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Petit-déjeuner-débat TDIE - I&M, 9 octobre 2012. De g. à d. : Michel Hagège, Michel Savy, Thierry Guimbaud, Dominique Mauffrey
(photo Fabrice Wackenier).
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En moyenne, et en agrégeant les différents pavillons, le pa-
villon routier français représente, selon le Comité national rou-
tier 13% du marché des flux bilatéraux, alors qu'il en repré-
sentait 50% en 1993, avant la libéralisation. La situation
est-elle désespérée? Quels sont les enjeux?

� Thierry Guimbaud • La situation n'est pas désespérée
mais elle est assurément préoccupante. Après des années
difficiles (2008 et 2009) et un retour d’activité (2010 et dé-
but 2011), l'activité est en dents de scie, mais plutôt en ré-
gression. Une nouvelle crise se profile, justifiant l’inquiétude
de l’ensemble de la profession. Néanmoins, le trafic natio-
nal résiste mieux (et même pas si mal) que le trafic interna-
tional. Il y a là un vrai marché, même si on peut nourrir des
inquiétudes quant à l’extension du cabotage. C'est pourquoi
la position française est très réticente à l'ouverture du cabo-
tage dans les conditions actuelles de fonctionnement du sec-
teur. Concernant la compétitivité, l'accord est assez général
sur le phénomène de surcapacité, de crise économique, de
réduction de la demande et d’offres excédentaires. Cela pè-

se très lourdement sur les marges des entreprises.

� Dominique Mauffrey • La situation n'est pas encore désespé-
rée, mais, en 2014, les camions de 44 t pourront circuler, ré-
duisant encore les volumes – il y aura besoin de moins de ca-
mions sur la route, mais c’était nécessaire –, sans oublier la
taxe poids lourds et l’ouverture du cabotage. Les perspectives
sont sombres. Jusqu’à présent, on a perdu des parts de marché
à la marge. Sur les trafics internationaux, les pertes ont com-
mencé en 2002 et 2003 et s’aggravent tous les ans. 7 camions
sur 10 sur nos autoroutes sont immatriculés à l’étranger alors
que certains trafics dangereux, en particulier tout ce qui est fri-
gorifique, empruntent obligatoirement l’autoroute.
Il y a 10 ans, la France était le premier pays en matière de
transport. On avait de belles entreprises (que l'on a toujours),
présentes sur tous les marchés européens. Aujourd’hui, on re-
présente moins de 20% des trafics internationaux, avec des tra-
fics de niche, et quelques transporteurs français ont dû, pour
conserver leurs parts de marché, pratiquer des tarifs à bas coûts
dans les pays low cost : Pologne, Roumanie, etc. La situation
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Le pavillon routier français à l’international subit la crise générale, qui affecte tous les pavillons nationaux.
De multiples transporteurs européens interviennent en France et pratiquent souvent un dumping favorisé 

par leur législation avantageuse et la faiblesse des contrôles. Cette perte représenterait, selon les calculs du Conseil
National Routier, 20 700 emplois et 3,3 Md€ de chiffre d’affaires. Comment mieux réguler le système, comment réagir face
à cette concurrence et à un cabotage en voie de libéralisation totale ? Tels sont quelques-uns des thèmes abordés au cours

du petit-déjeuner-débat co-organisé par TDIE et I&M le 9 octobre dernier.
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deviendra rapidement désespérée si l’on ne soutient pas les en-
treprises françaises compétitives, qui ne demandent pas d’aide,
mais plutôt qu’on ne les accable pas de charges pour pouvoir
se battre sur le marché européen.
Les enjeux sont clairs : le pavillon français sur les transports rou-
tiers risque de disparaître dans 10 ans sauf sur des niches natio-
nales ou régionales. Et ces niches ne donneront pas du travail aux
365000 conducteurs français. Quelque 200000 emplois ris-
quent d’être perdus, et il n’y aura pas moins de camions sur les
routes, mais ce ne seront plus des camions français, ce qui com-
pliquera les contrôles. Les conducteurs français sont mieux formés
que les conducteurs européens et les formations obligatoires en
France n’existent pas partout. Les conducteurs et leurs camions se-
ront roumains, polonais, lituaniens, estoniens, allemands, etc.

� Michel Savy • On vérifie une fois de plus la loi écono-
mique selon laquelle le transport subit de façon amplifiée les
fluctuations de l’économie. Cette amplification se traduit au-
jourd’hui par une surcapacité, bien supérieure à la surcapa-
cité frictionnelle nécessaire au fonctionnement fluide d’un
système économique. Cela crée un rapport déséquilibré
entre chargeurs et transporteurs et les prix baissent au point
d’éroder les marges ou de les rendre négatives. Plusieurs
faillites importantes sont intervenues, ne touchant pas uni-
quement des PME familiales, mais de gros transporteurs,
comme Mory ou le Sernam.
Le cabotage doit être resitué dans l'ensemble du système mais
il a peut-être aussi une valeur symptomatique. Certaines entre-
prises françaises essaient de survivre en créant des filiales à
l’étranger, participant ainsi du déséquilibre de la concurrence
et des conditions inégales dont elles se plaignent. Le marché est
libéralisé, mais il n’est pas harmonisé : des groupes néerlan-
dais, allemands et français utilisent le low cost qui déstabilise
les entreprises françaises. L’évolution historique est donc claire :
les entreprises françaises de transport routier ont totalement dis-
paru du transit ; excédentaires en matière de transports interna-
tionaux il y a 10 ans, elles sont à présent très déficitaires de la
France vers l’étranger et dans l’autre sens. Mais elles résistent
mieux sur le marché intérieur.

La France est un des pays européens le plus caboté et le moins
caboteur, sur un marché très dérégulé. L’insuffisance des
contrôles est un facteur aggravant. La perspective de la libéra-
lisation totale, en janvier 2014, inquiète beaucoup. Quelle se-
rait la perte potentielle de chiffre d’affaires et d’emplois?
Quels sont les enjeux et quelles sont les solutions?

� Thierry Guimbaud • La France est le second pays caboté
en Europe, ex aequo avec l’Allemagne (3,6 ou 3,7 % du TRM
national). La Belgique est en tête, avec 6,4 % sur le même ra-
tio. Les causes profondes de cette situation sont multiples : po-
sition géographique, coûts des facteurs, notamment du travail
(de façon démultipliée dans le transport), raisons structurelles,
l’économie française étant plutôt tournée sur l’intérieur que
sur l’export.
Comme l'a souligné le professeur Savy, il y a du pavillon «étran-
ger français», même si cela n’apparaît jamais dans les catégo-
ries. Des entreprises françaises s’installent à l’étranger et font ve-
nir des travailleurs aux conditions du pays sur le territoire national.
C’est un élément fondamental dont personne ne veut vraiment par-
ler, alors que ne pas le dire, c’est ne pas traiter le problème.

� Dominique Mauffrey • Je vais expliquer pourquoi nous nous
sommes installés en Pologne : au début des années 2000, nous
traitions tous les flux d'un gros client (600000t sur toute l’Europe)
avec des conducteurs français, essentiellement en Europe de
l’Ouest. En quatre ans, nous avons perdu la totalité de nos lignes
internationales, soit 60% de ces 600000t. On a ensuite com-
mencé à perdre du trafic national, voire régional, où le tarif est
pourtant le plus préservé. Les low cost d’Europe de l’Est ont ra-
pidement compris qu’ils pouvaient intercaler un voyage de cour-
te distance entre deux trajets internationaux. Il fallait réagir pour
ne pas tout perdre: en 2005, on s’est installé en Pologne en par-
tant de zéro; avec à présent un peu plus de 100 véhicules dans
ce pays, nous avons récupéré en quatre ans la moitié de ce que
l’on avait perdu. Nous préservons ainsi nos parts de marché na-
tionales et internationales, même si ces dernières sont très faibles
(il y a quelque 50000 tracteurs en Pologne).
Quelles sont les solutions? Quant au cabotage, les Français
sont les seuls à circuler en France avec une réglementation so-
ciale à part. Les camions étrangers en France ont le droit de cir-
culer plus longtemps et de faire plus de km. La France a mis en
place une réglementation sociale en espérant que cela tirerait
l’Europe vers le haut. Malheureusement, ce n'est pas le cas ; la
réglementation sociale européenne offre des conditions plus fa-
vorables, sans parler des salaires ni des charges sociales.

� Thierry Guimbaud • Ceci conduit la France, selon la position
très ferme prise par notre ministre, à une très grande réserve sur
les modalités d’ouverture du cabotage tel qu’il est prévu au-
jourd’hui par la Commission européenne. Avant de faire jouer
la compétition, il faut impérativement que les règles sociales, sa-
lariales… soient les mêmes pour tous. Des textes existent mais
ils sont assez mal appliqués, la directive Détachement, notam-
ment, est assez complexe à mettre en œuvre mais elle pose
bien ce principe d’égalité des conditions sur les différents ter-
rains nationaux. Ces textes doivent être appliqués ou modifiés
si c'est nécessaire pour les rendre plus aisément applicables.
Cela nous paraît être un préalable et j'espère que nous réussi-
rons à aller dans ce sens.
Le deuxième sujet est le renforcement des contrôles, très insuffisants
tant au bord des routes qu'en entreprise. La lutte contre le travail
illégal devrait être fortement accrue à l'initiative du gouvernement.
Le troisième axe, qui ne concerne pas que le transport routier
de marchandises, est la recherche de moyens pour une meilleu-
re compétitivité.

Petit-déjeuner-débat TDIE - I&M, 9 octobre 2012.
(photo Fabrice Wackenier).
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� Michel Savy • Les ratios publiés par Eurostat mesurent la part
du transport par cabotage par rapport au transport internatio-
nal : c'est une erreur, puisque le cabotage fait partie du trans-
port intérieur et non international ; à l’intérieur, on arrive déjà à
des ratios plus importants. La France et l'Allemagne représen-
tent ensemble 60% du cabotage en Europe (30% pour la
France et 30% pour l’Allemagne) réparti entre les 27 pays
membres. En parts de trafic intérieur pour compte d’autrui, la
France doit se situer à 4% et la Belgique à 8%. 
De plus, on ne s’improvise pas caboteur : pour un transport très
technique, on ne peut pas trouver un chargement au dernier
moment. En revanche, la semi-remorque, le fourgon ou la sa-
voyarde se prêtent à transporter des palettes de sardines dans
un sens et de chaussures dans l’autre, cette flexibilité technique

et organisationnelle permettant de s’intégrer au dernier moment
dans un marché, de faire du cabotage. Si l'on admet que c’est
à la marge que se forment les prix, les effets prix se diffusent
dans toute la structure d’une industrie. Si l'on s'en tient aux
types de transport techniquement susceptibles d'être cabotés, la
proportion en France atteint quelque 10% et l'influence du ca-
botage est donc très sensible.
Quant aux distorsions de coût, le CNR estime qu’en France, la
part des salaires et des charges est de l’ordre du tiers ou de
40% du coût du transport routier. Or à l’intérieur de l’Union, se-
lon Eurostat, les écarts du coût du travail vont de 1 à 10. Les
distorsions sont donc considérables.
Concernant la délocalisation pour faire des pavillons «étran-
gers français», le débat n’est pas de culpabiliser les chefs d’en-

treprise. C’est un problème struc-
turel. Il faut poser la question
dans des termes de fonctionne-
ment de système et non de déci-
sions personnelles.

Peut-on être optimiste sur la prise
en compte par Bruxelles des re-
vendications françaises d’unifor-
misation des règles et des recom-
mandations du rapport d’experts
sur le cabotage remis à Siim
Kallas en juin dernier(1) ? Michel
Savy en faisait partie. Certains
évoquent les difficultés de mise
en œuvre de la directive sur les
personnels détachés.

� Michel Savy • J’ai en effet par-
ticipé à ce collège d’experts eu-
ropéens. Il est trop tôt pour sa-
voir ce qui en ressortira.
Aujourd'hui, le cabotage se défi-
nit à tort par rapport au véhicu-
le : on a le droit de faire trois
opérations en une semaine maxi-
mum au terme d’un transport in-
ternational et un déchargement
intégral du véhicule dans le pays
où l’on est arrivé. Or la distor-
sion ne vient pas des véhicules.
Les camions polonais ne sont pas
plus vieux, en plus mauvais état
ou ne coûtent pas moins chers
que les camions français. Sont
en cause les questions de sa-
laires, de main-d’œuvre, de
charges sociales et de frais de
route (qui sont pour une part un
salaire défiscalisé déguisé). Il
faut complètement redéfinir le ca-
botage et réfléchir par rapport à
la liberté de circulation de la
main-d’œuvre et non par rapport
aux véhicules. La définition juri-
dique sur laquelle on fonctionne
n’est pas pertinente. Nous avons

Noël de Saint-Pulgent, chef de la mission de contrôle économique et financier des transports
On constate que l’on harmonise ex post et que les dégâts sont déjà largement opérés. J’ai été sidéré par le fait que l’écart était

de 1 à 10. Je pensais qu’il était de 1 à 3. La problématique est identique dans le ferroviaire : l’harmonisation préalable est

d'ailleurs au cœur des arguments français vis-à-vis du quatrième paquet ferroviaire. Ne faut-il pas que les défenseurs de la libre concur-

rence que nous sommes soient beaucoup plus exigeants sur ce point ? Pour des raisons sociales, on fait beaucoup de choses en France

qu’on ne fait pas ailleurs. Ce marché de dupes ne peut se poursuivre indéfiniment.

Thierry Guimbaud
Notre préoccupation pour le ferroviaire est notamment que la même situation ne se reproduise pas. D’ailleurs, dans les posi-

tions que l’on a exprimées à Bruxelles, on a mis les deux dossiers (harmonisation des normes du droit du travail et ouverture à

la concurrence) en parallèle. Ce n’est pas une façon de bloquer le débat mais, au contraire, de bien le poser.

Les conditions de travail, et la question sociale de manière générale, sont un véritable « angle mort » de la réflexion de ceux qui travaillent

à la libéralisation des secteurs économiques. Pourtant, lorsqu’on est responsable de l’organisation des marchés, on ne peut pas se désin-

téresser des conditions non seulement d’accès au marché, mais aussi de fonctionnement de ce dernier, en veillant à ce que les acteurs

jouent tous loyalement le jeu. Sans cela, on tombe dans les « logiques de pavillon de complaisance » qui sont à terme nocives.

Michel Savy
J'ajouterai que le transport est une exception, puisqu’au motif de la sécurité et en dépit de la subsidiarité, il existe une réglemen-

tation européenne du temps de travail, c'est-à-dire l'ébauche d'une politique sociale européenne inexistante dans d’autres do-

maines. Ensuite, la Commission joue son rôle, mais le Conseil et le Parlement également, et le rapport est transmis au Parlement. Si on re-

manie la directive Détachement ou si on l’adapte au transport, celle-ci relèvera de la codécision. Il y a bien une bataille politique à mener.

Alex Ugurlu, Comité national routier
Je suis d'accord avec le fait de comparer le cabotage au marché intérieur et non à l’international, mais on se situe en 2010 à

4,5 % du marché national français, plutôt qu’aux 3 % annoncés généralement. Deuxièmement, nous sommes le seul pays

d’Europe comptant le temps de disponibilité comme du temps de travail. De surcroît, la réglementation française ne permet pas d’at-

teindre le maximum prévu par la réglementation européenne. Enfin, les contrôles en France ne sont peut-être pas les meilleurs d'Europe,

mais la peur du contrôle est partagée par nos confrères européens, qui craignent beaucoup plus les gendarmes français que les gen-

darmes allemands, etc. Par ailleurs, la différence entre la France et l’Allemagne, où le SMIC n’existe donc pas, est encore plus accen-

tuée. On est à 76 % des salaires français en ex-Allemagne de l’Ouest, mais à 45 ou 50 % en ex-Allemagne de l'Est, comme à la frontiè-

re polonaise, par exemple.

Si la Belgique est le pays le plus caboté d’Europe, les Belges compensent une partie de ce cabotage dans leur pays par leur cabotage à

l’étranger. La France est le deuxième pays caboté en Europe, mais le problème est que nous ne cabotons que 5 % du cabotage en France,

ce qui signifie que nous sommes 20 fois plus cabotés que nous ne cabotons.

Michel Savy
4,5 % est une moyenne de tous les transports ; sur la seule part techniquement cabotable, on est à 10 %. L’effet sur les prix est donc

structurel et non marginal.

Thierry Guimbaud
Quant au temps de disponibilité, sujet très technique, il existe en droit français la notion de temps d’équivalence : tout temps de dispo-

nibilité est considéré comme un temps travaillé, mais les règles de passage, par équivalence, de l’un à l’autre sont peut-être moins avan-

tageuses pour les organisations professionnelles. Ce sujet est bien connu. Nicolas Sarkozy avait déjà demandé aux partenaires sociaux

de lancer une discussion sur le temps de disponibilité pour trouver un accord entre partenaires sociaux. En fonction des résultats de cet-

te négociation, l’Etat devra évidemment prendre ses responsabilités.
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posé le principe de la liberté de circulation de la main-
d’œuvre en Europe. C’est une des notions fondatrices de
l’Union. 
Deuxièmement, tout travailleur européen travaillant dans un
autre pays doit être traité à égalité de conditions sociales avec
les travailleurs de ce pays. C’est l'esprit de la directive
Détachement : un chauffeur routier roumain travaillant en
Allemagne doit être couvert par les conditions sociales de
l’Allemagne. Cette directive pose des problèmes d’application
au transport routier. Il faut trouver les modalités d’adaptation
– les nouvelles technologies de l’information donnent des res-
sources qui n’existaient pas il y a peu – mais le principe de
politique de mobilité de la main-d’œuvre et de concurrence
me semble être un principe sain.
Néanmoins, le SMIC n’existe que dans certains pays :
l’Allemagne, qui n’est pas un petit marché du travail, est l’un
des quelques pays européens où il n’y a pas de salaire mini-
mum. La question du salaire n’est donc pas réglée par la di-
rective Détachement sur le marché allemand.
En dehors du cabotage, on a aussi posé une question de fond
qui semble provisoirement occultée avec la crise : la pénurie de
main-d’œuvre. On a esquissé deux scénarios contrastés : d'une
part, la diffusion dans le transport routier du modèle des pa-
villons de complaisance qui fonctionne dans le domaine mariti-
me ; d'autre part, un modèle de sortie de la crise par le haut,

où le transport s'améliore en termes de qualification, de pro-
fessionnalisation, de compétence et de rémunération, dans le
sens d'une harmonisation européenne. Une telle évolution, qui
établira les conditions sociales et fiscales sans lesquelles un
marché non biaisé ne peut pas fonctionner, ne se fera pas du
jour au lendemain.

� Thierry Guimbaud • La directive Détachement est effecti-
vement complexe et difficile à mettre en œuvre. Raison de
plus de travailler ardemment pour la rendre pleinement opé-
rationnelle en utilisant tout ce que les nouvelles technologies
de l'information nous permettent de faire, notamment en
termes de traçabilité.

� Michel Savy • La France a la réputation d’être le pays
d’Europe où les contrôles routiers sont les mieux faits et où la
tradition administrative est effective et vivante. On peut bien sûr
la renforcer, mais on ne part pas de rien. Il faut s’appuyer sur
cette compétence, la faire partager aux autres et organiser des
lieux de rencontre pour que les bonnes pratiques du contrôle se
diffusent en Europe, ce qui limitera aussi les questions de dis-
torsion et renforcera la compétitivité.
� Dominique Mauffrey • De toute façon, il faudra faire
quelque chose : si le détachement est de 50 jours ou plus sur
le cabotage, le conducteur devra appliquer la réglementa-

Petit-déjeuner-débat TDIE - I&M, 9 octobre 2012 (photo Fabrice Wackenier).
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tion sociale du pays où il cabote, mais aucun camion de
transporteurs low cost ne restera plus de quatre ou cinq
jours. La directive sera donc difficilement applicable. Cela
passera par des contrôles et il est vrai qu’en France, ils sont
de qualité. Mais les camions circulent jour et nuit et, géné-
ralement, le camion circulant la nuit n’est pas contrôlable le
lendemain matin, car il est en cours de livraison chez un
client. Au bout de deux ou trois heures, il parcourt une peti-
te distance (30 ou 50 km) pour aller recharger et repart la
nuit suivante. Il passe donc peu de temps de route et risque
fort d’échapper au contrôle.Croire que l’on va contrôler tous
les véhicules est illusoire.

La taxe poids lourds sera effective à partir de juillet 2013 et sa
répercussion sera clarifiée d’ici là. Tous les transporteurs fran-
çais et étrangers la paieront. Est-elle ou non un facteur de ré-
équilibrage des conditions de concurrence?

� Dominique Mauffrey • Je ne le pense pas, dans la mesure où
nous sommes les transporteurs les plus chers d’Europe. Nous
paierons tous la taxe poids lourds mais la différence sera tou-
jours la même, voire s'aggravera : nous avons en effet des
marges restreintes (0,8% de résultat moyen dans le transport, 6
à 10 fois moins que dans l’industrie), nous avons sorti nos vé-
hicules des autoroutes depuis longtemps pour éviter des frais et
ils circulent sur les nationales, au grand dam des utilisateurs. Le
transporteur étranger continuera à aller sur l’autoroute et ne la
paiera pas et nous, qui sommes sur les nationales, nous la paie-
rons. Cela ne s’équilibre pas. La différence de coût de revient
se maintiendra.

� Thierry Guimbaud • En effet, la taxe n’est pas du tout un fac-
teur de rééquilibrage de la concurrence entre transporteurs
nationaux et étrangers. Par contre, elle ne creuse pas l’écart,
puisqu’elle traite à l’identique un transporteur étranger et un
transporteur national, contrairement à ce que d’autres taxes
auraient fait. Deuxième point, nous avons spécifiquement pré-
vu dans la loi une répercussion de cette charge supportée par
les transporteurs sur les donneurs d’ordre, sur les chargeurs.
C’est une exception très forte et rare dans le droit économique
français. Dans le transport routier de marchandises, on re-
trouve déjà cela pour le gazole. Le législateur a souhaité ap-
porter au transport routier une protection spécifique, même si
elle est difficile à mettre en place. Peu d’autres secteurs béné-
ficient d'un tel principe de répercussion d'une charge spéci-
fique dans leurs prix.

� Michel Savy • Cette taxe a une histoire. Il y a quelques an-
nées, quand les Suisses ont créé la RPLP, on considérait qu’il
s’agissait d’une politique helvétique spécifique, avec des réfé-
rendums d’initiative populaire peu applicables ailleurs.

Ensuite, avec la création de la LKW-Maut en Allemagne, c'est
devenu sérieux, puis cela s'est diffusé en Autriche, en France
et ailleurs. On peut critiquer une telle taxe, mais l’argument de
la distorsion de concurrence me semble ne pas tenir, car tout
le monde la paie à égalité, comme la LKW-Maut. S’il y a des
inégalités de concurrence, elles ne seront ni amplifiées ni di-
minuées. Si la taxe incite les camions à passer plutôt sur les au-
toroutes que les routes, c’est conforme à l’intérêt général en
matière de sécurité et même d’efficacité énergétique. Il existe
d’autres distorsions : le Luxembourg, pays le plus riche
d’Europe, pratique un dumping fiscal sur le gazole avec pour
conséquence qu’il n’y a pas une station-service en France à 30
km avant la frontière. Les camions peuvent aller jusqu’en
Espagne sans acheter une goutte de gazole en France, dé-
tournant du budget français au moins 500 M€ par an. C’est
une vraie question d’harmonisation européenne…

Quel est le rôle des chargeurs et de quelle manière peuvent-ils
contribuer à résoudre la crise du pavillon français? Va-t-on
vers des relations apaisées entre les acteurs?

� Michel Savy • Le transport n’est pas un service abstrait,
mais un process matériel qui se co-organise entre le chargeur
et le transporteur. Quels marchés le pavillon français a-t-il
conservés ? Ceux où l’intensité de la relation technique, or-
ganisationnelle, de confiance, de fiabilité et de sécurité est la
plus forte et que l’on peut le moins aisément déléguer à un
transporteur occasionnel, surtout s'il ne parle pas français...
Notre pavillon est resté fort quand il a réussi à tisser avec ses
clients des relations ne se résumant pas à la fourniture de
tonnes kilomètres.

� Thierry Guimbaud • Je ne crois pas qu’il y ait un mauvais et
un bon joueur : cela n’existe pas en économie. On a objecti-
vement une situation du secteur avec une demande qui se ré-
duit, une surcapacité et un pouvoir de négociation asymétrique
la plupart du temps. L'asymétrie en économie est assez redou-
table, mais c'est un fait que tous les négociateurs connaissent
bien. Il y a des moyens pour essayer de la pallier mais cette si-
tuation, ajoutée aux problèmes de l’économie dans son en-
semble, pose la difficulté et le rapport de force que l’on connaît.
L’Etat est déjà intervenu en tant que régulateur, par exemple à
travers des dispositifs spécifiques de répercussion dans le jeu
normal du fonctionnement d’un marché. En règle générale, les
prix s’équilibrent par le jeu de la négociation et sont déterminés
par les éléments de coût de chacun des acteurs. Dans le cas
particulier de la taxe poids lourds, il y a des règles spécifiques
fixées par l'Etat. Elles sont certes complexes mais elles existent.
A la demande du ministre, très soucieux des problèmes que le
dispositif précédent entraîne, un nouveau mode de répercus-
sion plus simple va être élaboré.
Nous travaillons aussi sur la rédaction de contrats types, pour
permettre aux transporteurs de se rattacher à des contrats leur
apportant des garanties a minima. Cela avance difficilement,
car l’intérêt des acteurs n’est pas toujours aligné, mais on ne
lâche pas le sujet.

� Dominique Mauffrey • Globalement, le chargeur essaie
d’acheter moins cher. Lorsqu’il a besoin de valeur ajoutée sur
le transport, les transporteurs français restent compétitifs, par-
ce qu’ils ont un vrai savoir-faire. En revanche, Strasbourg-

Odile Georges-Picot, groupe SANEF
On ne sait rien sur le report de trafic lié à l’écotaxe du réseau national ou dé-

partemental vers le réseau autoroutier, car tout dépend des axes. Un peu de re-

port sur certains axes n'est pas exclu, mais pas certain. Surtout, le prix du péage reste-

ra sensiblement supérieur au prix de l’écotaxe. On est entre 0,17 et 0,25 € selon les

réseaux, à comparer aux 0,14 € de l’écotaxe. Je ne suis pas sûre que les comporte-

ments de sortie du réseau autoroutier constatés depuis plusieurs années soient modifiés

par la mise en place de l’écotaxe.

D
is

cu
ss

io
n



41I 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 2 31 2 3 n o ve m b re  /  d é c e m b re  2 0 1 2

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
D é b a t

Bordeaux en lots secs à faire sans contrainte
de temps, etc., c’est du transport que l’on perd
parce qu’il y aura toujours un transporteur
étranger moins cher. On perd de plus en plus
de parts de marché et le pavillon français res-
te sur des activités de niche à valeur ajoutée,
c'est-à-dire quand le client a besoin d’un peu
plus que du transport. Ce sera toujours ainsi.
Tous les gros chargeurs sont en période d’ap-
pels d’offres et c’est extrêmement inquiétant,
parce qu’on nous envoie des signes de ce que
l’on veut pour l’année prochaine, à savoir une
baisse des prix. Tout a augmenté et il faut que
l’on trouve des solutions pour baisser les prix,
or, avec nos moyens, on ne peut pas. On va
encore se battre, couper dans nos marges et
fragiliser les entreprises de transport fran-
çaises.

Dans un contexte où le report modal est enco-
re faible, la crise du pavillon routier français
s’explique-t-elle d’abord par les distorsions de
concurrence et la taxation ou par une situa-
tion économique et une compétitivité dégra-
dées qui affectent tous les secteurs, une évolu-
tion sensible du marché, un report modal très
faible, une profession en cours de réorganisa-
tion ou la pénurie de conducteurs? Quelles
sont les perspectives?

� Dominique Mauffrey • Concernant le re-
port modal, aucun transporteur n’est contre.
Il existe une complémentarité entre les modes
de transport, il ne s’agit pas de les opposer.
Il ne se fait pas comme il se pourrait se faire
mais il y a d’autres impératifs, c’est compli-
qué et long, notamment pour la SNCF, de le
mettre en place. 
La situation économique, depuis 2008, est
bien difficile. Mais elle a cette vertu qu’on
trouve depuis des conducteurs. Certaines ac-
tivités en cherchent encore malgré le nombre
de chômeurs, mais on n’a pas trop de diffi-
cultés. Mauffrey a créé une école de forma-
tion pour régler ce problème. On prend des
jeunes sans emploi et sans formation et on
leur fait passer un CAP de conducteur routier
en interne, totalement financé sur nos fonds.
Nous sommes les seuls en France à avoir
l’agrément pour délivrer des diplômes, mais
cela nous coûte 1,5 M€ par an de former
des chauffeurs et on le fait depuis plus de 10
ans. Globalement, 50 à 60 chauffeurs sor-
tent par an de notre école. Au début, ils ne
restaient pas : pour préserver nos anciens
conducteurs, on avait la mauvaise habitude
de les mettre sur les activités les moins
nobles. A présent, on leur demande de choi-
sir ce qu’ils veulent faire, on les met sur des
activités préservées pendant qu’ils se forment
et on les garde presque tous, mais il a fallu

Dominique Auverlot, Centre d’analyse stratégique
Sur la situation économique, je suis très pessimiste : la croissance de la France, selon le FMI, est de 0,1%

cette année et serait l’année prochaine de 0,4%. Michel Savy l’a bien précisé, il y a un recul du transport

routier de marchandises. Sur les autoroutes concédées, le trafic poids lourds a reculé de 2 ou 3% au premier se-

mestre par rapport à l’année précédente. La situation s’annonce difficile également pour l’année prochaine et la

zone euro ne se porte pas bien. Vous ne résoudrez pas cette situation en un ou deux ans. A partir de là, comment

améliorer plus généralement la question de la profession du transport routier de marchandises? Ne faudra-t-il pas

décliner pour cette profession le rapport Gallois sur la compétitivité, avec un certain nombre de mesures propres à

ce secteur?

Christian Rose, Association des utilisateurs de transport de fret
Le marché du transport routier est fondamentalement européen et les industriels évoluent, pour la plu-

part, sur les marchés internationaux. L’essentiel pour un chargeur est d’obtenir une qualité et un prix

pour une prestation relativement banalisée, comme l’a dit M. Mauffrey. Il se soucient peu de la nationalité du

transporteur qu’ils choisissent. En outre, les centres logistiques sont de plus en plus souvent délocalisés et il y a

donc encore moins d’appétence pour recourir à des prestataires du pays d’origine. Enfin, les industriels, qui se

concentrent de plus en plus, ont besoin d’avoir en face d’eux des prestataires de taille suffisamment importante

pour répondre à leurs besoins. La pratique des appels d’offres, qui existera toujours, a aussi pour vocation de ré-

duire le portefeuille de prestataires. C’est une crainte pour certains d’entre eux, mais une chance pour d’autres

de densifier et d’optimiser les flux. Les gros contrats permettent aux entreprises de transport d’accéder à ces

marchés et de gagner en compétitivité et en productivité.

Quant au cabotage, c’est un peu l’arbre qui cache la forêt. Si ce différentiel de compétitivité et cette distorsion de

concurrence au sein de l’Europe n’existait pas, le cabotage ne poserait de problèmes à personne. Faut-il tenter

de le réglementer de nouveau, au risque de remettre un emplâtre sur une jambe de bois et de s’attaquer aux ef-

fets plus qu’aux causes du problème ? On se tourne toujours vers l’Europe qui, sur le plan social, a pourtant ré-

solu le problème. Une directive Temps de travail existe et le seul pays d’Europe où elle n’est pas transposée est

la France. L’harmonisation sociale se règle à Paris et non à Bruxelles.

Les chargeurs français sont peut-être en Europe les seuls à considérer qu’aujourd’hui, le pavillon français n’est

pas en mesure, à très court terme, d’absorber sans catastrophe une brutale ouverture du cabotage. L’AUTF pen-

se qu’une telle ouverture permettra peut-être à certains industriels de gagner en prix ou en coût dans les pre-

mières années du dispositif, mais qu’à terme, un effet boomerang risque de se faire sentir.

Quant à la taxe poids lourd, elle ne modifiera pas les différentiels de compétitivité en Europe. Dans une économie

de marché, quelle est la pertinence d’un mécanisme de répercussion imposé, quel qu’il soit ? nous sommes per-

suadés qu’elle sera vraisemblablement d’un effet mineur, voire quasiment nul face à une politique d’appels

d’offres à laquelle les transporteurs sont confrontés aujourd’hui et le seront demain. Aujourd’hui, un donneur

d’ordres achète une prestation de porte à porte pour un prix global. En bref, ce qu’il doit donner en bas de factu-

re, il le récupérera sur une autre ligne.

Cette taxe kilométrique aura vraisemblablement un impact important pour certains flux. Il faut que nous soyons

tous conscients qu’avec 0,8 ou 1 % de marge, certaines entreprises de transport françaises ne pourront pas,

toutes choses égales par ailleurs, absorber seules 2 à 6 % d’augmentation des coûts liée à la taxe poids lourds.

Industriels et chargeurs doivent être sensibilisés à l’impact de cette taxe sur la situation de leurs prestataires.

Michel Savy
Je vous donne acte que, dans les auditions de notre groupe, votre position était à mes yeux plus intelli-

gente et soucieuse d’un intérêt à long terme que celle de certaines fédérations européennes. On a par-

lé d’emploi et de chômage. C’est une question très importante. Le transport et la logistique emploient toutes les

compétences, y compris des gens très peu diplômés, c’est un cas rare dans l’industrie moderne. Le transport et

la logistique, qui ne sont pas délocalisables pour une grande partie, peuvent être créateurs d’emplois. Cette di-

mension sociale justifie de donner du travail aux gens dans les régions espagnoles, bretonnes ou italiennes, plu-

tôt que répondre aux besoins de transport de l’économie européenne en faisant se promener de pauvres bougres

venus d'ailleurs, qui dorment dans leur camion pour 500 € par mois et voient leur famille tous les trois mois.

Alex Ugurlu
Quant à la LKW-Maut, nous avons dit qu’il n’y a pas de distorsion de concurrence, parce que tout le mon-

de paie la même taxe, sauf que nous oublions d’examiner la distribution de la recette. Un programme

baptisé « De minimis » existe depuis près de deux ans en Allemagne. Il prévoit une aide de 2 000 € par véhicule

comprenant la prise en charge d’une partie de la formation des conducteurs. Cela crée, à mon avis, une distor-

sion de concurrence. Il n’existe pas en Allemagne de loi sur la répercussion obligatoire de la taxe kilométrique,

mais les chargeurs et transporteurs se sont mis d’accord pour répercuter cette taxe, que ce soit via une aug-

mentation de prix ou une ligne supplémentaire en bas de facture.
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Conclusions

Philippe Duron, co-président de TDIE • Cette discussion montre qu’on a un problème de distorsion de concurrence. Ce
problème est difficile à juguler car les directives européennes ne prennent pas forcément en compte la réalité des situa-
tions de chaque pays. La question du détachement explicite ces difficultés. Concernant les sujets européens, Thierry
Guimbaud a montré qu’il y avait une volonté de négocier avec la Commission pour réduire cet impact concurrentiel.
La deuxième question évoquée, au cœur du débat politique français, est celle de la compétitivité de nos entreprises, liée
à l’importance des charges sociales pesant sur le travail et à des distorsions de salaire avec des pays de l’élargissement,

comme la Bulgarie et bien d’autres. Ce sujet n’est pas spécifique au transport, il touche de nombreux secteurs concurrentiels.
Le troisième sujet est celui de la crise affectant durablement notre économie.
Enfin, je voudrais évoquer, en tant que nouveau président de l’AFITF, la taxe poids lourds. C’est un sujet stratégique actuellement,
dont on a commencé à parler en France parce que les Alsaciens étaient très fortement affectés par les reports de trafic après la mise
en place de la LKW-Maut en Allemagne et étaient demandeurs. Je conviens qu’elle alourdit les charges, mais d’une façon à peu près
symétrique entre les transporteurs français et étrangers. Elle a surtout une vertu : elle permettra d’entretenir le réseau et de renfor-
cer le système logistique et de transport en France puisqu’elle sera quasiment pour totalité affectée à l’AFITF et aux départements,
qui ont aussi un patrimoine transport tout à fait important. La mauvaise coordination entre le transport portuaire et le transport ter-
restre a été évoquée. On sait qu’on a un vrai sujet d’accessibilité aux ports qu'il faut régler de façon prioritaire si l’on veut améliorer
notre situation.

Dominique Mauffrey • Le transport en France compte un peu plus de 30 000 entreprises qui maillent complètement le
territoire français. Il y a grosso modo 300 entreprises par département. Nous sommes créateurs d’emplois, pour des ou-
vriers non qualifiés payés à des salaires largement supérieurs au SMIC. Nous apportons du pouvoir d’achat dans les ré-
gions. L’avenir de la France dépend de nous et uniquement de nous. Les entreprises françaises sont viables si l’on prend
les mesures maintenant, elles sont performantes et nous sommes capables de regagner les points que l’on a perdus il y a
quelques années. En revanche, il faut nous donner les mêmes armes que nos concurrents, et je ne parle pas là des Polonais

ou des Bulgares, mais des Allemands.

Thierry Guimbaud • Ce qui me frappe, c’est l’accord très général sur le diagnostic. La question de la régulation et du rô-
le des Etats et des instances communautaires est évidemment reposée. Le sujet est certes terriblement technique mais vi-
tal économiquement. C’est un sujet politique de très grande ampleur (quel modèle économique mais aussi social en
Europe?), exacerbé par la situation économique actuelle que les transporteurs ressentent toujours en premier. Il ques-
tionne ce que doit devenir l’Europe des transports. Deux options ont été rappelées : laisser aller complètement ou revoir
les modalités de régulation et de contrôle. C'est évidemment en faveur de la deuxième option que la France a pris posi-

tion récemment, notamment quant aux modalités d'ouverture du cabotage. Derrière la complexité des dispositifs techniques en dis-
cussion, ce sont finalement ces questions essentielles qui sont en jeu. ■

être très vigilant sur le recrutement. Nos sessions accueillent
25 candidats tous les trois mois, mais on en voit plus de 150
et, sur les 25, on en élimine chaque fois entre 7 et 10 au fur
et à mesure de la formation.

� Thierry Guimbaud • Il est difficile d’isoler une cause par rap-
port aux autres. Quant à la faiblesse du report modal, pour
moi, ce n’est pas une cause, mais une conséquence. La qualité
du report modal est le marqueur du bon fonctionnement, éco-
nomique et industriel, d’un système de transport. C’est le cas en
Allemagne, par exemple, où il prend sa place naturellement : il
n’y a pas d’opposition entre le train et le camion, c’est totale-
ment dépassé, les deux répondent à des étapes différentes dans
la chaîne logistique. Lorsqu’un système de transport est assez
efficient, le report modal ne décolle pas suffisamment, c'est ce
que nous vivons.

� Michel Savy • La formulation de la question est savou-
reuse : « la faiblesse du report modal » ! Il y a du report mo-
dal en France, il marche même très fort, mais il va du rail
vers la route ! Si l’on veut comprendre et porter un diagnos-
tic, il faut sortir d’un discours unitaire sur le pavillon français
et distinguer selon les secteurs. Dans une étude pour la

DGMT(2), nous avions observé que les transporteurs polo-
nais sont très compétitifs sur le marché du transport pur,
mais entièrement équipés par des investissements étrangers
quant à la logistique. Au contraire, les Français ont de
grands groupes de logistique et de transport, puissants à
l’échelle internationale mais qui deviennent des organisa-
teurs de transport qu’ils sous-traitent. Seuls les groupes alle-
mands marchent sur leurs deux jambes, encore qu’ils n’igno-
rent pas la sous-traitance, ni même la sous-traitance auprès
de travailleurs low cost.
Dans le cas français, la situation actuelle semble accentuer
la bipolarisation. D'une part, de grands commissionnaires
de transport sont devenus des logisticiens, les métiers de la
logistique et de la commission fusionnent et sont multimo-
daux et multinationaux. D’autre part, on sous-traite la partie
qui requiert le moins de compétence et la plus simple du
transport à de plus petits opérateurs. Je crains que la crise
n'accentue ce processus et que les transporteurs proprement
dits n'en souffrent, sauf ceux qui sont dans des niches tech-
niques assez spécifiques.  ■

(1) Voir I&M n°122, octobre 2012 (page 7).
(2) http://tinyurl.com/bwuaypx


