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À LA RECHERCHE
D’UNE CROISSANCE
VERTUEUSE
Alors que semble se profiler
un mieux dans notre
activité économique, force
est de constater la montée
en puissance du discours
et des évènements liés à
l’environnement.
Cette intensité récente
devrait finir par aboutir
à des résultats tangibles
dans l’attente, en décembre
prochain, de la conférence
COP 21.
Le monde du transport et
son symbole le plus visible,
le camion, n’échappent pas
à ce mouvement dont on
trouve sans doute l’origine
dans les débats développés
autour de feu l’écotaxe.

Il s’illustre notamment
par l’émergence du gaz
carburant, le GNV, dont
on voit fleurir les projets
de développement.

« propre », avec l’émergence
de nombreux projets GNV
mais aussi avec la mise en
œuvre d’Euro VI, technologie
« classique » dont on ne
souligne pas suffisamment
C’est une excellente nouvelle le progrès qu’elle représente
et le vrai signe de ce que
en terme de préservation
peut générer de positif une
de l’environnement.
gestion opérationnelle des
problématiques RSE et c’est Ce signal ne suffira pas
en tout cas l’occasion de
à lui seul à déclencher les
lancer un marché, de niche
décisions d’investissements
certes, mais qui a le mérite
qui permettraient enfin
de générer un gisement de
de s’installer au-delà du
croissance aussi minime
cap structurel des 40 000
soit-il.
immatriculations pour
cette année encore, mais
C’est enfin le signe que les
il constitue un point de
métiers du transport et du
départ très intéressant pour
VI ont pris en compte la
l’avenir.
nécessité d’un transport plus
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ÉCONOMIE
LA CROISSANCE MONDIALE SE POURSUIT MÊME S’IL LUI MANQUE TOUJOURS LA REPRISE
DE L’INVESTISSEMENT.
L’EUROPE BÉNÉFICIE D’UN MIEUX GLOBAL ET DE FACTEURS POSITIFS (COURS DU PÉTROLE,
PARITÉ EURO / DOLLAR, TAUX D’INTÉRÊT BAS…) MAIS LA MENACE EST GRECQUE.
EN FRANCE, 2 FACTEURS SONT PARTICULIÈREMENT PRÉSENTS : LE TAUX DE CHÔMAGE
ET LA FAIBLESSE DE L’INVESTISSEMENT.

ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE
PRIX DU PÉTROLE BRENT EN EURO À NOVEMBRE 2014

95,03

85,09

RENVERSEMENT DE SITUATION
La croissance est de retour dans les pays développés. Malgré un
léger ralentissement aux Etats-Unis, les indicateurs sont au beau fixe :
consommation, exportations, investissements, marché du travail
sont dynamiques. Les entreprises bénéficient également de prix
de matières premières en baisse.
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Etudes BNP PARIBAS

Le Japon sort du marasme et retrouve un niveau d’exportations
très favorable. La Grande-Bretagne, quant à elle, profite de l’amélioration
de l’économie de la zone Euro.

LES MATIÈRES PREMIÈRES

En revanche, les pays émergents perdent de leur compétitivité.
La Chine voit un ralentissement de son activité dû en partie à
l’appréciation du yuan par rapport aux autres monnaies.

Après un recul important du prix du pétrole en 2014 (divisé par 2),
une reprise semble s’amorcer depuis février 2015. En 4 mois, il a repris
25% de sa valeur. L’incertitude persiste quant aux évolutions à venir.

La Russie souffre de la baisse du prix du pétrole et le Brésil de celle
d’autres matières premières.

La plupart des autres matières premières intéressant le monde du
Transport (caoutchouc, cuivre, aluminium …) ont fortement diminué
et se situent aujourd’hui à un prix proche de ceux pratiqués en 2009.

L’EUROPE VA MIEUX
Chute des prix du pétrole, dépréciation de l’Euro, et programme
d’assouplissement monétaire ont permis à la zone Euro de sortir
du dilemme croissance faible et inflation basse. Tant que la BCE
continuera d’appliquer une politique pro-croissance, la reprise
pourra s’étendre à l’ensemble de la zone.
L’Allemagne, en bon élève, profite de ces facteurs positifs.

LA FRANCE
La France est le seul pays européen, avec la Lettonie, à ne pas avoir
vu sa croissance accélérer en 2014. Les espoirs de reprise ont été
reportés à 2015 et 2016 avec l’amélioration de la situation dans
les pays limitrophes.

L’Espagne et l’Italie, très durement touchés, restent en deçà
des niveaux économiques d’avant la crise mais leurs économies
redémarrent. L’Italie bénéficie de réformes structurelles, comme
celle du travail, qui permettent l’amélioration de la productivité,
la compétitivité et la flexibilité de l’économie.

Structurellement, la France résiste mieux aux ralentissements
économiques mais redémarre plus lentement. Parmi les facteurs
de résistance, en 2014, les exportations ont contribué de +0,7 points
en France alors qu’en Europe, la contribution moyenne était
de +1,6 points. La consommation intérieure a contribué fortement
à l’évolution du PIB mais les investissements des ménages ont reculé.

Le contexte politique européen va également peser sur les destinées
de la zone Euro car les déficits restent forts malgré la baisse
de la monnaie et les gouvernements nationaux ne sont pas tous
sur la même ligne politico-économique.

4 éléments risquent également de peser sur la reprise en 2015 :
la consolidation budgétaire (réduction des déficits), le bas niveau
de confiance des entreprises, le niveau élevé du chômage et la
compétitivité affaiblie des entreprises.

1,8%

PRÉVISION DE CROISSANCE
EUROPE 2015

CROISSANCE MONDIALE
MONDE

ETATS-UNIS

EUROPE

ALLEMAGNE

FRANCE

2014

3,3%

2,4%

0,9%

1,6%

0,4%

Prévisions 2015

3,2%

3,0%

1,8%

2,5%

1,2%

BNP PARIBAS études économiques
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LES UTILISATEURS
DE VÉHICULES
INDUSTRIELS

ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE TRM ET BTP
NOTRE ENQUÊTE VI ET RSE

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ENQUÊTE
RÉALISÉE DANS LE CADRE DE L’OVI.
Effectuée par la société MARQUETIS (enquête
téléphonique, mars 2015). Univers de l’enquête :
431 responsables de haut niveau de l’entreprise
(dirigeants, DAF, gestionnaires de flottes, directeurs
des achats…).
Secteurs d’activité : Transport, BTP, alimentaire,
distribution, industrie, commerce, déchets,
agricole…
Taille des entreprises (nombre de salariés) :
> 50 (41%) ; de 10 à 49 (52%) ; < 10 (7%).
Cette enquête a pour but d’apporter un éclairage
sur les enjeux rencontrés par ces entreprises
utilisatrices de véhicules industriels en matière
de RSE, de politique de développement durable, de
perspectives qui en découlent (gestion de leur parc,
acquisition de véhicules aux nouvelles technologies
véhicules "propres"…).
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L’IDENTITÉ DE L'OVI
Depuis plus de 15 ans, le Groupe
BNP Paribas propose l’Observatoire du
Véhicule Industriel (OVI).
Reconnu et attendu par l’ensemble
des experts du monde du transport,
l’OVI était jusqu’à présent centré sur
les distributeurs et le marché du
véhicule industriel.
BNP Paribas Rental Solutions, un des
intervenants majeurs de la Location
Longue Durée de Véhicules Industriels,
en reprend pour la seconde année
le parrainage et présente cet
« Observatoire » en l’enrichissant
par la vision d’entreprises utilisatrices,
les interrogeant sur leurs perspectives
et leurs défis de demain.

TRM ET BTP

04

L’ÉVOLUTION À LONG TERME DES SECTEURS DU BTP ET DU TRM PRÉSENTE UNE SIMILITUDE FRAPPANTE PAR

LES UTILISATEURS
DE VÉHICULES
INDUSTRIELS

L’AMPLEUR DE LA CHUTE DES VOLUMES DEPUIS 2008. NOUS PRENDRONS L’OPTION DE CONSIDÉRER DANS LA
VERSION DU « VERRE À MOITIÉ PLEIN » QUE LE POINT BAS EST DÉSORMAIS ATTEINT !

-3,8%

CONJONCTURE DU TRM
(MINISTÈRE DES TRANSPORTS)

Depuis 3 ans, l’activité des
véhicules de transport routier de
marchandises se replie : -7,1%
en 2012, -0,4% en 2013 et en 2014,
-3,8%. Le marasme économique
pèse fortement sur les échanges
de marchandises. Le Transport
pour autrui qui représente 91,5%
du Transport de marchandises
recule de 5% en 2014 après deux
autres années de baisse…

ACTIVITÉ DU TRM
EN VOLUME POUR 2014

TRM : EN MILLIONS DE TONNES-KM TRANSPORTÉES

206 883
207 609
198 315
203 523

4,3%

-2,1%

217 020
206 241

185 687
171 709
182 188
172 418
173 616
165 172

2,5% 4,5%

4,9%
-5,0%
-15,8%

1,9%
-7,1%

-0,4%

-3,8%

I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I

Un des seuls points positifs
concerne les gains de productivité
puisque le trafic à vide recule de
5,8%, soit un peu plus que le trafic
global. Sa part représente 24,7%
du trafic total.
Le transport pour compte propre,
représentant un cinquième de
l’activité en termes de tonneskilomètres réalisées, continue
à reculer (5,9%, après -0,2%).

Le transport de produits
agroalimentaires est celui qui baisse
le moins (-0,7% après) -0,7%.
Le transport des autres
marchandises est en forte baisse :
matériaux de construction
-7,3% (après -0,1%), machines
et matériel de transport -15,1%
(après +4,2%), biens intermédiaires
-11,9% (après -0,4%), autres
produits manufacturés -11,2%
(après +7,4%).
Sur l’ensemble de l’année 2014,
l’activité globale du transport
routier de marchandises décroît
par rapport à 2013 (-3,6%).
Seule l’activité pour compte propre
augmente par rapport à 2013
(+1,1%), alors que celle pour compte
d’autrui diminue (-4,7%).

Source SOES

CONJONCTURE DU BTP

TP : COMMANDES CONCLUES (EN MILLIARD D'EUROS)
(2015 : GLISSEMENT 12 MOIS À MARS)

39,6 39,0

39,5
37,7 38,5

40,7

39,2

37,8

38,3
35,0

33,3
30,5

28,3

27,2

I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I
Données FNTP

Le bâtiment souffre en 2015
comme en 2014. Selon la CAPEB,
le volume d’affaires recule de 3%,
dans le prolongement de 2014.
Les constructions neuves chutent
de 6% au 1er trimestre alors que
les mises en chantier sont à -10,5%
sur les 12 derniers mois.
La construction de logements neufs
est donc à son plus bas niveau
depuis 5 ans. Les perspectives
contribuent également à la
noirceur du tableau puisque les
permis de construire ont reculé
de 6,6% sur un an.
Pour les entreprises artisanales,
les carnets de commandes
représentent en moyenne 66 jours
de travail en 2015 contre 72 jours
un an plus tôt.

Pour la FNTP, les Travaux Publics
ne sont pas mieux lotis avec une
chute de 12,7% de l’activité au
1er trimestre 2015, par rapport
à la même période en 2014 et de
6,1% par rapport au trimestre
précédent. « En rythme annuel,
le recul atteint désormais 8,5% :
il faut remonter au retournement
conjoncturel de 2009 pour
retrouver un tel rythme baissier »
note la FNTP.
Les marchés conclus sont toujours
en baisse -17,2% au premier
trimestre 2015 mais quelques
mesures permettent d’envisager
un mieux : prêts à taux 0% pour
les collectivités locales et plan
de relance autoroutier à venir.
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L’ENQUÊTE UTILISATEURS

CONTEXTE ET PERSPECTIVES
NOTRE ENQUÊTE VALIDE, S’IL EN ÉTAIT BESOIN, QU’UNE VISION PESSIMISTE DE L’AVENIR HANDICAPE ENCORE LES
INVESTISSEMENTS. IL MANQUE ENCORE L’IMPULSION NÉCESSAIRE, CAR SI LES SONDAGES NE FONT PAS LES ÉLECTIONS,
LES INDICATEURS D’OPINIONS ÉCONOMIQUES PEUVENT PROVOQUER LES ÉTINCELLES NÉCESSAIRES AU DÉCLENCHEMENT
D’UNE REPRISE SENSIBLE.

UNE VISION ENCORE BROUILLÉE…
Alors que nous commençons à percevoir
les premiers indices de redémarrage de
la croissance, il n’est pas surprenant de
constater que règne encore une vision
dégradée de la conjoncture, puisque 37%
des sondés envisagent que la situation
de leur marché puisse encore se dégrader
pour seulement 13% de regain d’activité.
Le secteur du BTP, qui ne parvient toujours
pas à stopper sa chute, influe
significativement sur le résultat d’ensemble.

Les résultats sur l’évolution du parc donnent
une premiere vision encore pessimiste
puisque seules 12% des personnes
interrogées envisagent d’augmenter la taille
de leur parc et qu’il subsiste encore 13%
qui envisagent de le restreindre alors même
que nous sortons de plusieurs années de
contraction des achats et très probablement
du parc en l’absence néanmoins de
statistiques officielles. On peut toutefois,
dans une vision positive, considérer que les
67% de dirigeants qui pensent maintenir
leur parc sont susceptibles d’acquérir
soit des véhicules en renouvellement,
soit un flux potentiel significatif
d’immatriculations. Il est encore imaginable
que ce statu quo sur le parc se traduise
par un nouveau vieillissement.

CONCERNANT LE MARCHÉ AUQUEL VOUS APPARTENEZ,
QUELLES SONT LES PRÉVISIONS POUR LA PÉRIODE 2015 – 2016 ?
(N=431)
TOTAL 2015

13%

(N=224)
TRANSPORT (1 À 50 VÉH.)

10%

(N=65)
TRANSPORT (+ DE 50 VÉH.)
(N=52)
BTP

43%
47% +

12%
10%

(N=90)
DISTRIBUTION/SERVICES

37%
34%

34% +

22% +

9%

44%

31%

Une hausse

7%

10%
54%

48% +
Une stagnation

5%
24% -

Une baisse de l'activité

6%

Je ne sais pas

… MAIS UN PARC QUI DEVRAIT RESTER STABLE
POUR CONCLURE, EN CE QUI CONCERNE VOTRE PARC EN PROPRE DE VÉHICULES INDUSTRIELS, QUELLES ÉVOLUTIONS ENVISAGEZ-VOUS POUR LES 2 PROCHAINES ANNÉES ?

(N=431)
TOTAL 2015

12%

67%

13%

8%

(N=224)
TRANSPORT (1 À 50 VÉH.)

12%

68%

12%

9%

(N=65)
TRANSPORT (+ DE 50 VÉH.)
(N=52)
BTP
(N=90)
DISTRIBUTION/SERVICES

22%
5%

52%
73%

14%

Augmenter le nombre de véh. en parc

10%

16%
17%

70%
Maintenir le parc actuel

5%

12% 4%
Réduire le nombre de véh. en parc

NSP

PARC ET ACTIVITÉ :

ENQUÊTE D’OPINION TRM ET BTP + INDUSTRIE
Les enquêtes d’opinion des chefs d’entreprises réalisées par l’INSEE
montrent un léger optimisme pour le Transport mais restent très
négatives pour le BTP.
Dans le Transport, même si les indices d’activité restent négatifs, ils le
sont moins que les mois précédents. Les perspectives passent de -24% en
février 2015 à -10% en avril. Cependant, les prévisions d’effectifs restent
en dessous de leur moyenne de longue durée.
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Pour le BTP, l’embellie n’est pas pour demain. Les soldes d’opinion restent
très inférieurs à leur moyenne de longue durée et n’ont pas progressé
depuis le mois de janvier. Les Travaux Publics enregistrent des scores
d’opinion records dans leur faiblesse.
Le solde d’activité est le plus bas depuis 1974, soit la création de la série.
Pour les carnets de commandes, c’est presque identique puisqu’il faut
remonter à 1984 pour avoir un solde aussi faible.

L’ENQUÊTE UTILISATEURS

DES IMPACTS ET DES COÛTS
LA CONTRAINTE ENVIRONNEMENTALE EST MAJORITAIREMENT PRISE EN COMPTE MAIS ELLE A UN COÛT QUE TOUS LES ACTEURS
CONCERNÉS DEVRONT PRENDRE EN COMPTE. LA MEILLEURE VOIE POUR RÉUSSIR CETTE TRANSITION FAIBLEMENT « CARBONÉE »
EST DE BÂTIR UN MODÈLE ÉCONOMIQUE VIABLE POUR LES ACTIVITÉS DE TRANSPORT.

LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Les entreprises interrogées sont largement concernées avec un taux
de 78% atteint pour au moins une contrainte.
Le secteur du TRM est particulièrement impacté sous la pression
des chargeurs, dont évidemment le secteur de la grande distribution.
On peut d’ailleurs faire le lien à ce niveau avec la nécessité de fournir
un bilan Co² qui relève de la même origine.

DANS LE CADRE DE VOTRE ACTIVITÉ, VOTRE ENTREPRISE
EST-ELLE CONCERNÉE OU POURRAIT-ELLE L’ÊTRE PAR
LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES SUIVANTES ?
(N=431)
TOTAL 2015

L’impact de la norme PIEK et les contraintes liées à la distribution
urbaine sont également à rapprocher. L’ensemble des questions
soulevées confirme une attente importante en matière d’optimisation
des flux et l’impact très fort des annonces de la ville de Paris (et des
grandes métropoles) quant au futur de la circulation urbaine.
Notons que l’ensemble de ces sujets sont montés en puissance
à l’origine dans le cadre de feu l’écotaxe.

36%

38%

62%
LES CONTRAINTES
D'EXPLOITATION
IMPOSÉES PAR LES
CHARGEURS

LES NORMES
ANTI-BRUITS
(PIEK)

% OUI

31%

FOURNIR UN BILAN
CARBONE POUR VOS
CLIENTS. EMPREINTE
C02

LES LIMITATIONS OU
CONTRAINTES LIÉES À LA
DISTRIBUTION URBAINE

IMPACT DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES POUR LES ENTREPRISES
ET QUEL(S) IMPACT(S) CELA A-T-IL OU AURAIT-IL POUR VOTRE ENTREPRISE ? (AUX ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LA CONTRAINTE)
CONTRAINTES
D'EXPLOITATION
IMPOSÉES PAR LES
CHARGEURS

NORMES
ANTI BRUIT
(PIEK)

FOURNIR UN BILAN
CARBONE POUR VOS
CLIENTS
EMPREINTECO2

… EN TERMES DE COÛTS

91%

80%

74%

72%

… SUR MON ORGANISATION
DE TRANSPORT

27%

23%

30%

42%

… SUR LA TYPOLOGIE DE MON PARC,
EN NOMBRE OU EN TYPE DE VÉHICULES

26%

17%

26%

26%

… SUR L’ORGANISATION DE MON ENTREPRISE

19%

17%

27%

27%

62%
(N=239)

38%
(N=142)

36%
(N=129)

31%
(N=107)

UN IMPACT …

Rappel => taux d’entreprises concernées
Bases hors NSP

LIMITATIONS OU
CONTRAINTES
LIÉES À LA DISTRIBUTION
URBAINE

UNE MISE EN PLACE ENGAGÉE MAIS COÛTEUSE
Si nul ne nie aujourd’hui qu’il est vital
d’améliorer l’environnement, il n’en
demeure pas moins qu’une démarche RSE
appliquée au transport a un coût, et très
nettement, c’est le tout premier obstacle
visible.

L’adaptation des parcs à une donne
plus verte, passe par des efforts
d’investissements et d’organisations
majeurs. La nécessité de revoir
l’organisation du parc et des flux est
également soulignée, surtout en matière

de distribution urbaine avec la gestion du
dernier kilomètre qui fait déjà l’objet de
nombreuses initiatives. La pression est
en passe de monter encore sensiblement,
notamment dans le cadre de la loi de
transition énergétique récemment votée.
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VILLE DE PARIS
UN MESSAGE FORT
UNE IMPULSION
STRATÉGIQUE

La Maire de Paris, Anne Hidalgo,
entend faire de la capitale une
« zone à basse émission » dont
l’accès sera progressivement
interdit à tous les véhicules dits
polluants, d’ici à 2020.
L’expérimentation dans Paris
intramuros de telles restrictions
de circulation pour les cars et
poids lourds pourrait débuter

dès le 1er juillet 2015. Sans
attendre la promulgation
de la loi sur la transition
énergétique en s’appuyant sur
le Code général des collectivités
territoriales qui permet, en lien
avec la préfecture de police
chargée de la circulation, de
mettre en œuvre une gestion
différenciée de la circulation sur

certains axes, en fonction des
catégories de véhicules.
Mais en 2016, c’est en application
du nouveau dispositif législatif,
qui sera alors adopté, que
Paris étendra l’interdiction de
circulation à tous les véhicules
les plus polluants.
Les véhicules de classe 2, 3 et

UNE PRISE DE CONSCIENCE
FORTE DE LA DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
UNE ÉTAPE IMPORTANTE EST SEMBLE-T-IL PASSÉE, CELLE QUI CONSISTE À SORTIR LES QUESTIONS
D’ENVIRONNEMENT D’UNE POSTURE CARICATURALE ET / OU POLITIQUE POUR ENTRER DANS L’ACTION.
LES ENTREPRISES INTÈGRENT CES SUJETS DANS LEURS DÉMARCHES DE BASE, C’EST CE QUE SEMBLENT
INDIQUER LES RÉSULTATS DE NOTRE ENQUÊTE.

UN SUJET COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ
L’implication en matière de démarche RSE et
d’empreinte environnementale au sein même des
entreprises est l'une des tendances fortes qui ressorte
de l’enquête. 85% des entreprises considèrent ce sujet
comme très ou assez important, montrant le chemin
parcouru dans ce domaine en quelques années, qu’il

s’agisse de la réponse à une contrainte aussi bien qu’à
une initiative, les deux cas pouvant créer un véritable
mouvement pour peu qu’on veuille bien s’appuyer sur
une construction économiquement viable. La part des
personnes non concernées est un signe également
très important de la prise en compte de ce sujet.

ETAT D’ESPRIT DES ENTREPRISES VIS-À-VIS DE LA RSE
AUJOURD’HUI, DIRIEZ-VOUS QUE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE VOTRE
ACTIVITÉ (ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE, BILAN CARBONE, …) CONSTITUE
DANS VOTRE ENTREPRISE UNE PRÉOCCUPATION …?
Augmenter le nombre de véh. en parc
Réduire le nombre de véh. en parc

(N=431)
TOTAL 2015
(N=224)
TRANSPORT (1 À 50 VÉH.)
(N=65)
TRANSPORT (+ DE 50 VÉH.)
(N=52)
BTP
(N=90)
DISTRIBUTION/SERVICES
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32%

Pas un sujet pour l'instant

53%

28%

55%
46%+

38% +
Vs Transport (1 à 50)

54%
48%

SOUS-TOTAL NÉGATIF
(PEU + PAS DU TOUT
+ PAS UN SUJET)

5% 8% 2%

85%

15%

4% 9% 2%

83%

17%

96%+

4%

12%

83%

17%

9% 2%3%

86%

14%

50%

Vs tous sauf Autres

29%

SOUS-TOTAL
POSITIF
(TRÈS + ASSEZ)

Maintenir le parc actuel
NSP

2%2%
5%

L’ENQUÊTE UTILISATEURS
4 étoiles (cette dernière classe
comprenant les véhicules
antérieurs à 2010) seront ensuite
progressivement interdits, entre
2017 et 2020. La mise en place
des mesures de restriction de
circulation sera progressive, dès
le 1er juillet, la Maire de Paris
souhaite interdire la circulation
des bus, cars et poids lourds

de classe 1 étoile (antérieurs
au 1er octobre 2001) dans
la capitale de 8 à 20 heures,
y compris le week-end. Les
camions aux normes Euro V et
VI ne seraient pas concernés.
Les PME étant les plus durement
touchées par cette mesure,
la mairie de Paris a rappelé
qu’un plan d’accompagnement

allait être mis en place avec, en
contrepartie de l’acquisition d’un
véhicule propre, une prime à la
casse de 3 000 € pour les moins
de 2,5t, de 6 000 € pour les moins
de 3,5t et de 9 000 € pour les
poids lourds.
D’autre part, afin d’alimenter ces
véhicules verts, quelques 700
bornes électriques de recharge

UNE PRISE
DE CONSCIENCE
TRADUITE EN ACTES

ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENVISAGEZ-VOUS OU AVEZ-VOUS DÉJÀ INITIÉ DES ACTIONS EN
FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR VOTRE ACTIVITÉ,
VOS FLUX LOGISTIQUES OU DE TRANSPORT ?

Déjà mise en place ou à l'ordre du jour
Difficilement envisageable
(N=431)
TOTAL 2015
(N=224)
TRANSPORT (1 À 50 VÉH.)

9%

68%

(N=65)
TRANSPORT (+ DE 50 VÉH.)
(N=52)
BTP

26%

8%

24%

88% +
42%

(N=90)
DISTRIBUTION/SERVICES

Sous-total positif
(déjà en place +
en cours)

Sous-total négatif
(difficilement +
pas un sujet)

2%

72%

28%

1%

76%

24%

Envisageable

Pas un sujet pour l'instant

63%

60%

92%

+

8%

2%

56%

-

44%

2%

70%

4% 8%

14%

42%
10%

devraient être implantées, dont
une soixantaine de bornes à trois
prises qui seraient déjà en cours
de déploiement.
2015 devrait également voir
arriver deux stations de GNV, le
but étant de quadriller Paris avec
quatre à cinq stations situées
« à des points cardinaux » à
échéance 2020.

28%

30%

Les sujets environnementaux
mobilisent mais génèrent
également des actions, ce que
confirment 72% des personnes
interrogées.
Le secteur du transport est
toujours en première ligne sur les
questions de l’environnement : en
amont sous la pression des textes
et des chargeurs, l’incontournable
transport routier étant mis en
exergue du fait d’une identification
évidente (trop évidente ?) dans
les facteurs de dégradation de
l’environnement.

LES INITIATIVES DU MONDE DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE : CAP 2020 et FRET 21
Alors que les textes et
contraintes se multiplient, cf.
les initiatives de la ville de Paris,
notamment inspirées de la loi
de transition énergétique en
cours de validation, la profession
du transport se mobilise pour
prendre des initiatives très
concrètes visant à mieux gérer
et mesurer les émissions de CO2.
La profession du TRM fait état de
propositions via le PLAN CAP 2020
au travers de cinq options

structurantes : accompagner la
transition énergétique du TRM ;
favoriser la labellisation objectif
CO2 ; développer l’utilisation
de véhicules à motorisation
électrique ; mettre en place
une norme Euro VI EEV ;
aider à l’achat de véhicules à
motorisation au gaz.
Au global, il s’agit de reconnaitre
et récompenser les initiatives
des transporteurs, favoriser
et promouvoir l’ensemble des

véhicules Euro VI et plus, quitte
à subventionner une phase de
lancement que l’Allemagne et
a su si bien utiliser par le passé
pour les passages à Euro V et VI.
Le 20 mai dernier la Ministre de
l'Ecologie, l'Ademe et l'AUTF ont
lancé « Fret 21 », une démarche
à l'initiative de « chargeurs »
visant à réduires les émissions
de CO2 générées par le
transport de marchandises.
Neuf entreprises « chargeurs »
se sont engagées à réduire,

sur une période de 3 ans, leurs
émissions de CO2 générées par
le transport de leurs produits.
Avec l'ambition d'atteindre 1 000
entreprises signataires d'ici 2020,
elle rejoint « Objectif CO2 » lancé
voici 6 ans par les transporteurs.
Les actions sur lesquelles les
signataires de « Fret 21 »
s'engagent concernent tant la
motorisation des véhicules que
l'optimisation des chargements,
des kilomètres parcourus ou
encore du mode de conduite.
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L’ENQUÊTE UTILISATEURS

LA MISE EN ŒUVRE
DE MESURES CONCRÈTES
LA PRISE EN COMPTE DE LA NÉCESSITÉ DE S’ÉQUIPER EN VÉHICULES "PROPRES" SE MANIFESTE DEPUIS AU MOINS 2 ANS PAR UNE
DÉMARCHE D’OPTIMISATION DES VÉHICULES EN PARC, CAR PLUS D’EFFICACITÉ DES VÉHICULES INDUIT MOINS DE CONSOMMATION.
LA SECONDE MANIFESTATION CONSISTE OU CONSISTERAIT À ACQUÉRIR DES VÉHICULES EURO VI, AVEC UNE IMPULSION QUI SERAIT
LA BIENVENUE.

ET LES ACTIONS ?
Sur le premier item concernant
l’optimisation des véhicules, la Profession
réalise déjà de nombreux efforts conduisant
à une réduction significative de l’empreinte
carbone de la mobilité utilitaire. En mettant
en œuvre une démarche structurée :
formation à l’éco-conduite, adoption de
dispositifs aérodynamiques (déflecteurs de
tracteur), suivi détaillé des consommations
des véhicules, emploi de logiciels

d’optimisation de tournée et de chargement,
maintenance adaptée des véhicules, usage
de lubrifiants moteurs à économie d’énergie,
pneumatiques performants (re-creusage,
rechapage, gonflage, géométrie).
Nous attendons avec impatience la
concrétisation du second item, ce qui
relèverait d’une logique économique, en
tout cas pour les acteurs en suffisamment

bonne santé, qui auraient intérêt à recourir
à une technologie dont l’intégration à ce jour
parait ne pas poser de questions.
La proportion de dirigeants prêts à investir
au moins en temps sur les véhicules
"propres" est également un vrai progrès à
un stade où l’offre de véhicule n’est enfin
visible que sur la part GNV (tout au moins en
poids lourds).

ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

VOICI UN CERTAIN
NOMBRE D’ACTIONS
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE QUE
DES ENTREPRISES TELLES
QUE LA VÔTRE PEUVENT
METTRE EN PLACE.
EN CE QUI CONCERNE
LA COMPOSITION DU
PARC DE VÉHICULES
INDUSTRIELS, DITES-MOI
POUR CHACUNE DE CES
ACTIONS SI …

L'OPTIMISATION DES CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DU VÉHICULE

55%

L'ACCÉLÉRATION DU CYCLE
DE RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES

49%

UNE MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU PARC EN MATIÈRE DE TONNAGE

13%

L'ACQUISITION D'UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE VÉHICULES "PROPRES"

9%

12%

17%

11% 7%

10%

13%

Sous-total positif
(déjà + envisageable)

Sous-total négatif
(difficilement +
pas un sujet)

27%

66%

34%

28%

59%

41%

25%

50%

25%

75%

22%

52%

26%

74%

Déjà mise en place ou à l'ordre du jour
Envisageable
Difficilement envisageable
Pas un sujet pour l'instant

PRATIQUES ACTUELLES EN FAVEUR DES VÉHICULES "PROPRES" : TENDANCES

74%

26%
STADE
Equipement

7%
DÉJÀ ÉQUIPÉ
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STADE
Renseignement

13%
INTENTION
DE SE RENSEIGNER

STADE
Statu Quo
(mais intérêt positif)

6%
PAS DE PRISE
DE RENSEIGNEMENT
POUR L'INSTANT

STADE
Blocage

STADE
Report ?

52%

22%
EQUIPEMENT
DIFFICILEMENT
ENVISAGEABLE

PAS UN SUJET
POUR L'INSTANT

Un quart des utilisateurs est directement
motivé pour une approche sur les
véhicules "propres" ce qui est remarquable
vu la faible antériorité des initiatives et des
moyens déployés sur ce sujet.
Les 7% des entreprises déjà équipées
peuvent l’être en mode électrique pour les
VUL et au GNV pour les VI, au vu des offres
de véhicules disponibles.

L’ENQUÊTE UTILISATEURS

LE MOT DU CNPA

AMORTISSEMENT À 140% :
POURQUOI PAS LE VÉHICULE INDUSTRIEL ?
La branche Véhicules Industriels du CNPA,
avec l’ensemble des acteurs de la filière des
industries du Transport, demande que les
véhicules de plus de 3,5 tonnes bénéficient
du dispositif d’amortissement exceptionnel
annoncé le 08 avril. Pour l’instant, nos
véhicules restent à l’écart de cette incitation
à la modernisation du parc.
Si le mécanisme fiscal exceptionnel vise
à relancer l’investissement, la filière des
industries du Transport doit en bénéficier
directement. Entre 2011 et 2014, les ventes
de véhicules neufs se sont affaissées de 20%
; plus de la rentabilité des transporteurs
est actuellement inférieure à 1% ; celle

des distributeurs est de même niveau ;
les carrossiers constructeurs français
connaissent une vague de concentrations
de niveau européen ; la réduction des
effectifs (-15% depuis 2010) se poursuit
chez les constructeurs et dans leurs
réseaux.

Mais pour l’instant, en France,
l’accélération récente des ventes provient
uniquement de quelques grandes flottes.
Intégrer les véhicules industriels dans le
dispositif d’amortissement exceptionnel
donnerait un signal fort de retournement
durable de la conjoncture.

A l’heure où les projections pour le
premier semestre 2015 indiquent un
niveau des ventes en France qui cessent de
se dégrader, l’incitation à l’investissement
arriverait au bon moment. Le vif
redressement des immatriculations de
+3,5 tonnes dans tous les autres grands
pays européens semble l’indiquer.

Nous avons largement développé
ce point de vue autant économique
qu’environnemental auprès des
pouvoirs publics, à tous les niveaux.

JACQUES BRUNEL
PRÉSIDENT DU CNPA BRANCHE VI

UNE PERCEPTION ENCORE CONTRASTÉE
LE DÉVELOPPEMENT D’UN VÉRITABLE SEGMENT DU VÉHICULE À FAIBLE ÉMISSION PASSE PAR DES ÉTAPES DÉJÀ LARGEMENT
IDENTIFIÉES DANS LE DOMAINE DE L’ÉLECTRIQUE DONT LA CROISSANCE EST FREINÉE PAR UNE CLARTÉ INSUFFISANTE QUANT AUX
CIRCUITS D’APPROVISIONNEMENTS, LES BORNES ET À LA FIABILITÉ DES BATTERIES. ESPÉRONS QUE CE PHÉNOMÈNE D’INCERTITUDE
NE SE REPRODUIRA PAS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU GNV, TECHNOLOGIE QUI SEMBLE PRÊTE À UN VRAI DÉVELOPPEMENT POUR
PEU QUE TOUT L’ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE EN TERME DE STRUCTURE SE MATÉRIALISE.

LES FREINS A L’ACQUISITION DE VÉHICULES "PROPRES"

POUR LES ENTREPRISES NON ENGAGÉES EN FAVEUR DES VÉHICULES "PROPRES"

LES FREINS
Notre enquête révèle que les freins majeurs
identifiés par les utilisateurs potentiels de
véhicules dits propres tiennent en premier
lieu à l’autonomie des véhicules avec en
corollaire, l’insuffisance des infrastructures
en terme de stations GNV et / ou les bornes
de recharges électriques, pour les VUL.
Vient ensuite la question du prix des
véhicules dont le surcoût à l’achat nécessite
de valider un modèle économique à moyen
terme impliquant chargeurs, transporteurs
et fournisseurs d’énergie.

VOUS DITES NE PAS ENVISAGER AUJOURD’HUI L’ACQUISITION DE VÉHICULES
"PROPRES". QUELS SONT LES FREINS À L’ÉQUIPEMENT EN VÉHICULES "PROPRES"
POUR VOTRE ENTREPRISE ? (BASE : SI INTÉRÊT NÉGATIF POUR LES VÉHICULES
"PROPRES")

53%

UNE AUTONOMIE INSUFFISANTE

45%

LE PRIX DES VÉHICULES
PAS ASSEZ D'OFFRES / PAS D'OFFRE
DANS LES MODÈLES QUI VOUS INTERESSENT

30%

LA DIFFICULTÉ D'APPROVISIONNEMENT :
MANQUE / RARETÉ DES BORNES DE RECHARGES OU DES STATIONS DE GAZ

+ BTP (47%)

11%

L'ABSENCE DE MARCHÉ DE L'OCCASION

3%

LES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ POUR
LES VÉHICULES AU GAZ

2%

Rappel : % d’entreprises qui
n’envisagent pas l’acquisition
de véhicules "propres" 74%
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LES FREINS A L’ACQUISITION DE VÉHICULES "PROPRES"

POUR LES ENTREPRISES ENGAGÉES EN FAVEUR DES VÉHICULES "PROPRES"

ET QUEL EST LE FREIN PRINCIPAL ?
(BASE : SI INTÉRÊT POSITIF POUR LES VÉHICULES "PROPRES")
L’absence partielle d’offre est également soulevée
même si aujourd’hui l’offre de véhicules au GNV
existe de façon opérationnelle visible pour
2 constructeurs et, dans une moindre mesure, pour
la majeure partie des constructeurs.
Le constat est que dorénavant aucun des freins
cités n’est insurmontable, les solutions sont
identifiées, et il convient dorénavant d’obtenir
une impulsion afin de traduire les projets en actes.

43%

UNE AUTONOMIE INSUFFISANTE

26%

LE PRIX DES VÉHICULES

13%

LA DIFFICULTÉ D'APPROVISIONNEMENT :
MANQUE / RARETÉ DES BORNES
DE RECHARGES OU DES STATIONS DE GAZ
PAS ASSEZ D'OFFRES / PAS D'OFFRE
DANS LES MODÈLES QUI VOUS INTERESSENT

6%

L'ABSENCE DE MARCHÉ DE L'OCCASION

2%

LES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ
POUR LES VÉHICULES AU GAZ

2%

Rappel : % d’entreprises engagées
en faveur des véhicules "propres" 26%

8%

AUCUN FREIN

MOTIVATIONS A L’ACQUISITION DE VÉHICULES "PROPRES"

POUR LES ENTREPRISES ENGAGÉES EN FAVEUR DES VÉHICULES "PROPRES"

LES ATTENTES
Le motif principal évoqué est remarquable même s’il
synthétise probablement certains items plus larges
car il s’agit de concrétiser un geste citoyen, réponse
dont on ne peut que se réjouir et qui montre en tout
cas une large prise de conscience de la prise en
compte des questions environnementales.

SELON VOUS, QUELLES SONT TOUTES LES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS
VOUS ÊTES ÉQUIPÉS OU VOUS ENVISAGEZ DE VOUS ÉQUIPER EN VÉHICULES
"PROPRES" – TOUTE TECHNOLOGIE CONFONDUE ? (BASE : SI INTÉRÊT POSITIF
POUR LES VÉHICULES "PROPRES")

60%

LES ÉCONOMIES EN COÛT DE CARBURANT

64%

PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT/
GESTE CITOYEN

Vient ensuite tout naturellement la question
économique via les coûts de carburants et d’entretien
qui montrent logiquement qu’une entreprise
citoyenne ne peut s’exonérer d’être compétitive.

LES ÉCONOMIE EN COÛT D'ENTRETIEN

On voit enfin la pression liée aux chargeurs ou à
l’environnement règlementaire, ce qui complète et/
ou valide les 2 points précédents.

UNE OPPORTUNITÉ DE BÉNÉFICIER
DES SUBVENTIONS ET D'AIDES FISCALES

31%

POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES
DE VOS CLIENTS

29%

POUR RÉPONDRE AUX CONTRAINTES
RÉGLEMENTAIRES

POUR VOUS OFFIR DES OPPORTINITÉS
COMMERCIALES

23%
16%
10%

Rappel : % d’entreprises engagées
en faveur des véhicules "propres" 26%

LE MARCHÉ DU GNV
DEPUIS 10 ANS, DANS LE MONDE, LE GNV CONNAÎT, UNE CROISSANCE DE 20% PAR AN ET ALIMENTE, EN 2015, 19 MILLIONS DE
VÉHICULES. EN 2020, IL REPRÉSENTERA 10% DU MARCHÉ AVEC 65 MILLIONS DE VÉHICULES. EN FRANCE, LE GNV S’EST DÉVELOPPÉ
À LA FIN DES ANNÉES 90 DANS LE TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS ET LA COLLECTE D’ORDURES MÉNAGÈRES (PLUS DE 10%
DES BUS ET DES BENNES À ORDURES MÉNAGÈRES FONCTIONNENT AU GNV).

L’ENVIRONNEMENT DU GNV : UN VECTEUR CENTRAL, L’AFGNV
L’Association Française du GNV a été créée en 1994, à l’initiative du
Secrétariat d'Etat à l’Industrie et de Gaz de France. Elle mobilise
les acteurs publics, économiques et industriels pour accompagner
le développement de l'usage du carburant gaz naturel et celui du
biogaz en France, au bénéfice d’une mobilité durable et compétitive.
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Aujourd’hui, l’AFGNV représente une filière industrielle
qui réunit des énergéticiens, des constructeurs de véhicules,
des équipementiers, des centres de R&D, des entreprises
et des collectivités qui utilisent ce carburant.

L’ENQUÊTE UTILISATEURS

LA PAROLE À

EN SERVICE

DEBUT 2016

PROJETS 2016
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La Semaine Internationale du Transport et de la Logistique
a consacré le gaz naturel, et son prolongement renouvelable
le biogaz, comme le carburant d’avenir du transport routier.
Le 26ème Congrès Mondial du Gaz, à Paris en juin 2015,
a confirmé cette tendance au niveau mondial : le gaz est bien
le carburant du 21ème siècle .

CL
C

C C
P
CL
P
CL C C
P

C

CL

C
CL

CL
CL

GILLES DURAND
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’AFGNV
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ENJEUX SANITAIRES ET ÉCOLOGIQUES

LE GNV :
LES ENJEUX – LES VECTEURS
Deux vecteurs accélèrent significativement l’intérêt pour le GNV.
Il s’agit de l’émergence de la forme liquéfiée du GNV (GNL) qui
permet une autonomie des véhicules proche de celle des véhicules
Diesel et du BioGNV, version renouvelable du gaz naturel, issue des
déchets fermentescibles, qui ouvre la voie à une mobilité durable
dans un cadre vertueux d’économie circulaire et de valorisation de
ressources locales. Avec le BioGNV, les véhicules lourds accèdent
à une mobilité « décarbonée » que l’électricité ne peut leur offrir
compte tenu des contraintes fortes d’autonomie et de coûts liés à
cette technologie.
Au plan fiscal, la loi de finance rectificative de 2014 a instauré
un niveau de TICPE, 10 fois moins élevé pour le GNV et le bioGNV
que pour le Diesel, afin de prendre en compte les qualités
environnementales de ce carburant.

Préservation de la qualité de l’air / 2 fois moins de nuisances
sonores / réduction des émissions de gaz à effet de serre.
ENJEUX ÉNERGÉTIQUES
Les réserves mondiales de gaz naturel sont en mesure d’assurer
les ressources de la filière GNV pendant des décennies (140 ans
pour le gaz versus 90 ans pour le pétrole), les réserves mondiales
prouvées de gaz naturel ont plus que doublé ces dernières années.
L’abondance et la diversité des zones de production rendent
le cours du gaz naturel plus stable, plus prévisible et bien moins
volatile que celui des carburants pétroliers.
ENJEUX ÉCONOMIQUES ET INDUSTRIELS
Un vecteur pour améliorer la compétitivité des entreprises
françaises.
ENJEUX POLITIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
Tenir les engagements européens (réduction pollution
de l’air, investissement dans les véhicules "propres"…)
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LES ACTEURS
DU MARCHÉ VI

IMMATRICULATIONS EUROPE ET FRANCE
LE MARCHÉ DE LA CARROSSERIE INDUSTRIELLE
L’ENQUÊTE DISTRIBUTION VI

14

LES ACTEURS
DU MARCHÉ VI

IMMATRICULATIONS
LA REPRISE EST QUASI GÉNÉRALISÉE EN EUROPE À MI-ANNÉE À L’EXCEPTION DE L’ALLEMAGNE QUI SE
COMPARE À UNE RÉFÉRENCE 2014 ÉLEVÉE ET DE LA FRANCE QUI NAVIGUE À CE STADE À CONTRE-COURANT.
LE MARCHÉ DU VI RÉVÈLE UNE VISION DES NIVEAUX DE CROISSANCE DE CHACUN DES PAYS EUROPÉENS.

EUROPE

UNE TENDANCE
DONT ON ATTEND
CONFIRMATION
2014 a été une année difficile pour les immatriculations
de véhicules de plus de 3,5 tonnes en Europe avec un
recul dans presque tous les pays, Espagne et Italie
exceptés, mais ils partaient de tellement bas.
Moins de 300 000 véhicules ont été immatriculés et le
recul a été de 7,2% par rapport à l’année précédente.
Le constat est plus positif pour les véhicules de plus de
16 tonnes (ils représentent les ¾ des immatriculations
des 3,5 tonnes et plus) avec un recul de 5,7%.
14 > Le marché du Véhicule Industriel

Il faut noter, pour comprendre ce ralentissement, que
2014 marque l’arrivée de la norme Euro VI qui a dopé
les ventes fin 2013 de véhicules Euro V moins chers.
Le recul a surtout touché le Royaume-Uni avec -28,4%,
la France avec -14,1% et la Pologne avec -13,5%.
Le début de l’année 2015 montre un redressement
de la situation avec une progression de 11,1% sur les
4 premiers mois dont les principaux pays bénéficiaires
sont le Royaume-Uni à +47%, le Benelux à +37,9%
et dans une moindre mesure, l’Espagne à +23,6% et
l’Europe de l’Est à +17,5%.
L’Allemagne et la France sont les 2 seuls pays dont les
immatriculations 2015 (janvier à avril) sont moindres
que celles de 2014.

VI SUPÉRIEURS À 3,5T (hors cars et bus)
JANVIER
AVRIL 2015

VAR %
2015/14

2015
GLISSANT À AVRIL

VAR %
2015/14

28 151

-1,8%

85 535

-4,4%

6035

23,6%

17 331

18,9%

13 992

-2,8%

38 201

-14,8%

4 964

9,8%

113 492

4,2%

13 229

47%

42 119

-14,6%

EUROPE DU NORD

5 828

6,6%

17 053

-8,4%

BENELUX

8 553

37,9%

22 333

2,3%

17 279

17,5%

47 910

-3,3%

104 073

11,1%

300 995

-5,2%

ALLEMAGNE
ESPAGNE
FRANCE
ITALIE
ROYAUME-UNI

+24%

EUROPE DE L’EST
EUROPE (28) + EFTA

MARCHÉ ESPAGNOL

Source : CCFA

FRANCE

DÉCONNEXION TRACTEURS/ PORTEURS
VÉHICULES NEUFS

VÉHICULES D’OCCASION

Les immatriculations de véhicules de 5 tonnes et +
en France se sont maintenues pour les 5 premiers
mois de l’année avec une légère progression de
+2,2% par rapport à la même période en 2014.

Sur les 4 premiers mois de l’année, 16 792
véhicules d’occasion ont été immatriculés,
soit une légère progression de 3,2% par rapport
à mai 2015.

La marché est tiré par les tracteurs avec une
progression très importante de +15,4% soit
9 809 immatriculations alors que les porteurs ont
reculé de -12,5% à 6 736 unités.

Ces deux années restent les deux plus mauvais
résultats depuis plus de 15 ans. Même 2009
avait vu 17 077 immatriculations.

Les premiers sont assez proches de la moyenne des
10 dernières années qui est de 10 335 alors que les
porteurs sont très proches de leur pire année, à savoir
2009, année pendant laquelle avait été immatriculé
seulement 6 419 véhicules.

IMMATRICULATIONS À MAI 2015
TOTAL TRACTEURS PORTEURS
16 545
-2,2%

9 809
-15,4%

IMMATRICULATIONS DE PORTEURS ET DE TRACTEURS 1990-2015 5 MOIS (FRANCE)
Porteurs

Tracteurs

14 341

6 736
-12,5%

13 206

12 811

11 786
8 337

11 414

10 562
12 843
10 393

6 830

9 823

13 848

9 629

11 612
11 807

9 692
6 384

7 842
5 477

6 419

9 399

9 809

8 497
8 741
7 776 7 694
6 736

I 1990 I 1991 I 1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 1996 I 1997 I 1998 I 1999 I 2000 I 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I
Source CCFA
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LES ACTEURS
DU MARCHE VI

CARROSSERIE VI
SEUL LE MARCHÉ DE LA SEMI-REMORQUE SE DÉTACHE POSITIVEMENT D’UN PANORAMA DE LA CARROSSERIE
MARQUÉ PAR LA FAIBLESSE DE LA DEMANDE DU BTP DANS UN MARCHÉ D’ENSEMBLE MARQUÉ PAR LE
MANQUE DE VISIBILITÉ.

CARROSSERIE
BTP VI

IMMATRICULATIONS DE VI CARROSSÉS

-19%

1 946

Seuls 2 types de véhicules
maintiennent un nombre

850

868

2,1%

CARROSSERIE
PORTEURS + DE 5 T
Parallèlement au marché du VI et
du porteur en fort repli, le marché
du VI carrossé a vécu une année
2014 très difficile, en particulier le
deuxième semestre. Le début de 2015
confirme avec un recul de 12,4% des
immatriculations pour les véhicules
carrossés.

1 166

d’immatriculations comparable à
2014, les rideaux coulissants ou PLSC
à +3% et les Frigorifiques à +2%.
Les plateaux à -12%, les fourgons à
-13% et les bennes à -16% limitent
leur recul alors que les autres
catégories de véhicules baissent très
fortement : -26% pour les véhicules
BTP, -30% pour les citernes et -49%
pour les bâchés et savoyardes.

537

205

3,3%

-12,9%
-12,1%
-18,7%
-30%

Bennes
Fourgons
Plateaux
Frigorifiques
+ BTP				

5 mois

Rideaux
coulissants

Variation 5 mois 2015 / 2014

Source : FFC Constructeur

LE MARCHÉ
DE LA CARROSSERIE
À MI-2015
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Citernes

VUL
CARROSSERIE
SEMI-REMORQUES

CARROSSERIE
VUL

A l’instar du marché du tracteur,
les remorques et semi-remorques
enregistrent depuis quelques mois
de bons résultats.

les véhicules multimodaux en tête
avec +30,6%, les citernes à +13,9%.
Quelques spécialités ont plus de
mal. : les plateaux baissent de
14,8% et les bennes de 9,8%.

Après une année 2014 plutôt
favorable avec une progression
de 15%, le marché a continué de
croître de +6,9% sur les premiers
mois de 2015. La plupart des types
de carrosseries progressent par
rapport à 2014 :

Le segment du dry fret confirme
un mieux sensible avec les rideaux
coulissants PLSC à +13,3%.
Les fourgons, quant à eux,
progressent légèrement à +2,4%.

IMMATRICULATIONS DE REMORQUES
ET SEMI-REMORQUES
243

1 034

525

540

1 190

1 131

Les VUL carrossés ont progressé de
7,7% sur les 5 premiers mois de 2015
par rapport à 2014 dans la continuité
de leur année 2014 plutôt correcte.
Ils ont fait mieux que les fourgons qui
reculent, sur la même période, de 1,7%.
Les plateaux (y compris les pickup), catégorie la plus importante,
progressent de 5,2% alors que les
bennes, un peu moins nombreuses,
font +2,1%.

C’est dans les petits segments
qu’il faut chercher les meilleures
progressions. Les Transports en
commun progressent de 27% alors
que les Frigorifiques font +14,4%.
Seules les ambulances reculent
de 5,2%.
Le marché du VUL reste au global
toujours aussi loin de ses niveaux
du début de la décennie 2000.

IMMATRICULATION DES VUL CARROSSÉS
276

2 695

988

175

5 519

223

7 301

2 291

893

26,7%

30,6%

13,9%
12,5%

14,4%

13,3%

10,3%
2,4%

-0,6%
-9,8%

2,1%

5,2%
0,0%

-5,2%
-14,8%

Bachés et Bennes Multimodal Citernes Fourgons Frigorifiques Plateaux Rideaux
Savoyardes							coulissants
								 PLSC

5 mois

Variation 5 mois 2015 / 2014

Source : FFC Constructeur

Le début de l’année 2015
confirme les résultats de
l’année 2014. L’activité des
VUL est relativement stable
avec une légère hausse de
0,6% sur douze mois glissants.
Les VUL carrossés présentent,
quant à eux, une hausse de
7,9%, les Dérivés VP sont en

Ambulances
& Sanitaires

5 mois

Bachés &
Bennes
Magasins
Plateaux
Frigorifiques Transport
Savoyardes					
en commun

Variation 5 mois 2015 / 2014

Source : FFC Constructeur

baisse de 2,1% et les fourgons
marquent une légère hausse.
Le marché des VI présente une
hausse sur les 5 premiers mois
de 3% mais une forte baisse
sur douze mois glissants de
10,7%. Cette tendance est
consolidée par la forte hausse
d’immatriculations

des tracteurs sur les
5 premiers mois (+15,3%)
qui compense sur le marché la
chute des véhicules carrossés
(-12,4%).Le marché des RSR
est, quant à lui, en hausse de
6,9% sur les 5 premiers mois
de 2015 et de 14,7% sur douze
mois glissants.

Par gamme, on peut noter une
forte hausse, sur les RSR sur
5 mois, du multimodal (+30,6%),
des citernes (+13,9%) et des
PLSC (+13,3%) ; les bennes et les
plateaux étant eux à la baisse.
THIERRY BOURDILLON
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA FFC CONSTRUCTEURS
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LES ACTEURS
DU MARCHÉ VI

DISTRIBUTION
VÉHICULE INDUSTRIEL

SI AUCUNE ÉVOLUTION NOTABLE N’EST EN VUE, LES DISTRIBUTEURS ONT FAIT LES EFFORTS D’ADAPTATION
NÉCESSAIRES APRÈS LA CRISE AFIN DE SAUVEGARDER LEURS ENTREPRISES. LA PRESSION EST NÉANMOINS
DE MISE SUR TOUS LES ITEMS : PRIX DES VÉHICULES, PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE SUR LE SAV, FACE À UNE
CONCURRENCE ACCRUE, LA PRESSION DES CONSTRUCTEURS ÉTANT ÉGALEMENT FORTE DANS UN MARCHÉ
« CONTRAINT ».

LES CARNETS DE COMMANDES

RÉPARATION, SAV

Globalement, les carnets de commandes du 1er
semestre 2015 sont restés stables par rapport à 2014.
Cependant, elles ont évolué selon le type de véhicules.

La part du SAV dans le CA des distributeurs de véhicules
maintient un niveau élevé. Même s’il s’établit à 36%
contre 39% en décembre dernier, la faiblesse des ventes
explique ce score qui n’était que de 27% en 2007.

Les commandes de tracteurs ont progressé de +7,8%
alors qu’elles reculaient ces dernières années et les
commandes de porteurs ont poursuivi leur recul à -10,5%.

VUL NEUFS
Les commandes de VUL chez les distributeurs sont
en hausse par rapport à 2014, de 5,8%. Ce résultat ne
bénéficie qu’à un tiers des distributeurs, un autre tiers
voit ses commandes stagner et le dernier enregistre
un recul du carnet de commandes.
En termes de prix, le marché est stable avec une
évolution mesurée à +1,3%.
Les délais de livraison des véhicules neufs par les
constructeurs se sont allongés à 73 jours alors qu’ils
n’étaient que de 53 jours en 2014 pendant que ceux
des carrossiers sont restés à 33 jours.

Cependant, l’activité recule pour un tiers des
distributeurs, se maintient pour un autre tiers et
progresse pour les autres. La concurrence des réseaux
indépendants est la principale raison pour expliquer la
baisse chez certains.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Ils ont nettement progressé chez les constructeurs.
De 62 jours en 2012, ils étaient à 79 jours en 2014 et
s’établissent à mi-année à 94 jours. Plus de la moitié
des distributeurs ont constaté cette hausse.
Chez les carrossiers, les délais sont plus stables à
64 jours. Ils étaient à 60 jours à fin 2014.

PRIX DES VI
L’effet Euro VI qui avait fait grimper les prix de +7,1%
en 2014, a disparu et les prix des véhicules se sont
stabilisés à leur niveau de l’année passée. Le prix des
tracteurs s’est replié de -0,9% et celui des porteurs a
progressé de +0,6%.
Les difficultés du marché actuel conduisent également à
un niveau de remise élevée chez 70% des distributeurs.
Les reprises de véhicules sont normales pour un tiers
des experts mais les deux autres tiers les trouvent
excessives et dans la plupart des cas, plus pour les prix
que pour le nombre de véhicules.
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DÉLAIS CONSTRUCTEURS

94 JOURS
EN HAUSSE DE 15 JOURS

LES DÉLAIS DE LIVRAISON
en nette augmentation chez les constructeurs.
L’ACTIVITÉ DE SAV
représente une part importante du CA mais baisse
chez certains distributeurs.
LE PARC
continue de se replier avec 91% des
investissements dédiés au remplacement des
véhicules. La moitié des experts voit le parc VI
en régression et l’autre moitié le voit stable.
LA PRESSION DE LA CONCURRENCE
se renforce encore depuis le début de l’année
avec 80% des distributeurs qui la ressentent.

LA VENTE DE CONTRATS
de maintenance se maintient
à 28% à un niveau élevé.
La moitié des distributeurs
la voit en hausse.

PRIX DES VN
Stabilité des prix, voire légère diminution
pour les tracteurs.
LES PRIX DES VO
sont restés stables par rapport à 2014 avec
une variation limitée à 1%.
LES STOCKS DE VO
sont plutôt bas, surtout chez les distributeurs.
L’âge des véhicules continue d'augmenter.

... ET LES VÉHICULES "PROPRES" (NOUVELLES TECHNOLOGIES) ?
Ressentez-vous un intérêt marqué de vos clients
pour l’acquisition de véhicules dits « propres »
(hybrides, électriques, gaz) ? Et pour quelle technologie ?

Pensez-vous que vos clients font un effort significatif pour une
démarche environnementale vis-à-vis de leur parc de véhicules ?
Dans quels domaines ?

VI

VUL

L’ÉCO-CONDUITE						76%

ELECTRIQUE

0%

35%

HYBRIDE

6%

12%

LE RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES
POUR PASSER EN EURO VI					47%

GAZ

65%

6%

NE RESSENT PAS D’INTÉRÊT

29%

47%

LES POSTES DE DÉPENSES DES VÉHICULES TELS
QUE LES PNEUMATIQUES, L’AÉRODYNAMISME		29%
L’ACQUISITION DE VÉHICULES "PROPRES"			24%
AUCUN EFFORT SIGNIFICATIF				18%
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LES ACTEURS
DU MARCHÉ VI

LE MARCHÉ VO N’EST TOUJOURS PAS UN SUJET D’ALERTE DANS LA MESURE OÙ LES RISQUES MAJEURS ONT
ÉTÉ INTÉGRÉS : LIMITATION DES BUY BACK, GESTION SERRÉE DES REPRISES, OPTIMISATION DES SOURCES
D’ÉCOULEMENT. LA PROBLÉMATIQUE DU PRIX DES EURO V EST UN POINT D’ATTENTION FACE
À LA CONTRACTION DES PRIX DU VN DES EURO VI.

LES VENTES DE VO
Les ventes de VO suivent les ventes
de véhicules neufs, à savoir une
forte augmentation des ventes
de tracteurs (+23,7% entre le 1er
semestre 2014 et 2015) et un recul
net des ventes de porteurs (-8,4%).
En revanche, les VUL d’occasion se
vendent moins alors que les neufs
progressent dans les concessions VI.

Après un pic de retours fin 2014, la
part des reprises dans les stocks VO
a retrouvé sa moyenne de longue
durée avec 65% de véhicules repris.
Les retours de buy back progressent
sensiblement à 14% ainsi que
les achats aux constructeurs qui
atteignent 16%. Les achats à des
confrères et à des marchands
restent marginaux.

AGE DES TRACTEURS
JUIN 2015

2014

2013

3 ANS ET -

14%

18%

19%

4 À 5 ANS

42%

38%

48%

6 ANS ET +

44%

43%

33%

AGE DES PORTEURS

PRIX
Les prix sont restés stables : entre
+1% pour les tracteurs et -1% pour
les VUL, les porteurs affichant
+0,6%.
Pour l’ensemble de l’année, les
prévisions des experts sont proches
de celles faites en décembre
dernier avec un léger pessimisme
supplémentaire : de -0,3% prévu
en décembre pour les ventes de VI
d’occasion, on passe à -0,8% et pour
les VUL, de +1,7% à -1,4%.

L’ÂGE DES
VÉHICULES EN STOCK
Il est à peu près stable avec 42%
des tracteurs qui ont 4-5 ans et 44%
qui ont 6 ans et +. Le kilométrage
semble cependant baisser avec
57% des véhicules ayant moins
de 120 000 km au compteur alors
qu’habituellement, on se situe à
moins de 50%. L’âge des porteurs
reste plus vieux avec 66% des
véhicules qui ont 6 ans et +.

Les variations de prix pour 2015 ne
devraient pas dépasser les 1% pour
les VI et les VUL.

VENTES EN EUROPE
MAJORITAIRES À

44%

JUIN 2015

2014

2013

3 ANS ET -

7%

1%

5%

4 À 5 ANS

27%

27%

33%

6 ANS ET +

66%

72%

62%

DESTINATION DES VO
JUIN 2015

2014

2013

MISE EN LOC.

5%

7%

10%

FRANCE (UTILISAT.)

38%

46%

41%

EUROPE

44%

39%

36%

HORS EUROPE

9%

7%

12%

AUTRES

4%

1%

1%

KILOMÉTRAGE ANNUEL MOYEN DES REPRISES DE TRACTEURS
2014

2013

MOY. 5 ANS

- DE 120 000 KM

48%

46%

45%

120 000 KM ET +

52%

54%

55%

LES STOCKS EN CONCESSION
sont jugés bas par 50% des experts
et normaux par les autres. Chez les
constructeurs, c’est sensiblement
pareil, avec 40% qui les jugent bas,
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et 40% qui les jugent normaux ; chez
les marchands également, 60% les
voient normaux. Pour l’ensemble de
l’année, il semblerait qu’ils restent

stables chez les distributeurs et en
baisse chez les constructeurs et les
marchands. Malgré un marché assez
dynamique, les délais de revente des

tracteurs se rallongent passant
de 58 jours fin 2014 à 76 jours.
Ceux des porteurs restent à
88 jours et les VUL à 49 jours.

21

LES PRÉVISIONS
2015

?
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LES PRÉVISIONS
2015

IMMATRICULATIONS
DE VÉHICULES DE PLUS DE 5T

57 918

57 70
53 651

HYPOTHÈSES
2014
La reprise économique paraît assez marquée
dans les pays développés depuis quelques mois
et les conditions sont réunies pour entrer dans
une phase d’expansion. Les Etats-Unis et l’Europe
se sont re-dynamisés grâce à la baisse des prix
des matières premières et à la souplesse des
politiques monétaires menées par la FED et la
BCE, tandis que les cours pétroliers continuent
apporter leurs bienfaits malgré une remontée
récente des prix.
Dans ce contexte, la France conserve son modèle
original : son économie, très tournée vers la
consommation intérieure, résiste mieux ou plus
longtemps aux crises mais peine à redémarrer
lorsque les échanges extérieurs
se développent.
La plupart des secteurs d’activité souffrent
encore, le BTP et le Transport en font partie mais
une vision positive des choses nous conduit à
penser que dans de nombreux domaines nous
avons atteint le point bas au-delà duquel nous
n’irons pas.
Les experts de l’OVI font, pour leur part, un
constat encore pessimiste. Les PME-PMI sont,
dans leur ensemble, moroses pour tous les
experts. Celles du Transport le sont un peu
moins, les deux tiers des experts pensent
qu’elles sont plutôt stables et un tiers trouve les
grandes entreprises du Transport dynamiques.
En revanche, les collectivités publiques sont
considérées comme moroses par les trois quarts
des experts.
Un tiers estime également que les défaillances
d’entreprises dans le secteur du Transport sont
en augmentation et 59% pensent qu’elles se sont
stabilisées.
Le vecteur attendu et indispensable demeure
la décision d’investir dont les récentes enquêtes
d’opinions semblent annoncer le retour sans que
les résultats concrets ne soient encore visibles
dans les faits.
Au global il nous semble que certains signes
de reprise sont encourageants, l’impact et la
résultante quant au marché VI restant à traduire
du fait d’une inertie presque incontournable
après le long passage à vide vécu depuis 2009.
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47 379
43 576
39 212

ÉVOLUTIONS
DES IMMATRICULATIONS
DE VI

29 78
27 824

(SOURCE OVI)

25 151
20 704

21 039
18 803

ÉVOLUTIONS
DES IMMATRICULATIONS
DE PORTEURS

30 094

(SOURCE OVI)

28 500

27 91

26 340
22 872
20 409

ÉVOLUTIONS
DES IMMATRICULATIONS
DE TRACTEURS
(SOURCE OVI)

1996

1997

1998

1999

2000

NOTRE ENQUÊTE RSE /
VÉHICULES "PROPRES"
EN SYNTHÈSE
Les entreprises interrogées confirment le
poids d’un contexte économique dégradé
dans leurs choix d’investissements mais se
disent majoritairement concernées par les
questions d’environnement malgré un surcoût
identifié mais sous une contrainte en hausse :
réglementation et pression des chargeurs.
Cette prise en compte se traduit par des
recherches de solutions en matière de
véhicules "propres" pour ¼ des entreprises
interrogées. Si les moteurs ont été identifiés,

il conviendra de répondre efficacement aux
freins identifiés : coût d’achats et autonomie
insuffisante. On note avec grand intérêt
la poussée très significative de la solution
GNV qui présente beaucoup d’atouts mais
nécessitera une implication complète de
l’ensemble des parties prenantes pour
s’imposer comme une véritable solution
pérenne, car viable économiquement.

2001

00
55 284

53 123

52 542
57 504

51 417
47 188
45 467

43 265
37 559

82

35 533
26 957

26 392
22 970

25 659

34 217

27 401

24 753

20 724

19 220

19 707

18 416
16797

16 163

28 892
24 460
22 497

39 000

22 836

18

27 464

16 500

30 103

27 789

26 639

24 352

23 671

24 849
20 762

22 500

2014

2015

18 054
16 313

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Évolution des immatriculations

EN CONCLUSION

1

43 378

47 363

A mi-exercice la tendance affichée pour
le marché VI en janvier, c’est-à-dire une
quasi stagnation du marché, semble se
confirmer même si la reprise sensible du
marché tracteur alimente les hypothèses
sur l’année 2015 qui se terminerait à plus
de 40 000 immatriculations. Nous retenons
pour notre part que certes la reprise très

2014

sensible des achats de tracteurs est un vrai
signal, au moins de renouvellement d’un parc
vieillissant, mais les difficultés du marché
du BTP, entrainant les secteurs connexes,
ainsi que les reports généralisés des achats
dans de nombreux métiers, maintiennent les
porteurs à un faible niveau qui handicape un
retour immédiat vers les 45 000 unités qui

2015

% VAR / 2014

PREVISIONS JANVIER				
					

seraient un vrai signe de renaissance vers des
jours meilleurs. C’est pourquoi nous validons
notre hypothèse haute de janvier soit 39 000
immatriculations sans nier que la barre des
40 000 unités puisse être atteinte sous
l’impulsion d’achats des flottes du TRM.

2015

VAR % / 2014

PREVISIONS JUIN AJUSTÉES
FOURCHETTE HAUTE

TRACTEURS

20 762

21 000

+1,2%

22 500

+8,4%

PORTEURS

16 797

17 000

-

16 500

-1,8%

TOTAL

37 559

38 000

+1,2%

39 000

+3,8%
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