également bien pla-
cés commercialement. En bleu clair apparais-
sent les pavillons dits «tiers» : ils font partie de
l’UE, mais l’origine ou la destination de leurs
transports n’ont rien à voir avec leur nationalité.
C’est par exemple un Hongrois, capable d’aller
prendre un marché France-Espagne.

« Entre 1999 et 2008 inclus, le

marché continue à croître

(+50 %) tandis que le pavillon

français se replie de moitié ! »

Figure 1 - Evolution du marché du fret international entre la France et l’UE 28 en millions t.km.

Alexis Giret (à g.) et Louis Nègre 
(© J.-P. Goussault).R
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Commercialement, il est compliqué de faire ce-
la, mais il le fait de plus en plus souvent parce
qu’il dispose d’avantages compétitifs détermi-
nants.
Si l’on suit le cumul des trois courbes, on est
donc en présence d’un marché en forte crois-
sance jusqu’à la crise économique mondiale
de 2009. Jusqu’en 1999, le pavillon français
a tiré les bénéfices de ce marché en crois-
sance. Nous sommes à peu près sur la même
tendance. Le marché a été multiplié par 3,5
et le pavillon français par 3,2. Cela a donc
été gagnant-gagnant.
Mais, entre 1999 et 2008 inclus, le marché
continue à croître (+ 50%) tandis que le pa-
villon français se replie de moitié ! En termes
de parts de marchés, la France était dans un
tunnel 45-55% jusqu’en 1998 inclus. Il existe
donc un petit effet retard sur l’ouverture de ce
marché, la libéralisation européenne ayant
commencé en 1993. Mais ensuite, le plon-
geon du pavillon français est rapide, fort et
durable. On arrive à 13% dès 2009.
L’essentiel de la chute s’est donc produit en
10 ans. En 2014, on est à 10%. Je rappelle
que le marché naturel est de 50%. Le reste est
opéré à hauteur de 58% par les autres pays
concernés par le fret et pour 32% par les
«pays tiers». Ces derniers opèrent en toute
légalité et parce qu’ils ont des arguments éco-
nomiques décisifs.
Le classement des pavillons routiers réalisant
du transport international en Europe apparaît
sur la figure 2. Le leader seul, la Pologne pour
la nommer, réalise un quart de l’activité. Les
quatre pavillons de tête réunissent à eux seuls
50% du marché. Voilà l’aspect du marché du
transport routier international en Europe : une

hyper concentration au profit de quelques-uns.
Rappelons en passant que, jusqu’en 1999, la
France était dans le trio de tête.
On est ici dans une Europe de la spéciali-
sation économique, un peu comme si l’on
s’était dit : « A moi la construction des
Airbus et à toi la conduite des camions. »
Cela renvoie au débat sur l’emploi initié par
Michel Savy. Pouvons-nous tous devenir in-
génieurs aéronautiques ? Nous en rêvons
certainement, mais est-ce réaliste ?
Personnellement, je n’ai pas l’impression
d’en avoir les capacités intellectuelles. Dans
tous les pays, nous avons besoin d’emplois
variés, ouvriers notamment. J’évalue la part
du marché naturel abandonnée par la
France sur l’international routier à environ
110 000 emplois.

La question du cabotage pour le transport de
marchandises est complexe. Le pavillon fran-
çais souffre. Comment mettre d’accord des
Etats aux intérêts opposés, selon qu’ils sont
plutôt caboteurs ou cabotés?

Alexis Giret - Les figures 3 et 4 permettent de
situer le cabotage, toujours selon les statis-
tiques d’activité officielle. Les Etats envoient
ces résultats à Eurostat, ce sont des t.km de
frets routiers, la traduction physique de l’acti-
vité de chacun des pavillons. Du point de vue
économique, le cabotage n’est pas un mal en
soi, il s’agit même d’une opportunité. Je peux
aller chez le voisin, il peut venir chez moi. La
seule question qui m’intéresse en tant qu’éco-
nomiste est : est-ce gagnant-gagnant? Sinon,
qui en profite? La France en profite-t-elle?
Ces graphiques permettent de situer les

grands opérateurs de cabotage en Europe.
En haut, ce sont les leaders des pays de l’Est,
et en bas, les leaders de l’Ouest. J’ai été obli-
gé de les séparer, pour une question d’échel-
le, ce qui commence mal.
La courbe bleue en haut, qui écrase tout, est
celle de la Pologne (8,6 Md t.km en 2014), sa-
chant que le deuxième pays arrivant sur ce
graphique est la Bulgarie (1,5 Md). Hormis
cette Pologne très dominante, les autres lea-
ders de l’Europe de l’Est sont au même niveau
que ceux des pays de l’Ouest. Les Pays-Bas,
leader à l’Ouest, font 2,6 Md t.km. Le Portugal
connaît une forte croissance à 1,5 Md en
2014. J’ai rajouté la France, qui ne fait pas
partie des leaders. Elle est représentée par la
courbe bleu clair, tout en bas, et se situe à
0,3 Md.
Le total de ce cabotage est de 30 Md t.km en
Europe. Statistiquement et officiellement, cela
reste un phénomène secondaire, équivalent à
5% de l’international total et à 2,7% du na-
tional. Mais en réalité, cette pression concur-
rentielle se concentre sur certains frets expo-
sés, et d’autre part, les prix marginaux
influencent tout le marché, ici par le bas.
Pourquoi parlons-nous tellement du cabotage
alors que c’est un phénomène relativement
marginal à l’échelle européenne? D’abord, il
existe un décalage entre les chiffres officiels
et l’impression sur le terrain. Les transporteurs
français ressentent beaucoup plus de cabota-
ge, dont une partie serait frauduleux. Mais,
par définition, l’informel n’est pas dans les
statistiques officielles.
Deuxièmement, on a vu les effets de la libé-
ralisation sur le «vrai» international (par op-
position au cabotage qui concurrence le na-
tional) et sur l’activité française. Si demain, le
cabotage était libéralisé, les mêmes causes
pourraient produire les mêmes effets. Les ac-
teurs du TRM ont peut-être peur pour leurs en-
treprises et leurs emplois. Aujourd’hui, la

France est le deuxième pavillon en Europe,
uniquement grâce au transport national. Cela
représente 400000 emplois. Il existe un en-
jeu phénoménal si, à l’avenir, on devait se
contenter là aussi de 10% de parts de mar-
ché, au lieu de 95% comme actuellement.

« Tout transporteur inscrit dans

un pays de l’Union peut opérer

où il veut, pour faire très simple,

avec quelques limites sur le cabo-

tage. C’est un marché en expan-

sion. En termes économiques,

c’est normalement une bonne

nouvelle »

Figure 2 - Classement des pavillons routiers sur l’activité
de transport international en Europe (en millions de t.km).
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Troisième raison, nous ne sommes pas sur des
relations équilibrées. Pour en juger, il suffit de
créer un petit ratio caboté-caboteur par pays,
à savoir ce qu’on laisse dans son pays et ce
que l’on va faire chez les autres (tableaux 1 et

2, p. 46). Si l’on trouve un ratio aux alentours
de 1, tout le monde est gagnant, quels que
soient les volumes. Qui se trouve aux environs
de 1? La Belgique et le Danemark, par
exemple, mais on observe que cette situation
est rare en Europe. Si on laisse de côté la
Grèce pour sa particularité géographique,
les perdants sont d’abord la France, avec un
ratio à 26, signifiant que notre pays est
26 fois plus caboté qu’il ne cabote, puis
l’Allemagne (6,8) ou l’Italie (3,9).
Qui sont les gagnants ? La Pologne,
l’Estonie, la Bulgarie ou le Luxembourg, par
exemple. La Pologne cabote 100 fois plus
qu’elle n’est cabotée. On me demande pour-
quoi et comment la Pologne est devenue ce
champion du TRM en Europe, dominante à
ce point. Je crois qu’il s’agit d’une stratégie
politique, qui a certainement été décidée à
l’entrée dans l’Union, d’investir massivement
sur cette activité économique pour le déve-
loppement du pays. On constate sur la figu-
re 3 que la Pologne affiche, dès 2004, une
activité de cabotage substantielle, alors
qu’elle n’a été autorisée à en faire que le 1er

mai 2009. Dès cette première année par-
tielle de cabotage légal, ils sont déjà les lea-
ders en UE, avec 2,6 Md t.km. Ces statis-
tiques officielles ont été envoyées par les
autorités polonaises aux autorités euro-

péennes (Eurostat) et cela n’a posé de pro-
blème à personne durant 5 ans.

Thierry Guimbaud - On voit bien que le sec-
teur est totalement dérégulé dans le mauvais
sens du terme, ces tableaux le montrent à mer-
veille. Quand un seul pays détient une telle
part de l’activité ne correspondant pas de ma-
nière évidente à sa dimension économique,
c’est bien que quelque chose ne va pas dans
la manière d’appliquer les règles du jeu.
Pour répondre à votre question, le cabotage
est emblématique de tout le dysfonctionne-
ment du secteur et ses effets sont dévasta-
teurs, notamment sur l’économie et l’emploi
en France. Au fond, ce qui est en jeu derriè-
re le cabotage, ce sont les fondamentaux que
j’évoquais tout à l’heure, qui ne sont ni suivis
ni respectés : le détachement, parce qu’il
n’existe aucun doute sur le fait qu’il faille ap-

pliquer le détachement au cabotage; la ques-
tion des VUL, qui ont un effet amplificateur ; la
question des entreprises boîtes aux lettres... 
Il y a deux ans, nous avons tenu une confé-
rence à Paris, au palais d’Iéna, sur ce sujet.
Beaucoup de ministres étaient présents pour
dire non à une forme d’ouverture dont par-
lait tout à l’heure le professeur Savy. Je pen-
se que cette conférence a provoqué un

coup d’arrêt. Plusieurs pays d’Europe de
l’Ouest, notamment ceux qui sont cabotés,
se sont fédérés autour de nous pour en-
voyer des messages qui ont été entendus au
niveau communautaire.

Michel Savy - Cela a bien été dit : l’impact du
cabotage se concentre sur le transport pour
compte d’autrui banal… En même temps,
c’est un révélateur de mécanismes plus géné-
raux. Enfin, il existe une autre contradiction :
les entreprises qui font appel aux distorsions
du marché européen disent que c’est leur seu-
le façon de survivre. Beaucoup d’entreprises
de l’Ouest sont devenues commissionnaires
ou ont créé des filiales dans ces pays et, au
lieu d’en souffrir, elles essaient d’en bénéfi-
cier. Cela introduit entre les entreprises néer-
landaises – pour ne pas dire françaises –
quelques contradictions, car ce sont les
mêmes, qui sont parfois dans les mêmes or-
ganisations professionnelles, mais qui sont
des deux côtés de cette barrière ou de cette
interface. Il ne faut pas se dissimuler ce phé-
nomène, qui fait partie du dispositif et de ces
questions politiques.

Yves Crozet, professeur à l’Université de
Lyon - Par simple provocation amicale, je vois
dans ce qui vient d’être dit une erreur et un ou-
bli. L’erreur est de dire que les Polonais sont
super-bons, qu’ils ont pratiqué une politique
volontariste... Mais c’est aussi notre cas !
Quand on entre dans une logique de concur-
rence, quand on ouvre à la concurrence in-
ternationale des métiers peu qualifiés, on sait
que l’on va perdre des marchés, cela s’ap-
pelle le théorème d’Albert, qui est connu de-
puis 35 ans. Tout ce qui se produit aujour-
d’hui dans le transport routier de

« L’Europe doit s’emparer de la

question des entreprises boîtes

aux lettres »

Yves Crozet interpelle la salle 
(© J.-P. Goussault).

Figures 3 et 4 - Evolution des activités de cabotage effectuées par les pays européens.R
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marchandises a été voulu par la libéralisation
des dernières décennies et il faut s’en féliciter
car cela a fluidifié l’économie.
Quand on vous écoute, la vie de transporteur
routier semble un enfer – ce qui est le cas.
C’est un métier de chien, les marges y sont
minimales, il y a les réglementations, etc.
Mais il existe un paradoxe. Que voyez-vous
en regardant les comptes transport de la
Nation? La résilience du transport routier et
de la logistique en France est remarquable,
parce que, face à cette évolution voulue trans-
férant à d’autres les activités peu qualifiées,
un déplacement des qualifications s’est opé-
ré. Dans les entreprises de transport routier, il
existe toujours plus de créations que de
faillites, y compris depuis 2007 et 2008,
mais elles changent de contenu, les entre-
prises se sont adaptées.

Je vais le dire brutalement, mais plutôt que de
pleurnicher sur le cabotage, qui est une vraie
réalité et un vrai problème, il serait plus lo-
gique de dire : «Nous avons accepté une li-
béralisation aboutissant à la disparition du
pavillon français. C’était voulu, écrit et éco-
nomiquement évident. La France sera de plus

en plus cabotée mais alors, comment expli-
quer la résilience des entreprises françaises
de transport et de logistique? Par quels mé-
canismes ont-elles réussi à résister (de 2008
à fin 2014, + 0,7% par an pour le nombre
d’entreprises et – 0,2% par an pour le
nombre d’emplois dans le TRM)?»

Sur le volet social, la question des tra-
vailleurs routiers détachés continue d’agiter
le secteur et de fausser la concurrence entre
pays européens. Comment le statut de ces
travailleurs pourrait-il évoluer? Faut-il aller
vers une harmonisation sociale européenne
ou vers un renforcement des contrôles?
Quelle devrait être la prochaine étape de
l’action européenne?

Alexis Giret – Si l’on examine la structure des
coûts d’exploitation d’un poids lourd de
40 tonnes pour une entreprise française, l’en-
semble salaires et charges, augmenté des
frais de déplacement, représente plus de
36%. C’est le premier poste de coût, le ga-
zole étant le deuxième. Il est donc logique de
traiter les sujets dans cet ordre. De plus, l’es-
sentiel des différentiels de compétitivité vient
clairement de là.
Pour aller rapidement au résultat, comparons
les coûts à l’heure de conduite en Europe, is-
sus des études de terrain faites par le CNR
depuis 15 ans, en mettant la France avec une
base 100. Parmi les pays de l’Ouest, elle
n’est dépassée que par la Belgique avec
108. Les conducteurs des pays de l’Est de
l’Europe sont très communément autour d’un
tiers du coût d’un Français à l’heure de
conduite. Si vous faites 70% d’économie sur
un poste de coût pesant 36%, c’est de l’arith-

métique, cela pèse un quart du prix de revient
total. N’importe quel véhicule circulant en
Europe, avec un chauffeur payé et travaillant
comme dans tous ces pays de l’Est (ainsi
qu’au Portugal ou dans une partie de l’est de
l’Allemagne) arrive avec un avantage com-
pétitif de 25% sur le prix de revient total.
C’est imparable dans un secteur français où
les marges sont de l’ordre d’un point et où le
dernier compte de résultat d’un quart des en-
treprises est dans le rouge.
Cela provient-il du taux de charges ? C’est la
question habituelle en France. Je veux fermer
cette porte : non, ce n’est pas le cas dans le
TRM. Le taux de charges pour un conducteur
en France s’établit à 29,3 quand on prend
la peine d’enlever les allégements Fillon et
sans tenir compte du CICE. Beaucoup de
pays de l’Est ont des taux tout à fait compa-
rables. Ce n’est pas un problème de taux,
mais d’assiette.
Penchons-nous sur la structure de rémunéra-
tion (figure 5). A gauche, se trouve toujours la
France. On voit qu’il y a beaucoup de bleu,
qui représente le salaire brut soumis aux coti-
sations. La partie rouge représente les cotisa-

tions versées. Il s’agit du revenu différé, à sa-
v o i r  l e s  r e t r a i t e s ,  l e  c h ô m a g e ,
l’assurance-maladie si l’on a un pépin en
cours de carrière, etc. Ce sont autant de
choses nécessaires. Dans la partie verte, en
haut, se trouve ce que l’on appelle les frais de
déplacement. C’est partout pareil en Europe :
l’entreprise a le droit de donner tant par jour
au chauffeur, ce n’est soumis à aucune coti-
sation et ne rentre pas dans la base impo-
sable du salarié. Mais regardez ce que ça
devient sur la figure 6 (voir page 49) en pro-
portion. A l’Ouest, notamment en France, ces
frais pèsent environ 20% de la rémunération
totale, tandis qu’à l’Est, c’est toujours plus de
la moitié et cela atteindrait 80% selon nos en-
quêtes.
Il faut connaître le mode de rémunération des
chauffeurs à l’international qui s’est imposé à
l’Est. Très schématiquement, mais ce sont les

« On me demande pourquoi et

comment la Pologne est devenue

ce champion du TRM en Europe, à

ce point dominant. Je crois qu’il

s’agit d’une stratégie politique,

qui a certainement été décidée à

l’entrée dans l’Union, d’investir

massivement sur cette activité

économique pour le développe-

ment du pays »

« Plutôt que de pleurnicher sur

le cabotage, qui est une vraie

réalité et un vrai problème, il

serait plus logique de dire :

"Nous avons accepté une libéra-

lisation aboutissant à la dispari-

tion du pavillon français. C’était

voulu, écrit et économiquement

évident" »

Tableaux 1 et 2 - Le partage du cabotage en Europe 
(voir commentaires p. 45).
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ordres de grandeurs usuels, un chauffeur, par
exemple de Tchéquie, reçoit une base de sa-
laire de 500 € par mois toute l’année. C’est
déjà appréciable pour un ouvrier tchèque car
le SMIC s’élève dans ce pays à 340 €.
Mais en plus, il est payé au kilomètre. Ce
n’est pas vraiment dit, mais c’est très clair
dans l’entreprise. Un chauffeur qui aura fait

12500 km à la fin du mois et convenu avec
son patron d’un complément de 8 centimes
du km aura donc 1000 € de plus pour son
activité mensuelle. Ces 1 000 € apparaî-
tront sur la fiche de paie sous forme de frais
de déplacement. Il suffit par exemple de
22 jours à 48 €, un tel barème fiscal ayant
cours dans tous les pays d’Europe. En «bas
de fiche de paie», le chauffeur a donc
1500 €, il est bien payé par rapport au ni-
veau salarial en Tchéquie, mais cela n’est
vrai que les mois où il conduit.
En moyenne à l’Est, un conducteur routier co-
tise donc sur un tiers de ce qu’il touche. En

termes d’assiette et de structure de rémunéra-
tion, cela pose évidemment des questions.
Est-ce un modèle de développement durable
pour les pays faisant ce choix, sachant qu’ils
auront évidemment des problèmes en cas de
revers de conjoncture, s’il y a du chômage ou
s’il faut de la formation pour muter sur
d’autres emplois? A terme, que deviendront
les retraités ayant fait ces métiers exigeants?
En France avec le FONGECFA, on leur don-
ne le droit de partir à la retraite quelques an-

nées avant. Que vont devenir ces conducteurs
de l’Est travaillant 30% d’heures mensuelles
de plus qu’un Français et qui n’auront prati-
quement pas de retraite – ils percevront une
fraction de 500 € – arrivés à l’âge de 60 ou
70 ans? Les comptes sociaux, notamment ma-
ladie, peuvent-ils être équilibrés dans ces
pays?

Thierry Guimbaud - Comment interpréter la
figure 6? Il existe deux réponses possibles.

Louis Nègre remercie les intervenants (© J.-P. Goussault).

« Les pays qui connaissent le

moins de trafic, par exemple le

Luxembourg par sa taille ou

l’Espagne par sa périphérie, enre-

gistrent le plus de recettes fis-

cales. Un pays de transit interna-

tional comme la France en est

massivement privé »

Figure 5 - Structure de la rémunération annuelle
d’un conducteur européen, par pays.



48 I N F R A S T R U C T U R E S &  M O B I L I T É n u m é ro  1 5 51 5 5 f é v r i e r   2 0 1 6

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite

Débat TDIE - I&M

Gilles Mathelié-Guinlet, secrétaire général de l’OTRE
Concernant le contrôle, je rebondis sur ce que disait M. Guimbaud. Dans

tout ce qui a été dit, on a oublié un seul élément : le donneur d’ordre.

Et il est primordial ! Il peut s’agir d’un commissionnaire, d’un chargeur

ou de l’organisateur du transport. Un contrôle du choix de son mode

opératoire et de ses sous-traitants nous semble nécessaire. Il faut donc vérifier que

les différentes étapes de l’opération de transport aient bien été effectuées normale-

ment, par les opérateurs prévus. C’est essentiel si l’on veut retrouver de la compéti-

tivité pour le pavillon français.

Dans le transport routier de voyageurs, au niveau européen, il existe un carnet de ca-

botage. Pour notre fédération, il est prioritaire que, dans le débat sur le paquet rou-

tier, on puisse également instaurer un timbre de cabotage dématérialisé qui oblige-

rait le transporteur étranger à déclarer son opération de fret, que ce soit pour les plus

de 7,5 t ou les moins de 3,5 t, les VUL.

Cette notion de timbre de cabotage dématérialisé est primordiale pour le contrôle

des VUL car les contrôleurs DREAL(3) n’ont qu’une prérogative très limitée sur les

trafics routiers, à savoir le poids et la dimension. Quand ils voient des VUL immatri-

culés en Pologne, ils les arrêtent, mais ne peuvent pas contrôler la marchandise,

parce qu’on leur présente une lettre de voiture internationale.

ls savent pertinemment qu’à l’intérieur, le fret n’est pas international mais bien fran-

çais, et ne peuvent rien faire. Si le VUL est en surcharge, ils demandent au conduc-

teur d’enlever la surcharge. Un quart d’heure après, un autre VUL polonais arrive, ré-

cupère la marchandise et repart. C’est une véritable organisation, qui n’est

malheureusement plus à la marge. Il faut réaliser un véritable contrôle des VUL.

Nous avons fait des propositions assez innovantes dans ce sens dans le cadre de la

mission d’évaluation des politiques de contrôle.

Florence Berthelot, déléguée générale adjointe de la FNTR
Je fais partie de la FNTR, mais également de l’IRU (Union internationale

de la route), dont je préside le comité de liaison européen. L’Europe des

transports va mal politiquement. On pourra discuter de beaucoup de so-

lutions juridiques imparfaites, comme l’a dit M. Guimbaud, mais la vraie

crise est politique. Le sujet de la mobilité des travailleurs est traité par la commissaire

aux affaires sociales, Mme Thyssen. Un premier projet devait aboutir au mois de mars

mais il est reporté en juin, après le référendum britannique. Le paquet routier prévu

pour 2016 n’est déjà plus à l’ordre du jour. Une « initiative route » est reportée en 2017.

Au lieu d’appréhender les sujets de manière globale, on les abordera morceau par

morceau, ce qui pose un problème à l’ensemble de la profession. La réponse doit né-

cessairement être politique.

Dans les mesures prises au niveau national, que ce soit la loi Macron, la loi Savary ou

le salaire minimum en Allemagne, on voit surgir des réglementations nationales es-

sayant de pallier une absence de volonté politique commune au niveau européen. On

entend souvent dire : « On a pris ces mesures pour faire bouger Bruxelles », ce qui est

déjà marcher sur la tête. « Bruxelles » ne veut rien dire, ce sont 28 capitales où l’on

doit pouvoir trouver des terrains d’entente sur ces sujets, qui ont été traités beaucoup

trop tardivement aux yeux de la profession.

L’une des propositions de la profession, soutenue par nombre d’Etats membres,

est de créer une agence européenne qui pourrait coordonner les contrôles, mais

également s’emparer des sujets dans leur globalité. Il existe beaucoup d’opposi-

tions de la part de la Commission sur ce point, mais j’insiste sur le fait qu’il faut

déjà nouer des alliances. C’est ainsi que nous fonctionnons au niveau européen.

Nous avons des partenaires naturels, qui sont les Allemands, les Italiens, les

Belges etc., mais le groupe de Visegrad(4) représente 11 Etats membres, pesant de

plus en plus lourd dans la décision européenne. Nous devons avoir une action for-

te, en tant que Français, avec nos partenaires européens, afin d’essayer d’agir sur

ces sujets.

Evidemment, je milite pour le régime du travailleur mobile, afin d’aboutir déjà à une

première structuration des rémunérations et d’éviter ce qu’Alexis Giret montrait

dans sa présentation. C’est du plus long terme. Sur le court terme, il faut des so-

lutions très pragmatiques, mais la vraie question est : quelle ambition de long ter-

me portent les Européens sur le transport ? Pour l’instant, nous avons l’impression

d’être dans une logique de repli, que l’on recrée des frontières invisibles.

Appliquer le statut du travailleur détaché au cabotage ne nous pose pas de

difficulté de principe. En revanche, appliquer le détachement à l’international est

plus problématique. Cela signifierait qu’un conducteur polonais qui fera Paris-

Düsseldorf sera payé 9,70 € de l’heure jusqu’à la frontière allemande, et 8,50 € en-

suite, sur le territoire allemand. On s’aperçoit que, derrière les principes, dans le

concret, c’est parfaitement aberrant.

Claude Gressier, membre du conseil scientifique de TDIE
On constate que, dans les échanges bilatéraux entre la France et tel ou tel

pays d’Europe occidentale, 58 % des transports routiers sont effectués par

des transporteurs de l’autre pays, 32 % par des transporteurs de pays tiers

et seulement 10 % par des transporteurs français. J’aimerais que l’on

analyse les causes de cet état de fait.

Dominique Auverlot, directeur du département développement durable,
France Stratégie

Ma question apparaîtra peut-être légèrement décalée, mais ne

sommes-nous pas dans un choix consistant à retenir des emplois avec

une certaine rémunération, plus élevée qu’en Allemagne et une certai-

ne organisation du travail ? Finalement, n’est-ce pas ce choix de l’or-

ganisation du travail, de ce statut du travail, qui doit probablement être repensé par

le politique afin d’éviter de perdre des emplois ? Alexis Giret citait le chiffre de

110 000 emplois perdus depuis 2000 dans ce secteur. On peut continuer à faire des

contrôles dans le domaine du cabotage – et l’administration les fait bien et les amé-

liore tous les jours –, mais par rapport à 110 000 emplois, un certain nombre de

questions est à se poser.

Yann Viguié, secrétaire général de l’OTRE Ile-de-France
En Ile-de-France, entre Noël et le Jour de l’an, nous avons effectué des

contrôles par huissier sur des véhicules jaunes, avec des soleils, pour

ne pas citer la marque, sur des parkings en banlieue parisienne. Nous

en avons identifié plus de 200 stationnés pendant plus de 15 jours, Le

même phénomène de stationnement de longue durée a été constatée à Langres,

dans le Nord ou à Villefranche-sur-Saône. En Ile-de-France, on n’a pas réussi à dili-

genter des contrôles pendant cette période, que ce soit par les URSSAF, la DREAL, la

Direccte(5), etc. C’est pourquoi nous avons saisi les huissiers. Je tiens tous les

constats à disposition.

Chez les constructeurs français de l’ouest parisien, un certain nombre de véhicules sont

basés à demeure, souvent avec des plaques d’immatriculation turques. Il ne s’agit là mê-

me pas de véhicules européens.

Quant aux contrôles, nous aimerions très sincèrement disposer de cas et d’exemples

concrets, sur lesquels nous nous porterions partie civile afin de vérifier s’ils sont en

règle ou non. Nous sommes à peu près persuadés que les repos sont pris dans les

couchettes et non à l’hôtel, que les règles du détachement et du cabotage ne sont

pas respectées. Sur ces dossiers, on aimerait beaucoup avoir des exemples un peu

médiatiques, qui fassent réfléchir quelques donneurs d’ordre, et provoquent une réel-

le prise de conscience.

Thierry Guimbaud
Je suis à 99 % d’accord avec Mme Berthelot, ce qui n’est pas tou-

jours le cas... Vous avez raison, la question est politique au niveau

européen et elle l’est au niveau national. C’est le cœur du sujet et il

est d’une immense ampleur. La déréglementation et les pratiques

actuelles ont des impacts politiques considérables. Quand des personnes sont li-

cenciées par des entreprises pour ensuite voir leur activité reprise par d’autres,

à des conditions sociales différentes, c’est évidemment une question politique,

comme cela avait été répété par le secrétaire d’Etat aux Transports lors de la

conférence de Paris.
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L’une est le détachement, soit faire en sorte
que les règles applicables en France s’appli-
quent à un travailleur pour la partie de son
travail effectuée en France. Je parle des sa-
laires, pas des charges, mais cela changera
déjà bien les choses. C’est la réponse ac-
tuelle des textes européens. Il est donc urgent
de ne pas y toucher et de concrétiser leur mi-
se en œuvre.
La deuxième réponse serait d’inventer un sta-
tut du travailleur mobile. Le sujet est fort com-
plexe : sur quoi doit-on s’aligner? Quelle est
la bonne règle? Cela peut aboutir à des si-
tuations peu favorables à notre continent
dans son ensemble, comme on le voit dans

d’autres domaines. De toute façon, il n’est
pas de la compétence de l’Europe de statuer
sur ce genre de sujet en l’état actuel du droit
positif.
Chacun de ces modèles présente des avan-
tages et des inconvénients importants. Nous
sommes favorables à la continuation du régi-
me du travail détaché. L’Allemagne est tout à
fait d’accord avec nous sur ce sujet, d’autres
pays non.

Michel Savy - La Commission est bien
consciente de ces contradictions, de ces dif-
férences de point de vue et du fait qu’il fau-

dra trouver une façon de faire. D’autres rai-
sons plus techniques existent.
Le détachement doit-il être traité pour les
transports dans un paquet routier ou faire
partie d’un débat social sur le détachement
en général, avec un volet transport ? L’année
passée, la nouvelle commissaire européenne
disait que les politiques de transport sont
écartelées entre un chapitre transport spéci-
fique et des préoccupations dont on ne parle
pas aujourd’hui, mais qui sont considérables
(environnement, énergie, etc.). Dans ces
conditions, si l’Europe entend décarboner son
économie, les transports, qui représentent
22% des émissions en Europe et 33% en
France (parce que l’on a par ailleurs du nu-
cléaire), sont évidemment un chapitre consi-
dérable de la décarbonation. Faut-il les traiter
sous le chapitre transport ou sous le chapitre
décarbonation?
La question du transport est transversale à
beaucoup d’autres. Soit on fait un paquet rou-
tier, soit on risque de disperser les questions
routières dans d’autres agendas européens,
ce qui ne veut pas dire que l’on en perd la
substance, si l’on y fait attention.

La Belgique met en place dès le mois d’avril
2016 un péage kilométrique poids lourd qui
remplacera la vignette en vigueur dans ce
pays. Après l’échec de l’écotaxe PL en
France, quelles solutions pourraient être gé-
néralisées dans le cadre de la directive
Eurovignette?

Michel Savy - On pourrait créer une écotaxe
poids lourd ! Cette idée avait fait l’objet d’un
vote quasiment unanime à l’Assemblée natio-
nale et je pense que ce serait une bonne dé-
cision... Plus sérieusement, alors qu’il est le

pays le plus riche d’Europe, le Luxembourg
vend le gazole moins cher que ses voisins, et
les camions y font le plein avant de traverser
notre pays. Par ce dumping fiscal, il détourne
chaque année 500 M€ du budget français,
au détriment de notre capacité à financer les
infrastructures de transport et, plus générale-
ment, les dépenses publiques nécessaires.

Alexis Giret - La fiscalité des infrastructures
devrait être prise en compte dans son en-
semble. Un poids lourd français paie tout
d’abord la taxe à l’essieu (516 € par an
pour un poids lourd de 40 t). Il paie ensuite
les péages – que les Français empruntent
peu, contrairement aux pays ayant des mo-
dèles plus productivistes – qui pèsent environ
9140 € par an, soit 8 c€/km en moyenne
sur l’ensemble de sa circulation. Attention,
sur les km d’autoroute considérés isolément,
le coût est de 18 c€/km. Il paie enfin la TIC-
PE, taxe spécifique sur le gazole, qui repré-
sente 14 c€/km. Cela aboutit à un total de
près de 23 c€/km en longue distance, soit
18% des coûts d’exploitation.
Une caractéristique physique devrait être pri-
se en compte dans les politiques publiques
quand on parle de la TICPE. Doté d’un réser-
voir standard d’une capacité d’au moins
1200 litres, un poids lourd faisant de l’inter-
national dispose d’une autonomie de
3700 km, soit une semaine de circulation. Il
va de Tallinn en Estonie à Madrid, ou de
Varna en Bulgarie à Edimbourg, autrement dit
il traverse l’Europe du Nord au Sud ou d’Est
en Ouest avec un seul plein. Evidemment, il va
le faire une fois par semaine, dans le pays où
il trouve un avantage tarifaire.
Sur la TICPE, l’écart de droits d’accise en UE
va du simple au double, de 33€/hl à plus

Transport routier de marchandises

Figure 6 - Parts du salaire d’un conducteur européen, soumis ou non 
aux cotisation sociales, par pays.

« Nous devrions passer bientôt

d’un régime d’autorisation préa-

lable du travailleur détaché à un

régime d’attestation sur une pé-

riode donnée, à bord du véhicule,

ce qui simplifierait considérable-

ment les choses »

Michel Savy 
(© J.-P. Goussault).R
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de 60, et encore j’omets le Royaume-Uni qui
s’est toujours situé très au-dessus de l’en-
semble. La France est à un niveau élevé en
valeur brute (4e sur 28 avec 51,06 €/hl), et
moyen en valeur nette (9e sur 28 avec

43,19 €/hl) car les transporteurs routiers
professionnels ont droit à un remboursement
partiel s’ils en font la demande.
Le problème est que notre territoire est en-
cadré géographiquement par quelques-uns
des pays les moins chers : l’Espagne à
33 €/hl, le Luxembourg à 33,5 et la
Belgique à 35,25. Du coup, les poids
lourds à l’international qui font le plein en
France sont très rares, à moins qu’ils ne ca-
botent trop longtemps. C’est en fait réservé
aux Français puisqu’ils ne vont plus à
l’étranger, on l’a vu. Il s’agit donc d’une
distorsion supplémentaire de concurrence
sur le marché national.
Les pays qui connaissent le moins de tra-
fic, à l’instar du Luxembourg par sa taille
ou de l’Espagne par sa périphérie, enre-
gistrent le plus de recettes fiscales, et un
pays de transit international comme la
France en est massivement privé. Il faut
s’interroger sur cette politique communau-
taire favorisant des taux nationaux concur-
rentiels appliqués sur un marché unifié où
opèrent des véhicules ayant 3 700 km
d’autonomie.

Thierry Guimbaud - Des discussions euro-
péennes ont lieu afin que l’on arrive à une
TICPE équivalente à (ou proche de) celle
des autres pays. Réduire la fourchette est
évidemment essentiel. Certains pays se
trouvant à notre frontière nord ou sud
taxent moins le pétrole que nous, et ce n’est
sans doute pas un hasard. Nous sommes à
peine à la moyenne, un peu en dessous.
Nous ne cessons de militer afin qu’un rap-
prochement de cette taxation se fasse dans
le cadre des discussions sur la directive
Energie. La question centrale se situe là, on
le voit bien.  ■

(1) Michel Savy a appuyé sa présentation
sur quelques images, voir tdie.eu (ndlr).
(2) Fédération nationale des transports
routiers (ndlr).
(3) Direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement
(ndlr).
(4) Groupe de pays est-européens (ndlr).
(5) Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (ndlr).

Débat TDIE - I&M

Notre débat était lié à deux phénomènes. Le premier est l’ouverture à la concurrence en

Europe et le second a trait à l’élargissement, qui a été un peu le moteur de cette évolu-

tion du transport routier.

Les points durs ont été évoqués avec la question du cabotage et du détachement. On se

souvient que Frédéric Cuvillier, alors secrétaire d’Etat aux Transports, avait tenté de limi-

ter les effets du détachement et de mieux faire respecter les règles qui pouvaient être

perçues différemment dans les différents pays. C’est un problème grave, parce qu’il a

pour conséquence de changer la hiérarchie des transports routiers en Europe.

Alexis Giret l’a bien montré dans ses graphiques, des pays émergent très fortement, au

premier rang desquels la Pologne, mais également la Hongrie, la Tchéquie, la Bulgarie,

ainsi qu’un pays d’Europe de l’Ouest doté de structures économiques et sociales un peu

particulières : le Portugal. Les pavillons routiers de ces pays se taillent la part du lion

dans le commerce international et viennent modifier les transports intérieurs avec ce

système du cabotage maintenant autorisé. D’autres pays sont les perdants de ce mar-

ché. La France est vraisemblablement l’un de ceux ayant le plus perdu.

Quant aux causalités, Yves Crozet a introduit une perception

différente en affirmant que ce qui nous arrive était tout à fait

prévisible, l’ouverture à la concurrence aboutissant forcément

à une spécialisation internationale du travail. Le travail peu

qualifié va aux pays à faible coût de main-d’œuvre et le travail

plus qualifié aux pays ayant une compétence, une capacité et

peut-être également une nécessité de rémunérer plus forte-

ment leurs salariés. Finalement, quand on regarde les créa-

tions et suppressions d’entreprises, on ne s’en sort pas si mal

et les entreprises françaises se sont repositionnées. Le trans-

port n’est d’ailleurs plus un segment au service de l’activité économique, c’est l’un des

composants d’une branche industrielle, celle de la logistique, porteuse de valeur ajoutée.

Comment faire en sorte que les entreprises françaises et le pavillon français s’en sortent

mieux ? Thierry Guimbaud considère qu’il ne sert à rien de vouloir remettre en cause des

tendances lourdes de la politique européenne. Il a organisé son propos autour d’un trip-

tyque : compléter, simplifier, contrôler. C’est une ap-

proche très pragmatique et probablement efficace pour

guider notre action dans les années à venir.

Une autre approche, beaucoup plus radicale, consiste à

dire : « Changeons les règles et allons vers le statut du

travailleur mobile. » Thierry Guimbaud est un peu scep-

tique sur la capacité d’imposer cela aujourd’hui. Les pro-

fessionnels seraient, eux, plus ouverts à cette démarche.

Les principales entreprises du transport routier se sont

déjà adaptées en allant ouvrir des succursales ici et là en

Europe. C’est un vrai débat.

Comme toujours, quand les choses ne fonctionnent pas,

on se retourne vers le politique en lui demandant de faire le travail. C’est un débat com-

plètement actuel. Le sujet n’est pas facile, parce que bien évidemment générateur d’in-

quiétudes dans la population, chez les professionnels, dans le monde du salariat, qui ap-

préhende cela comme un risque de réduction de sa

rémunération, de sa couverture sociale, de son régime de re-

traite.

C’est un débat politique complexe, doublé d’un vrai sujet de so-

ciété autant que d’une affaire économique. Les hommes poli-

tiques sont courageux, mais ils sont aussi réalistes... Les

choses avanceront, mais vraisemblablement d’une façon me-

surée. Les discours les plus radicaux prononcés dans l’opposi-

tion n’ont pas toujours une traduction complète lorsque l’on se

retrouve dans la majorité. L’exemple de l’ouverture à la concur-

rence du ferroviaire pourrait nous amener à tempérer nos propos.

En terminant et en vous remerciant à nouveau, je voudrais vous inviter à notre prochain pe-

tit-déjeuner. Il aura lieu le 1er mars et sera consacré à un sujet très différent, mais dans le

prolongement du débat de la conférence nationale de la logistique de l’année dernière. Le

thème en sera : «Ports, acteurs majeurs de la stratégie nationale de la logistique».

« Comme toujours, quand les

choses ne fonctionnent pas, on se

retourne ves le politique en lui 

demandant de faire le travail. Les

hommes politiques sont coura-

geux, mais ils sont aussi réalistes »

Conclusion de Philippe Duron, co-président-délégué de TDIE

Thierry Guimbaud
(© J.-P. Goussault).


