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AVANT-PROPOS

MACIEJ WROŃSKI
PRÉSIDENT DE TLP

PETER KLAUS

Avant-propos de l’étude concernant
le Paquet Mobilité
Le poids du secteur du transport routier en Europe est largement sous-estimé. En poids et en distance, plus de 75 % de
l’ensemble du fret acheminé des fournisseurs de matières premières sont transportés par camions, aux plus de 500 millions
de consommateurs européens en passant par les multiples
étapes de fabrication d’une économie moderne, les canaux de
distribution de gros et de détail. La part de marché du transport
routier est encore plus élevée si l’on prend en compte la valeur des marchandises. C’est également un secteur complexe.
Nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte à quel point
il est difficile de répondre simultanément aux besoins de capacité, de ponctualité et de qualité de service d’un réseau très
dynamique, fluctuant et évolutif de relations économiques en vigueur à travers l’Europe, étant donné la répartition inégale des
moteurs, des capitaux et des ressources de gestion entre pays.
Les travaux présentés dans les pages qui suivent ont été motivés par les préoccupations de membres éminents de l’industrie
européenne du transport routier, qui craignaient que certains
règlements du Paquet Mobilité de la Commission européenne,
partiellement publiés et partiellement à l’étude aujourd’hui, n’affectent négativement la capacité de l’industrie à continuer à répondre aux besoins des économies européennes et de leurs
consommateurs.

hension des complexités de l’industrie en faisant connaître les
points de vue d’une vaste sélection croisée d’intervenants de
l’industrie du transport routier. Les auteurs ont souhaité attirer
l’attention des décideurs politiques sur des conséquences secondaires potentiellement contre-productives, afin de stimuler
le débat à ce sujet et, à terme, de contribuer à l’amélioration des
résultats du processus législatif en cours.
Je tiens à remercier les plus de 25 partenaires de l’industrie du
transport routier qui ont généreusement donné de leur temps et
de leurs idées pour cette étude.
Des remerciements particuliers vont à l’Association des employeurs du transport et de Logistique Pologne pour leur engagement dans l’étude, leur étroite coopération et les connaissances partagées pendant les travaux ainsi que pour l’idée et la
demande de préparer une étude aussi complète.

Ce travail ne remet pas en question les motivations des législateurs et des autres acteurs impliqués dans le processus, à
savoir l’amélioration de la sécurité sur les routes les plus fréquentées d’Europe, l’amélioration des conditions de travail des
conducteurs de camions et la concurrence loyale entre les opérateurs. Le but est plutôt de contribuer à une meilleure compré-
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CE TRAVAIL NE REMET PAS EN
QUESTION LES MOTIVATIONS DES
LEGISLATEURS ET DES AUTRES
ACTEURS IMPLIQUES DANS LE
PROCESSUS (…). LE BUT EN EST
PLUTOT DE CONTRIBUER A UNE
MEILLEURE COMPREHENSION DES
COMPLEXITES DE L’INDUSTRIE DU
TRANSPORT ROUTIER.

Le temps pour des arguments substantielset un débat approfondi
Nous suivons de près les travaux de l’UE sur la première partie
du Paquet mobilité, initiative législative globale de la Commission européenne en cours depuis la mi-2017 et visant à modifier
le cadre dans lequel le secteur du transport routier fonctionne.
Nous sommes préoccupés par le fait que la dernière étape des
travaux sur ce paquet se caractérise par une profonde politisation du dossier, une précipitation excessive, l’absence de tentatives visant à parvenir à des compromis raisonnables ainsi que
la prédominance des arguments sensationnalistes sur les arguments de fond. L’absence d’une évaluation d’impact réglementaire pour les nouvelles solutions allant au-delà de la présentation des solutions adoptées à la Commission européenne dans
l’élaboration des projets est particulièrement inquiétante. L’analyse des solutions nouvelles ou modifiées montre qu’elles restreindront radicalement l’accès des transporteurs de l’UE à des
segments particuliers du marché du transport routier, réduiront
leur compétitivité dans le transport entre l’Union européenne et
les pays tiers et créeront de très graves obstacles au commerce
de marchandises au sein de l’Union. Nos préoccupations ne
sont pas dissipées par les analyses économiques effectuées
par les organes de l’Union. Personne en effet n’a commandé de
telles analyses malgré un écart significatif dans les documents
adoptés par rapport aux propositions initiales faites par Violet
Bulc, commissaire aux transports.
Tout cela nous a conduit à décider de demander un avis d’expert
sur l’impact réglementaire du paquet Mobilité - comme proposé
dans l’approche générale du Conseil de l’Union européenne et
dans le rapport du Parlement européen – au professeur Peter
Klaus, scientifique indépendant, respecté en Europe, aux États-

NOUS ESPERONS QUE LES
RESULTATS DE CES RECHERCHES
SUSCITERONT LA REFLEXION
DES ACTEURS IMPLIQUES DANS
LE PROCESSUS D’ADOPTION
D’UNE NOUVELLE LEGISLATION ET
PERMETTRONT DE DEVELOPPER
DES SOLUTIONS QUI S’AVERERONT
BENEFIQUES TANT POUR LES
TRAVAILLEURS DU TRANSPORT
ROUTIER QUE POUR LES
TRANSPORTEURS ET L’ECONOMIE
EUROPEENNE DANS SON ENSEMBLE.
Unis et dans le monde. Nous espérons que les résultats de ses
recherches susciteront la réflexion des acteurs impliqués dans
le processus d’adoption d’une nouvelle législation et permettront de développer des solutions qui s’avéreront bénéfiques
tant pour les travailleurs du transport routier que pour les transporteurs et l’économie européenne dans son ensemble. Les
travaux sur le paquet toucheront un jour à leur fin. À nous d’ici là
de développer des arguments de fond et de mener des discussions approfondies, discussions qui ont à notre sens clairement
fait défaut au tournant des années 2018 et 2019.
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Resumé

Le “Paquet Mobilité I” de la Commission européenne est une
initiative qui a pour objectif de modifier et d’étendre la réglementation européenne en matière de transport routier. Il vise
à mieux équilibrer les objectifs du système européen de transport routier : la sécurité, la justice sociale, le développement
durable et les objectifs économiques. Cependant, depuis la
première publication, en 2017, des propositions concernant
le Paquet Mobilité, se poursuit un débat houleux sur l’impact
de l’entrée en vigueur de ces régulations. Des préoccupations
au sujet des coûts et de la faisabilité de certains aspects du
paquet sont aussi apparues. Dans le cadre du processus politique et réglementaire en cours sont considérés de nombreux
changements et des amendements qui ne sont pas tous transparents.
La présente étude qui a été menée au cours du premier semestre 2019, s’appuie sur un examen approfondi des documents législatifs pertinents, sur l’expertise de l’auteur dans le
domaine du transport international de marchandises et sur une
série de 25 entretiens approfondis avec des représentants de
l’industrie du transport routier international de nombreux pays
européens.

Le secteur européen du transport routier transfrontalier qui
exploite environ 600 mille camions lourds et emploie environ
740 mille chauffeurs routiers à l’international, est un facteur
important dans le développement de l’économie de l’UE. Sur
la base des éléments de l’étude, il est possible d’envisager, à
l’avenir, deux scénarios : le premier est celui d’une mise en
œuvre et d’une application rapide des propositions actuelles
telles quelles, sans modification, ce qui devrait réduire considérablement la capacité des transporteurs à poursuivre les
opérations « cross-trade ». En conséquence, il entraînera,
d’une part, une augmentation de coûts, une perte de flexibilité
du système de transport et – dans le cas d’une mise en œuvre
rapide - comme prévu – des difficultés en termes de disponibilité des capacités de transport. D’autre part, a aussi été prévu
un scénario « d’experts en transport ». Il permet d’éviter de
perturbations dans le système de transport routier. Il contient
des suggestions concernant l’harmonisation et la simplification de la réglementation, un soutien au secteur du transport
routier pour lui permettre de se professionnaliser davantage et
de continuer à être un moteur de l’intégration européenne et
de la compétitivité économique.

Les éléments réunis ont permis d’identifie cinq domaines majeurs de préoccupation :
- le repos hebdomadaire hors cabine.
- l’accusations de « dumping social » et de « concurrence déloyale » dans l’industrie de transport routier.
- la proposition de « retour forcé des conducteurs et des camions au point d’attache ».
- les règles du « cabotage » et la question de « salaire minimum ».
- conséquences de la révision de la réglementation sur les
« travailleurs détachés » et l’application des dispositions du
règlement Rome I à la faisabilité des opération avec pays
tiers à l’avenir.
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LE SECTEUR EUROPEEN
DU TRANSPORT ROUTIER
TRANSFRONTALIER QUI
EXPLOITE ENVIRON

600
740

MILLE CAMIONS
LOURDS ET EMPLOIE ENVIRON
MILLE CHAUFFEURS
ROUTIERS A L’INTERNATIONAL,
EST UN FACTEUR IMPORTANT
DANS LE DEVELOPPEMENT DE
L’ECONOMIE DE L’UE.

TROIS

QUESTIONS

MAJEURES

1
2
3

Le présent document vise à contribuer
à un débat plus éclairé sur l’impact
probable des récentes propositions
visant à réglementer le transport
routier transfrontalier de marchandises
en Europe. L’étude se concentre
sur la recherche de réponses à trois
questions majeures :
Quels sont les éléments - en termes
de chiffres et de législation - les
plus pertinents pour des décisions
raisonnables et rationnelles à prendre
à l’issu du processus politique
d’élaboration du Paquet Mobilité?
Quelles sont les expériences les plus
pertinentes et les préoccupations
majeures concernant l’impact du
Paquet Mobilité sur le potentiel du
système de transport routier européen
du point de vue des principaux
représentants du secteur du transport
de marchandises et de la logistique au
sens large de ces termes?
Quelles conclusions peut-on tirer
de la collecte et de la synthèse
systématiques des points de vue et
de l’expertise des professionnels du
transport et comment peut-on les
utiliser dans les étapes ultérieures du
processus politique d’élaboration du
Paquet Mobilité ?
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Débat sur la sécurité du transport routier,
les conditions de travail des chauffeurs
et l’avenir des systèmes européens de
transport et de logistique

Tels sont les mots, telles sont les images que beaucoup de gens
ont aujourd’hui à l’esprit lorsque l’on évoque le transport routier
international. Il ne fait du reste aucun doute que tout cela fait
partie de la réalité des autoroutes européennes.
Dans le même temps, de nombreux Européens voient leur
prospérité s’accroître, en particulier dans les économies de l’Union européenne les plus jeunes et économiquement encore en
développement. L’un des principaux moteurs de la prospérité
est l’avancée de la division internationale du travail, de la spécialisation industrielle et du commerce entre les régions et les
nations. La vision d’un marché unique et intégré apportant la
prospérité était et demeure une des idées fondatrices de l’Union
européenne.
Mais cette vision ne se réalisera pas sans un système de transport transfrontalier souple, rapide et efficace. Des services de
transport routier lourd, de longue distance et de grande capacité
sont une nécessité pour une économie performante. Et tant qu’il
n’y aura pas de substitut réaliste au transport routier comme seul
mode de transport capable de répondre aux besoins des économies modernes, le TRM étant omniprésent, rapide, fiable, flexible
et abordable, il y aura des camions se partageant l’espace avec
un nombre croissant de véhicules particuliers sur une infrastructure routière limitée. Il y aura des conducteurs humains, qui devront effectuer un tâche ardue, supporter des conditions de travail
difficiles. Il est d’ailleurs de plus en plus épineux de contrôler la
sécurité routière, les émissions et les autres conséquences environnementales des opérations de transport par camion.

Depuis la première publication des propositions du Paquet mobilité en 2017, un processus législatif complexe et fastidieux a
eu lieu, accompagné de débats controversés sur les spécificités
du Paquet. Des amendements et modifications ont été apportés
aux propositions initiales, ce qui donne autant d’évolutions à
suivre et difficiles à évaluer quant à leurs conséquences finales. Les principales parties impliquées dans le processus sont
les associations professionnelles de l’industrie des transports
des pays d’Europe de l’Est et de l’Ouest2, les membres du Parlement européen et de sa commission des transports et du tourisme (TRAN)3 ainsi que la Commission européenne (CE). Des
positions fortement opposées ont été observées et qualifiées de
conflit d’intérêts nationaux « Est contre Ouest »4 ou de luttes entre les bénéficiaires du « dumping social » et les défenseurs des
droits des travailleurs5.

Les objectifs de sécurité, d’équité sociale, de durabilité et d’économie sont souvent en conflit.
Dans le but de résoudre certains d’entre eux, le Paquet mobilité de la Commission européenne entend modifier et étendre en
conséquence les règles communautaires en matière de transport routier. L’IRU, Union internationale des transports routiers,
déclare dans un document de synthèse1 que le Paquet Mobilité
représente le changement le plus important à ce jour dans les règles de transport routier de l’UE, couvrant de nombreux aspects
des activités de l’industrie.
8
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ET TANT QU’IL N’Y AURA PAS
DE SUBSTITUT REALISTE
AU TRANSPORT ROUTIER
COMME SEUL MODE DE
TRANSPORT CAPABLE DE
REPONDRE AUX BESOINS
DES ECONOMIES MODERNES,
LE TRM ETANT OMNIPRESENT,
RAPIDE, FIABLE, FLEXIBLE ET
ABORDABLE, IL Y AURA DES
CAMIONS SE PARTAGEANT
L’ESPACE AVEC UN NOMBRE
CROISSANT DE VEHICULES
PARTICULIERS SUR UNE
INFRASTRUCTURE ROUTIERE
LIMITEE.

Introduire le point de vue des initiés
de l’industrie du transport routier
L’étude, présentée dans les pages qui suivent, a été motivée
par le constat que les points de vue des personnes les plus directement concernées par les règlements et les propositions du
Paquet Mobilité n’ont pas suscité beaucoup d’attention dans le
débat intitulé :

L’étude s’efforce de contribuer à jeter les bases d’un débat
éclairé et plus efficace sur les meilleurs moyens d’équilibrer les
objectifs européens de sécurité routière, d’équité sociale, de durabilité, de concurrence loyale sur le marché et de croissance
économique. Il répond à trois questions principales:

Les transporteurs transfrontaliers européen ;
les entreprises de transport routier et de logistique et leurs soustraitants !

• Quels sont les faits législatifs et quantitatifs les plus pertinents
pour orienter des décisions équilibrées dans le processus
politique du Paquet mobilité?
• Quelles sont les expériences et les préoccupations les plus
critiques concernant le Paquet mobilité, telles qu’elles sont
perçues par les principaux représentants du secteur du TRM
(transport routier de marchandises) et de la logistique en
général, et quelles conséquences des propositions actuelles
ne sont pas encore suffisamment comprises?
• Quelles conclusions peut-on tirer pour les prochaines étapes
du processus politique du Paquet mobilité et quelles recommandations peut-on tirer d’une collecte systématique et
d’une synthèse des points de vue des protagonistes de l’industrie?

Ceux-ci emploient plus de 700 000 chauffeurs de camions internationaux. Ils fournissent les services requis par l’industrie
européenne et les distributeurs de biens industriels et de consommation pour faire tourner l’économie. L’avis largement partagé présentant des entreprises est que les débats politiques et
publics ne sont pas suffisamment informés sur le fonctionnement interne du système européen du transport de marchandises. Par conséquent, des initiatives législatives et réglementaires
bien intentionnées ont des conséquences imprévues et parfois
contre-productives.

|
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Introduire le point de vue des acteurs
de l’industrie du transport routier;
Orientation et méthodologie de l’étude

Pour répondre à ces questions de manière concise et aussi impartiale que possible, l’étude se concentre sur certaines des questions
abordées dans le cadre du Paquet mobilité I. Certains éléments du
paquet ne seront pas examinés en profondeur, tels que les règles
relatives à l’accès initial au marché du transport routier de marchandises, la discussion sur l’inclusion des camions légers, les questions
liées à la tarification routière, à la taxation des véhicules, à la déclaration du CO2 et aux aspects plus techniques du suivi des activités
de TRM.

L’approche générale de l’étude, faisant écho à cette citation du PDG d’Apple, consistera non seulement à prendre en compte les bonnes intentions
qui sont de toute évidence celles du Paquet Mobilité, mais aussi les résultats et effets des réglementations nouvelles et modifiées. Il s’agit de considérer comment pourront être affectés employés et clients, comment pourront l’être la concurrence et la structure future du secteur du TRM ainsi que
les consommateurs et citoyens de la Communauté Européenne.
Pour ce faire, l’auteur a organisé des visites et des entretiens personnels
entre avril 2019 et début juillet avec des cadres supérieurs de 25 entreprises européennes fournissant des services transfrontaliers de transport de
lots complets. L’idée générale ayant guidé le choix des entreprises était de
faire en sorte que les pays européens qui détiennent une part importante
du marché du transport routier transfrontalier par camion soient fortement
représentés. Nous avons d’une part des sociétés possédant leurs propres
camions. Ce sont des entreprises riches en capitaux propres et autres actifs, qui emploient directement des chauffeurs de camions internationaux.
Mais nous avons aussi d’autre part les principales entreprises à capitaux et
infrastructures propres réduits, à savoir les clients les plus importants pour
les petites entreprises de sous-traitance de transport de lots complets. Une
liste des entreprises interrogées et une brève description de leurs activités
se trouvent à l’annexe 1.
Tous les entretiens ont été menés en personne par l’auteur et ont consisté
en des conversations semi-structurées et ouvertes. Le chercheur s’est efforcé non seulement d’obtenir des réponses à des questions pré-étudiées
et pré-structurées, mais aussi de permettre aux personnes interrogées de
souligner et de se concentrer sur tout aspect du Paquet mobilité leur semblant pertinent. Les discussions ont duré le plus souvent entre une et deux
heures. Une copie du guide d’entrevue est disponible sur demande auprès
de l’auteur. Les notes prises pendant les entrevues ont été regroupées par
l’auteur après les visites sur place et les discussions. Les personnes interrogées ont reçu une version préliminaire du rapport de recherche pour
commentaires et corrections. Les réponses recueillies sont résumées dans
les pages suivantes du présent rapport, en particulier la section V.

L’accent sera plutôt mis sur trois aspects principaux du Paquet Mobilité I, à savoir :
1. les règles relatives au temps de repos du conducteur et les accusations de « dumping social ». 2. L’impact des nouvelles propositions réglementaires affectant l’établissement et la localisation des
pays d’établissement des entreprises de TRM transfrontalier, et 3.
les règles de détachement de travailleurs, dans la mesure où elles
concernent les opérations entre pays tiers et la capacité globale du
système de transport routier à fournir les capacités nécessaires au
bon fonctionnement des économies européennes.

TROP DE GENS SEMBLENT
PENSER QUE LES LOUABLES
INTENTIONS EXCUSENT LES
RÉSULTATS DOMMAGEABLES

L’étude comporte en outre une analyse des prises de position de certaines
associations professionnelles du secteur du TRM, un examen approfondi des documents législatifs pertinents, des publications de presse et des
statistiques sur l’industrie du transport. Pour faciliter la lecture du rapport,
la plupart des références aux sources d’information et certaines informations techniques détaillées se trouvent dans les notes en fin de document.
En résumé, l’étude doit être considérée comme un effort de recherche exploratoire et quantitatif. Elle ne revendique pas une représentativité et une
objectivité scientifiques rigoureuses. L’auteur a toutefois fait de son mieux
au vu des possibilités et ressources qui étaient les siennes pour fournir des
réponses équilibrées et justes aux questions de recherche.

TIM COOK6
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Contexte:
Le Paquet mobilité de l’UE et son
contexte actuel d’un point de vue
politique, réglementaire et économique
Il existe quatre séries de règlements et de propositions
réglementaires récentes liées au débat sur le Paquet mobilité de
l’UE, qui ont été identifiées au cours des entretiens comme étant les
plus importantes pour les cadres de l’industrie du transport routier
interrogés

12
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1. Règlement sur le repos hors cabine
En 2006, la CE a introduit le règlement (n° 561/2006) afin d’harmoniser le nombre d’heures de conduite, les pauses et les périodes de
repos autorisées pour les conducteurs de véhicules routiers transportant des marchandises dans l’UE. Les principaux éléments de
ce règlement (en particulier les art. 6 et 7 concernant les heures de
conduite maximales quotidiennes et hebdomadaires, les périodes
de repos minimales quotidiennes, hebdomadaires et bihebdomadaires) ont depuis été largement reconnus et appliqués par les employeurs et employés du secteur européen du TRM.
L’art. 8(8) n’avait en revanche pas été reconnu à l’époque. Celui-ci
stipule que « les périodes de repos journalier et de repos hebdomadaire réduit peuvent être prises à l’intérieur du véhicule » sans
indiquer la même chose dans le cas des repos hebdomadaires
réguliers. Par conséquent, cette règle interdit implicitement que les
périodes de repos hebdomadaires normales de plus de 45 heures
soient passées à l’intérieur des cabines des camions.
Ce n’est qu’en 2017 que les propositions de la CE COM (2017)/277
et 2017/0122 (COD) énoncent explicitement cette règle et la clarifient quant à son applicabilité:
•
Modification de l’art. 8, § 6 : « Au cours de quatre semaines
consécutives, un conducteur doit prendre au moins quatre
temps de repos hebdomadaires »... dont « au moins deux seront des temps de repos hebdomadaires normaux ».
•
Ajout à l’article 8, § 8 : « Les périodes de repos hebdomadaires
normales... ne doivent pas être prises dans un véhicule. »

2. « Propositions obligatoires pour le
retour au pays des conducteurs et des
camions»
Outre le « règlement de l’UE sur le repos hors cabine » et les
propositions connexes de 2017 telles que résumées ci-dessus, le
Parlement européen a voté le 4 avril 2019 des restrictions supplémentaires sur les cycles de travail des chauffeurs en proposant un
autre ajout au règlement CE 561/2006:
•
Amendement 385, ajout à l’art. 8(8b): « Une entreprise de
transport doit organiser le travail des conducteurs de telle
sorte qu’ils puissent passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal [...] à leur domicile ou à un autre endroit
choisi par le conducteur avant la fin de chaque période de
quatre semaines consécutives».
•
Le Conseil européen, dans ses délibérations 15084/18 du 3
décembre 2018, a suggéré un rétrécissement supplémentaire
en ajoutant : « Toutefois, dans le cas où un conducteur a pris
deux périodes de repos hebdomadaires réduites consécutives sans retour, l’entreprise de transport organise le travail
du conducteur de manière à ce que celui-ci soit en mesure de
revenir dès la fin de la troisième semaine.»
Cela signifie donc qu’un chauffeur doit être de retour dans son
pays d’origine au plus tard toutes les quatre semaines. Si deux
périodes de repos hebdomadaires réduites ont été prises et si la
proposition du Conseil est adoptée, les conducteurs devront peutêtre rentrer chez eux après trois semaines passées sur la route.

À partir de 2016/17 environ, l’Allemagne, la Belgique, la France,
le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne ont commencé à appliquer
le règlement sur les repos hors cabine aux repos hebdomadaires
réguliers. En conséquence, les conducteurs peuvent maintenant
se voir infliger une amende lorsqu’ils se retrouvent au repos dans
leur cabine pendant une période de repos hebdomadaire normale.
Pour ce qui est de la planification des cycles de travail des conducteurs, cela signifie qu’ils sont autorisés à être sur la route loin de
chez eux et à se reposer dans leur cabine pour une durée maximale de trois semaines (c’est-à-dire s’ils prennent deux courts repos de fin de semaine consécutifs). Toute absence prolongée les
oblige à passer au moins un week-end de repos régulier dans d’«
installations de repos adéquates » à l’extérieur de la cabine.
La principale motivation de la Commission de l’UE pour ces règles
était évidemment la crainte d’accidents de camions causés par la
fatigue des conducteurs. Le règlement vise à améliorer la sécurité
routière en supposant que les conditions générales de travail des
conducteurs seront améliorées, qu’ils seront mieux reposés et que
les accidents seront réduits si une période de repos régulier est observée à l’extérieur de la cabine au moins toutes les trois semaines.
Les conséquences pronostiquées de ce règlement et les raisons
pour lesquelles le secteur du TRM doute de son efficacité et de
son applicabilité seront examinés à la section V.1 ci-dessous.
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UN CHAUFFEUR DOIT
ETRE DE RETOUR DANS
SON PAYS D’ORIGINE
AU PLUS TARD TOUTES
LES QUATRE SEMAINES.
SI DEUX PERIODES DE
REPOS HEBDOMADAIRES
REDUITES ONT ETE PRISES
ET SI LA PROPOSITION DU
CONSEIL EST ADOPTEE,
LES CONDUCTEURS
DEVRONT PEUT-ETRE
RENTRER CHEZ EUX
APRES TROIS SEMAINES
PASSEES SUR LA ROUTE.

Parmi les amendements proposés et votés par le Parlement européen au règlement 1071/2009 lors de la session du 4 avril 2019
figure une autre restriction critique liée au « retour au pays»: Elle
précise les exigences posées pour un« établissement géographique réel et stable » (ceci faisant référence au pays au sein duquel une entreprise mène la plupart de ses activités, soit leur «
base d’exploitation légitime »), à partir duquel un transporteur routier d’un État membre donné de l’UE est autorisé à fournir des services de transport international. Ceci avait déjà été défini à l’origine
dans le règlement (CE) n° 1071/2009, Art. 3 et 5). Voilà ce qu’il en
est maintenant :
•
Amendement 128 au règlement (CE) n° 1071/2009, art. 5(1)
en insérant le point aa): Les « véhicules de l’exploitant » sur
leur base d’exploitation légitime « effectuent au moins un chargement ou déchargement de marchandises toutes les quatre
semaines dans l’État membre où l’entreprise est établie».
Les déplacements des camions hors du pays d’établissement seront limités à un maximum de quatre semaines. De plus, le camionneur doit être en mesure d’assurer au moins un chargement
entrant ou sortant dans le pays en question pour chaque camion «
rentrant à domicile », afin de permettre le début des opérations de
passage frontalier pendant les quatre semaines suivantes. Cette
règle ne tient pas compte de la taille, de l’état de développement
économique ou de la structure industrielle de chaque pays membre
de l’UE. Les petits et jeunes membres de l’UE n’ont pas beaucoup
de fret international à expédier et à recevoir.

La motivation politique des règles proposées et exigeant le retour
obligatoire au domicile des conducteurs semble se baser sur une
hypothèse selon laquelle les conditions de travail de ces derniers
seraient améliorées si de très longues absences de leur domicile
familial étaient interdites. La motivation du retour forcé des véhicules est moins évidente. Il peut s’agir d’arguments avancés dans
les débats par des opérateurs provenant de pays qui souhaitent
décourager l’utilisation de véhicules étrangers sur leur territoire national pendant de longues périodes.
Les préoccupations et les vastes conséquences liées aux propositions de « retour obligatoire au domicile », telles que perçes par
les entreprises interrogées dans le cadre de cette étude, seront
discutées dans la section V.3 ci-dessous.

3. Cabotage et salaire minimum
“Le terme de « cabotage » désigne les services de transport effectués à l’intérieur d’un pays par des véhicules internationaux
basés dans un autre pays de l’UE. Le phénomène a été l’une
des premières préoccupations réglementaires de l’Union européenne (voir par exemple CEE 3118/93). Les règlements détaillés
sur le cabotage routier ont été publiés dans le règlement (CE) n°
1072/2009 et précisés dans les directives UE 1024/2012 et UE
2014/67.
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demandes de transport fluctuantes et géographiquement changeantes, tout en minimisant les kilomètres parcourus à vide par
leurs camions. Ils évitent également les temps d’attente inefficaces
pour les chargements de retour dans leurs opérations. Les entreprises qui se concentrent sur les trajets entre pays tiers font souvent état de très faibles ratios à vide (souvent de 10 %, ils tombent
dans le meilleur des cas trouvés, jusqu’à 5 % !) Les cycles de
trajets entre pays tiers peuvent varier d’une semaine à quatre, six
voire douze semaines, jusqu’au retour du camion et du conducteur
à leur domicile. Dans la mesure où les conducteurs sont affectés à
des opérations entre pays tiers pour des cycles de plus de trois ou
quatre semaines, les règles du « repos hors cabine » et les propositions de « retour obligatoire au domicile » s’appliqueront à l’avenir,
comme expliqué ci-dessus.

L’Art. 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 autorisait à l’origine trois
opérations de cabotage dans un pays étranger dans un délai de
sept jours. Les amendements votés par le Parlement européen le
4 avril 2019 (A8-206-2018) introduiront maintenant certains changements et des restrictions plus strictes, si les textes sont votés.
•
Les amendements 169 et 170 proposent que les opérations
de cabotage ne soient autorisées que « dans les trois jours
suivant le dernier déchargement » dans le pays où a lieu
l’activité de cabotage. Les activités de cabotage de suivi
dans ce même pays ne sont autorisées qu’après un retour
du véhicule à la base d’origine du transporteur et un intervalle minimum de « refroidissement » de 60 heures.
Un autre règlement important dans ce contexte concerne le détachement de travailleurs d’un pays de l’UE vers un autre. Le
détachement est réglementé dans l’UE depuis 1996 (Directive
européenne 96/71). Les règles d’affichage visent à équilibrer les
intérêts des employeurs d’un État « d’affectation », qui voient
des possibilités de faire des affaires ailleurs dans l’Union européenne, et les préoccupations des pays « d’accueil » selon
lesquelles la concurrence sur les coûts du travail pourrait nuire
à leurs industries nationales. Cette concurrence pourrait être le
fait de travailleurs étrangers déraisonnablement mal payés. Pour
éviter cela, la directive sur le détachement veille à ce qu’un «
noyau dur » de règles du pays d’accueil respectif, telles que la
règle du salaire minimum, soit appliqué à tout travailleur détaché
sur son territoire.
En 2009, par le règlement (CE) n° 1072/2009, la Commission a
précisé ces règles dans le cas du TRM international. Parmi les
amendements votés par le Parlement européen le 4 avril 2019,
l’applicabilité des règles de détachement est abordée :
•
L’amendement 837 (2c) exige que tous les transports de cabotage soient soumis à la Directive sur le détachement de
travailleurs (CE 96/71, paragraphe 2c). Sont explicitement
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exemptées les opérations « bilatérales » (paragraphe 2) et
les opérations de « transit » (paragraphe 2d).
Les récentes propositions relatives au cabotage et au salaire minimum réduisent encore la capacité des entreprises de TRM à
faire des affaires dans des pays tiers. Une brève discussion sur
la pertinence quantitative et les effets prévisibles des changements proposés dans la réglementation du cabotage sur le système européen de transport routier sera présentée à la section
V.4. du présent rapport.

4. «Rome I» et «Faisabilité des opérations
commerciales entre pays tiers»
Parmi les amendements votés par le Parlement européen le 4 avril
2019, plusieurs sont susceptibles d’avoir des conséquences significatives sur la pratique largement répandue chez les transporteurs
routiers internationaux et consistant à réaliser des opérations entre
pays tiers. Celles-ci sont particulièrement importantes pour les entreprises actuellement basées dans les pays d’Europe de l’Est et
du Sud-Ouest. Ces sociétés exploitent une partie de leur flotte en
leur demandant d’effectuer des séquences de mouvements de
transport de marchandises d’un pays à l’autre, c’est-à-dire d’acheminer des marchandises d’un pays n’étant pas leur pays d’origine
vers un autre pays tiers. De là, les camions prennent un autre
chargement disponible - pouvant faire l’objet d’une autre opération
entre pays tiers ou de cabotage - et ainsi de suite. Les opportunités d’opérations entre pays tiers existent principalement entre les
pays économiquement forts du centre et de l’uest de l’UE que sont
l’Allemagne, la France, le Benelux, le Royaume-Uni et l’Italie.
L’avantage économique et écologique qu’il existe à laisser les
camions faire des séries de trajets entre pays tiers est que les
opérateurs peuvent ainsi répondre de manière très flexible à des
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Mais plusieurs des récents amendements votés par le Parlement
européen le 4 avril 2019 auront des implications allant bien au-delà.
•
L’amendement 112 au Considérant 4, qui précède la proposition de nouveau règlement du Conseil européen modifiant
les règlements CE 1071/2009 et 1072/2009, souligne que les
transporteurs routiers « […] devraient avoir une activité réelle
et permanente dans cet État membre et gérer effectivement
leurs activités de transport et accomplir des activités substantielles depuis celui-ci. »
L’exigence qu’un centre d’opérations et/ou le siège de l’entreprise
soit la base légitime à partir de laquelle un prestataire de transport
routier peut opérer est spécifiée par plusieurs amendements supplémentaires :
•
Amendement 131 au règlement (CE) n° 1071/2009, art. 5(1),
nouveau point f) : En plus des exigences antérieures de 2009
(« disposer d’un ou plusieurs véhicules ») à cet endroit, elle
exige que le centre d’exploitation dispose « d’un accès à un
nombre suffisant de places de stationnement [...] » ;
•
Amendement 132 (article 5, nouveau point g) : l’entreprise «
recrute et emploie des conducteurs en vertu de la législation
applicable aux contrats de travail de l’État membre » où le
centre est situé.
Une autre demande (qui a déjà été mentionnée ci-dessus dans le
cadre des « Propositions obligatoires pour le retour au domicile »)
est la suivante:
•
Amendement 128 au règlement (CE) n° 1071/2009, art. 5(1)
en insérant le point a bis) : « les véhicules visés au point b)
effectuent, dans le cadre d’un contrat de transport, au moins
un chargement ou un déchargement de marchandises toutes
les quatre semaines dans l’État membre d’établissement. »
Répondre aux exigences des amendements 112, 128, 131 et 1327
ne devrait pas poser de problème pour la plupart des entreprises
de TRM établies et légitimes qui exercent toutes leurs activités à
partir de leur lieu de résidence traditionnel et réel. Jusqu’à présent,
les entreprises de TRM de l’UE sont autorisées à rechercher et à
réaliser des contrats partout dans l’UE et ce en vertu de la « libre
circulation des personnes, des services et des capitaux » qui sont
promises dans les documents fondateurs de l’UE (Traité de Rome
du 25 mars 1957, article 3 c). Mais cette promesse ne semble plus
tenir si les amendements 837 et 123 relatifs à l’application du détachement (EG 96/71) sont adoptés:

•

•

L’amendement 837 précise que les conducteurs effectuant
des opérations de transport bilatérales (point 2 de l’amendement) et de transit (point 2d) ne sont pas considérés comme
détachés, mais aucune déclaration n’est faite au sujet des
conducteurs effectuant des opérations non bilatérales (c’està-dire entre pays tiers). Par déduction8, cela signifie que les
conducteurs qui participent à des opérations non bilatérales
seront considérés comme détachés si l’amendement est
adopté.
L’amendement 837, point 2 quinquies D, ajoute : Un « conducteur n’est pas considéré comme étant détaché sur le territoire
d’un État membre par lequel il transite sans faire de chargement ni de déchargement ».

On peut encore une fois en déduire que dans le cas assez fréquent des trajets bilatéraux avec chargements en points multiples, le chauffeur sera considéré comme détaché (dans le cas par
exemple où une partie de ce chargement composé de plusieurs
chargements partiels sera déposée ou ramassée alors que le camion transitera par un pays donné).
Les conséquences de l’application des règles de détachement aux
opérations entre pays tiers, dans le cadre de l’amendement visant
à faire appliquer la réglementation ROME I9, sont très diverses :
•
Amendement 123 au considérant 16 précédant la proposition
de nouveau règlement du Conseil européen modifiant les règlements CE 1071/2009 et 1072/2009 : « La législation du
transport routier devrait être renforcée pour assurer la bonne
application et la bonne exécution du règlement ROME I de
manière à ce que les contrats de travail correspondent au lieu
de travail habituel des employés. »
Les chauffeurs effectuant des trajets entre pays tiers passent une
grande partie de leur temps de travail non pas dans le pays constituant leur « pays d’établissement » (qui peut se trouver en Europe
de l’Est et du Sud-Ouest), mais dans des pays tiers (Allemagne,
France, Benelux, Italie, Royaume-Uni, par ex.). Cela signifie qu’à
l’avenir, les entreprises effectuant des opérations entre pays tiers
devront peut-être satisfaire aux exigences du droit du travail de
chacun des pays et ce pour chaque conducteur, dans la mesure
où un conducteur passera beaucoup de temps dans ces pays. Ces
exigences sont les suivantes :
•
le paiement de l’impôt sur le revenu et des charges de sécurité
sociale aux autorités nationales compétentes,
•
le respect des réglementations nationales concernant le recrutement et l’emploi de travailleurs étrangers
•
le respect des accords collectifs et syndicaux en vigueur,
•
etc.
Étant donné que la demande de services de TRM transfrontaliers ne cesse d’évoluer et en raison de l’hétérogénéité des lois et
réglementations nationales du travail, les conducteurs qui se déplacent d’un pays à l’autre devront constamment adapter la gestion de leur relation de travail. Les complexités administratives
créées seraient immenses et difficiles à maîtriser. Les risques
pour les entreprises de se voir infliger des amendes et d’être
poursuivies en justice en raison d’interprétations divergentes
des réglementations par les autorités locales deviennent impossibles à estimer.
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Les opérations entre pays tiers
rendues impossibles par la complexité
administrative et des risques
de non-conformité inestimables?
Les motivations politiques de ces propositions peuvent être multiples. Il existe des intérêts fiscaux en ce qui concerne l’allocation
équitable des impôts et des fonds de sécurité sociale aux pays
concernés. Et les intérêts nationaux protectionnistes peuvent vouloir que la concurrence étrangère des opérateurs entre pays tiers
soit éliminée grâce à des charges administratives et un risque de
non-conformité devenus si élevés qu’ils rendraient ces opérations
irréalisables.
Nous présenterons dans la section V.5 ci-dessous un rapport détaillé sur les conséquences de l’élimination - ou de la forte réduction - des opérations de TRM entre pays tiers en Europe, telles
qu’elles ont été observées par les entreprises de TRM international
interrogées dans le cadre de cette étude.

Faits et chiffres concernant le contexte
du TRM transfrontalier en Europe
Afin d’évaluer les effets potentiels des règlements et des propositions tels qu’ils sont résumés dans les sections précédentes
du présent rapport, un bref examen des aspects quantitatifs et
géographiques du système actuel de transport routier européen
transfrontalier sera utile.
Eurostat, l’autorité statistique européenne, fournit des données
détaillées sur les performances et les ressources du transport
Transport routier européen

Masse totale
du chargement (M tonnes)
Trajet total du transport du
chargement (M tkm)
longueur moyen du trajet
(km)

Interne

13 978

routier européen. Un résumé de ces « Faits et chiffres » est présenté en Annexe I.
Le nombre d’unités de tracteurs et de semi-remorques qui franchissent les frontières et qui se déplacent chaque jour ouvrable
en Europe est estimé à environ 600 000 poids lourds « équivalents temps plein (ETP) » (sur un total d’environ 2,6 millions
de camions lourds opérant en Europe, et un total enregistré de
7,5 millions de camions et tracteurs d’un poids brut supérieur à
3,5 tonnes). On estime à 742 000 le nombre de « chauffeurs
internationaux » équivalents temps plein employés actuellement
pour conduire 600 000 camions lourds10. Le coût total annuel de
cette flotte est estimé à environ 66 milliards d’euros, sur la base
d’un coût d’exploitation direct moyen estimé à environ 110 milliards d’euros par unité et par an. Plus des deux tiers de ce parc
de véhicules sont actuellement exploités dans les pays d’Europe où les coûts sont les plus faibles, avec un salaire moyen
relativement plus bas mais aussi un diesel et des coûts divers
moins élevés. Les revenus directs de cette flotte sont estimés
à 70 milliards d’euros, pour tenir compte de quelques bénéfices
modestes et des frais généraux de l’entreprise.
La flotte de camions lourds européens qui traversent les frontières transporte environ 1,22 milliard de tonnes de fret par an
à travers les 26+2 pays couverts par la pièce I. La longueur
moyenne de tous les transports transfrontaliers est de 627 km,
ce qui correspond à 706 milliards de tokm pour tous les transports transfrontaliers. Le nombre total de kilomètres parcourus

International

1219

1 246 810

705 907

89

627

nombre estimé
de véhicules (K)

2000

604

nombre estimé
de conducteurs (K)

2200

742

coûts annuels estimés
(mld EUR)

180

66

répartition selon le type de l’opération

tonnes abs.
% tkm

bilatérales
(entrée+sortie)

Trafic tiers

Cabotage

794

260

165

67,2%

26,4%

6,4%

579

717

275

Annexe I : Résumé des « Faits et Chiffres » concernant les volumes transportés sur la route en 2017. Les données
concernent les 26 pays de l’UE (exception faite de Chypre et de Malte) plus la Norvège et la Suisse.
Source : Eurostat et estimations de l’auteur10
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par la flotte européenne de poids lourds transfrontaliers peut être
estimé à environ 50 milliards de kilomètres par an, dont 86 % en
moyenne sont chargés et 14 % roulent à vide11.
Il existe trois types d’opérations de TRM aux frontières:
•
Les opérations bilatérales, à savoir les mouvements internationaux commençant dans un pays (pays d’établissement d’une entreprise de TRM , pays d’origine d’un camion), les marchandises étant transportées vers un autre
pays (« de destination »), et inversement;
•
les « opérations entre pays tiers », c’est-à-dire les mouvements internationaux entre deux pays qui ne sont pas les
pays d’origine de l’entreprise de TRM/du camion ; et enfin :
•
Le « cabotage », c’est-à-dire les transports de marchandises réalisés à l’intérieur d’un pays qui n’est pas le pays
d’origine de l’entreprise de TRM ou du camion.
La partie droite de l’Annexe I montre approximativement la
Pays

Total (transport
de marchandises
à l’international)
(K tonnes)

Total - longueur
moyenne du trajet de transport
à l’international,
cabotage inclus
(km)

L’industrie européenne du TRM (national et international) est
très fragmentée. On a certes d’une part, un nombre relativement restreint de grands opérateurs, qui gèrent un très grand
nombre de chargements et de camions. D’autre part cependant,
plus de 80% du nombre estimé des 600 000 camions lourds qui
traversent régulièrement les frontières européennes sont gérés
par des petites et moyennes entreprises. Le nombre moyen de
camions par entreprise est inférieur à 10.
L’Annexe II donne un aperçu de la répartition géographique approximative des volumes totaux de fret routier transportés (en
2017) et des estimations connexes des camions lourds et des
conducteurs en service.

Total transport à
l’international km (M km)

1

2

Belgique

61,3

Bulgarie

34,7

Tchéquie
Danemark

répartition de toutes les opérations de TRM transfrontalières
entre ces trois types.

Nombre de
postes estimé,
transport avec
chargement à
l’international
(nombre)/ jour

Nombre estimé
de véhicules
(conducteur à
plein temps)
(trajets à l’international)

3

4

222

782

773

1 530

41,5

540

1 627

Nombre estimé de
véhicules, trajets
à l’international
conducteurs à plein
temps
5

6

15 415

11 618

14 290

8 726

22 933

28 208

10 430

19 130

23 530

5,0

580

188

1 268

2 501

3 076

125,0

332

2 704

31 456

35 469

43 626

6,0

765

256

1 498

3 897

4 794

Irlande

7,8

324

164

1 950

2 147

2 641

Grèce

17,1

750

809

4 313

10 994

13 522

Espagne

78,7

972

4 295

19 786

65 359

80 392

France

43,5

272

667

10 936

10 102

12 425

Croatie

13,4

569

452

3 377

6 528

8 029

Italie

21,3

610

820

5 347

11 095

13 646

Lettonie

15,8

741

722

3 981

10 031

12 338

Lituanie

38,5

933

2 138

9 686

30 708

37 771

Luxembourg

29,1

282

457

7 329

7 014

8 627

Hongrie

42,0

661

1 859

10 564

23 722

29 177

Pays-Bas

132,7

259

2 397

33 390

29 388

36 147

Autriche

26,6

345

531

6 695

7 845

9 649

Pologne

285,0

755

13 482

71 696

183 985

226 302

Portugal

24,6

948

1 311

6 191

19 948

24 536

Roumanie

52,2

789

2 759

13 130

35 189

43 282

Slovénie

32,2

575

1 101

8 097

15 821

19 460

Slovaquie

48,0

606

2 318

12 066

24 868

30 588

Finlande

1,5

871

41

370

1 095

1 347

Suède

6,1

543

196

1 525

2 817

3 465

14,5

453

637

3 656

5 635

6 930

5,0

533

135

1 249

2 262

2 782

9,9

173

128

2 481

1 461

1 797

1 218,8

579

44 506

306 609

603 561

742 380

nombre de conducteurs de 9 pays choisis

147 138

Allemagne
Estonie

Royaume Uni
Norvège
Suisse
26 pays UE+2

Annexe II : Répartition statistique des données concernant le TRM international par pays :
Source : Eurostat et estimations de l’auteur12
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LES CHAUFFEURS
CONSTITUENT
AUJOURD’HUI LE
PRINCIPAL GOULOT
D’ETRANGLEMENT QUI
DETERMINE LA CAPACITE
DU SYSTEME DE
TRANSPORT EUROPEEN.

IL EXISTE

TROIS
TYPES

D’OPERATIONS
DE TRM AUX
FRONTIERES:

Les statistiques fournies par Eurostat, l’office statistique de la
Commission européenne, ont joué un rôle clé dans l’estimation du
nombre de camions internationaux (environ 604 000) et de conducteurs (742 000), comme le montre le tableau II ci-dessous. Les principaux paramètres utilisés dans les estimations de l’auteur sont le
poids moyen en charge déclaré de 15,9 tonnes sur les transports
internationaux, la longueur moyenne des longs trajets chargés d’environ 627 km, un rapport conducteur/camion de 1,23 et une part
moyenne de 14 % des kilomètres parcourus à vide en transport international12.
Les chauffeurs constituent aujourd’hui le principal goulot d’étranglement qui détermine la capacité du système de transport européen!13
Il convient de noter que sur le nombre total estimé de chauffeurs
ETP internationaux qui est de 742 000, seuls 147 000 (20%) sont
basés dans les 9 pays du centre et de l’ouest de l’UE les plus actifs que sont l’Allemagne, la France, le Bénélux, l’Italie, la Suisse
et l’Autriche (en caractères gras dans la colonne n°6). Étant donné
que près de 70% de l’ensemble des activités de commerce et de
transport transfrontalier s’y déroulent, il y a un déficit de l’ordre de
300 000 chauffeurs frontaliers dans ces pays et une capacité correspondante de chargement de camions qui a été compensée par des
chauffeurs et une capacité importés.
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1

2
3

Les opérations bilatérales,
à savoir les mouvements
internationaux commençant dans
un pays (pays d’établissement
d’une entreprise de TRM, pays
d’origine d’un camion), les
marchandises étant transportées
vers un autre pays (« de
destination»), et inversement ;
Les «opérations entre
pays tiers», c’est-à-dire les
mouvements internationaux
entre deux pays qui ne sont pas
les pays d’origine de l’entreprise
de TRM/du camion ; et enfin :
Le « cabotage », c’est-à-dire
les transports de marchandises
réalisés à l’intérieur d’un pays
qui n’est pas le pays d’origine
de l’entreprise de TRM ou du
camion.
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LES ECARTS

Première conclusion: Un gouffre entre la
demande en TRM transfrontalier et le nombre
de chauffeurs routiers disponibles

1. Une illustration quantitative et
géographique de l’écart entre l’offre
et la demande en chauffeurs routiers
Le tableau III illustre la répartition géographique approximative de
l’offre et de la demande en chauffeurs de poids lourds long-courriers en Europe.
Les chiffres indiqués dans la banane rouge des voies de circulation internationale les plus fréquentées entre les pays du centre
de l’UE que sont l’Allemagne, la France, le Benelux, l’Italie, la
Suisse et l’Autriche représentent un déficit total actuel de 520
000 postes de chauffeurs de poids-lourds (que ce soit pour des
transports de marchandises internes ou transfrontaliers) qui ne
peuvent être pourvus actuellement par des routiers locaux (c’està-dire détenteurs de passeports des 9 pays de la banane). Les
zones et les chiffres indiqués dans les espaces verts de la carte
illustrent les zones périphériques, d’où proviennent actuellement
les ressources des chauffeurs « importables »14. Il existe au niveau européen un gouffre entre les points chauds de la demande
en services de TRM et la disponibilité des ressources en chauffeurs routiers.

2. Trois principaux moyens de combler
le fossé
Comment combler le fossé entre la banane et la périphérie,
concernant la demande en chauffeurs routiers ?
Les enquêtes menées dans le cadre de cette étude montrent
qu’il y a trois façons principales de procéder:
1.

Certains chauffeurs de la Périphérie sont embauchés directement par des entreprises basées dans les pays de la
banane. Exemple : Environ 100 000 des 550 000 chauffeurs
de poids lourds immatriculés en Allemagne (y compris allemands) ont des passeports étrangers, principalement d’Europe de l’Est16. Certains d’entre eux ont émigré avec leurs
familles, probablement à titre définitif. Pour ceux, nettement
plus nombreux, qui ne sont pas prêts à abandonner leurs
points d’attache familiale et géographique, cela impliquerait
de partager leur vie entre de longues périodes de travail
en Europe de l’Ouest et des périodes familiales périodiques
chez eux en Europe de l’Est.

2.

La majeure partie de la capacité est captée au sein de la banane par les grands chargeurs et transitaires par le biais de
contrats, de sous-traitance et d’arrangements sur le marché
au comptant, c’est-à-dire l’importation de capacités de transport en provenance d’entreprises de TRM d’Europe de l’Est.
C’est du reste sur ces dernière bases que repose actuellement l’activité de 10 000 chauffeurs employés par des PME
d’Europe de l’Est. Des camions et chauffeurs d’Europe de
l’Est effectuent de longs voyages entre pays tiers à travers
l’Europe centrale et occidentale. Les périodes d’absence («
cycles de voyage ») durent quelques jours, se comptent plus
souvent en semaines et vont parfois jusqu’à trois mois. Ce
cas de figure est aujourd’hui la principale manière de combler le fossé entre l’offre et la demande illustré en Annexe III.

3.

Il est enfin possible que des entreprises de la périphérie de
l’UE s’installent en Occident et transfèrent des chauffeurs
de leurs pays d’origine pour créer des entreprises au sein
de la banane. Telle est l’option que les nouvelles réglementations proposées encouragent et que quelques grandes
entreprises de l’Est font déjà. D’autres se préparent à le
faire.

LES PAYS REPRÉSENTANT LE
CENTRE DE L’UE AURAIENT
AUJOURD’HUI BESOIN DE
FAIRE VENIR ENVIRON 520 000
CHAUFFEURS ROUTIERS, DONT
ENVIRON 310 000 POUR DES
OPÉRATIONS DE TRANSPORT
TRANSFRONTALIER.

Annexe III : Une illustration graphique de la fracture européenne entre les points à forte demande en chauffeurs routiers
et l’emplacement des ressources en chauffeurs routiers.
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Sur les 520 000 chauffeurs ainsi « importés », environ 300 000
sont nécessaires pour transporter des chargements transfrontaliers en provenance de l’intérieur des pays de la banane (voir
le tableau II ci-dessus !). Les 220 000 conducteurs restants seraient nécessaires pour compléter la main-d’œuvre des pays de
la banane pour les opérations de transport intérieur15. L’évolution
démographique et la grande disponibilité d’emplois industriels attrayants dans les pays riches et économiquement développés de
la banane font qu’il est peu probable que leurs besoins futurs en
matière de capacité de conduite puissent être satisfaits à nouveau
par des conducteurs autochtones. Au contraire, au fur et à mesure
que les pays périphériques progressent sur le plan économique
et que des postes plus attrayants deviennent disponibles pour la
main-d’œuvre polonaise et d’autres économies d’Europe de l’Est,
la tendance - déjà très visible - va s’accentuer et l’on va recruter
plus à l’Est encore, notamment en Biélorussie, en Ukraine et en
Moldavie.

Les observations sur le fossé quantitatif et géographique entre
la demande et l’offre de capacité pour les services de transport
routier lourd transfrontaliers nécessitent davantage d’explications. Comment les représentants de l’industrie européenne du
TRM traitent-ils réellement la division ? Quel est leur point de
vue sur l’effet des nouveaux règlements européens proposés?
Et quelles sont leurs préoccupations et leurs recommandations
pour l’avenir du transport transfrontalier?

|
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Conclusions de 25 entretiens avec des
acteurs du secteur du TRM: Principales
préoccupations, expériences
et conséquences attendues
Vingt-cinq entretiens de haut niveau avec des cadres supérieurs de
l’industrie du transport routier à travers l’Europe ont été menés pour cette
étude, comme indiqué plus haut dans la section II. Les sections V et VI du
présent rapport résument les enseignements qui en ont été tirés.

24

|

Le paquet de Mobilité I – Impact sur le Système européen de transport routier

|

25

LES PARTIES PRENANTES ET LES RECOMMANDATIONS

1. La question du repos hebdomadaire
hors-cabine

•

Parmi les questions les plus fréquemment évoquées lors des entretiens figurent celles concernant les effets du règlement (CE) n°
561/2006 (article 8) et la modification proposée dans le document
COM 2017/277, article 8, paragraphe 6, point b) : Les périodes de
repos hebdomadaires normales de 45 heures et plus ne peuvent
plus être passées à l’intérieur de la cabine d’un camion. Légalement, ce règlement est en vigueur depuis 2006.
Comme indiqué à la section III 1.1 ci-dessus, le Règlement
561/2006 a depuis lors été transposé en droit national par six
grands pays de l’UE. A partir de 2016/17, une application et une
évaluation de plus en plus strictes des amendes en cas d’infraction sont signalées, en particulier en France et en Belgique, ce qui
conduit actuellement à ce que ces deux pays soient évités par
les camionneurs pour les périodes de repos du week-end, lorsque
cela est possible.

ponibles.
Dernier aspect et non des moindres : La plupart des conducteurs n’a que peu d’enthousiasme à l’idée de se reposer
chaque semaine à l’hôtel ou dans un lieu d’hébergement similaire. Ceci ne serait pas perçu comme une amélioration des
conditions de travail par la plupart des routiers. Il a toujours
été rapporté dans les entretiens que ceux-ci préféraient rester
dans leurs cabines. Celles-ci sont équipées de téléviseurs réglés sur les chaînes préférées des chauffeurs. Elles sont climatisées, équipées de cafetières personnelles et d’appareils
servant à préparer les repas, niveau de confort de loin supérieur à celui des cabines de nombreux chauffeurs. Le temps
et les efforts qu’il faut aux conducteurs pour déplacer leurs effets personnels de la cabine à un établissement externe sont
considérables et réduisent leur temps de repos. Ils n’ont pas
le droit d’y préparer leurs propres repas. Le chauffeur routier
considère l’habitacle comme un chez-soi temporaire, ce qui
n’est pas le cas d’une chambre d’hôte19.

LA RÈGLE VISANT À FORCER LES
CHAUFFEURS ROUTIERS À SE
REPOSER À L’HÔTEL OÙ DANS DES
STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
COMPARABLES NE REPRÉSENTE
PAS UN ACQUIS APPRÉCIABLE DE
LEUR POINT DE VUE ET EST MÊME
IMPOPULAIRE. L’APPLICATION PLEINE
ET ENTIÈRE DE LA RÉGLEMENTATION
SUR LES REPOS HORS-CABINE, DU
POINT DE VUE DES ENTREPRISES,
DEMEURERA IRRÉALISABLE PENDANT
DE NOMBREUSES ANNÉES AU VU
DE LA PÉNURIE EN INSTALLATIONS
APPROPRIÉES.

L’application générale de la réglementation est difficile pour les autorités, car les contrôles sur route du stationnement des camions
avec les chauffeurs au repos dans la cabine sont légaux pour les
repos de courte durée (plus de 45 minutes), les repos quotidiens
et les repos de fin de semaine réduits. Des contrôles efficaces exigeraient que tous les camions stationnés le long des autoroutes
et ailleurs soient vérifiés. Les conducteurs devraient être réveillés
et leurs dossiers vérifiés afin de repérer ceux qui se reposent illégalement dans leur cabine. Les représentants de l’industrie voient
la chose comme irréaliste et inefficace. Le tout crée une zone
grise tissée d’incertitude et de non-conformité potentielle pour les
conducteurs, leurs expéditeurs, les et les entreprises ainsi que pour
les autorités.
Mais des aspects fondamentaux de la question du «repos hebdomadaire hors cabine», qui ont été soulignés dans les entretiens:
•
Les installations d’hébergement pour le repos hebdomadaire
régulier à l’extérieur de la cabine conformes à la règle et à
l’amendement concernant un «logement adéquat avec des
installations de couchage et d’hygiène appropriées», ne sont
tout simplement pas physiquement disponibles en nombre et
qualité requis. Si cette réglementation devait être pleinement
appliquée dans toute l’Europe, le nombre d’hôtels et d’autres
formes d’hébergement appropriées s’avèrerait tout bonnement insuffisant pour répondre aux besoins créés par des dizaines de milliers de chauffeurs routiers.
•
Autre problème important : celui de la sécurité du fret et l’obligation pour les conducteurs de garder leurs camions et leurs
chargements sous contrôle visuel. Pour certains types de chargements (aliments, produits chimiques, autres marchandises
dangereuses ou de grande valeur), cette obligation constitue
une exigence contractuelle ou légale17. Les infrastructures de
stationnement et d’hébergement hors cabine existantes ne
donnent que rarement cette possibilité.
•
À court terme, il est impossible de mettre en place une infrastructure appropriée et quantitativement suffisante d’hôtels
pour chauffeurs ou de dortoirs professionnels. Cela prendrait
du reste de nombreuses années18, même si les fonds d’investissement et les biens immobiliers appropriés étaient dis26
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•

Le coût supplémentaire de l’hébergement des conducteurs
à l’extérieur de la cabine n’est pas une préoccupation et une
restriction importante. Toutes les entreprises interrogées
ont souligné que le coût des installations de repos hors cabine n’était pas pour elles un facteur important. Le coût d’un
hébergement hôtelier typique par nuit a été évalué, lors de
plusieurs entretiens, entre 70 et 100 euros par week-end de
repos, coût à supporter environ 15 fois par an au maximum.
Par rapport au coût d’exploitation annuel total, de plus de 100
milliards d’euros par an pour les poids lourds long-courriers,
cela correspondrait à une augmentation totale des coûts d’exploitation inférieure à 1,5%.

En résumé, les conclusions des entretiens sur la question du
« repos hebdomadaire » sont unanimes : ce règlement et les
amendements récemment proposés ne peuvent être mis en
œuvre. Il a créé une zone grise dans laquelle se complaît la
non-conformité. Elle n’a pas pour but d’améliorer la situation de
travail des conducteurs ou de réduire le nombre d’accidents de la
route causés par la fatigue des conducteurs. Certaines suggestions alternatives proposées par une des personnes interrogées
seront présentées en section V.
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2. Accusations de « dumping social »
et de « concurrence déloyale »
Certains acteurs du secteur et représentants de syndicats professionnels des pays de l’Ouest et de l’Est de l’UE accusent l’autre
partie de « scier » impunément et intentionnellement la branche
sur laquelle tous sont assis en pratiquant un « dumping social »,
caché derrière de nouvelles règlements20.
Le terme de «dumping» désigne en réalité une tactique visant à
évincer des concurrents indésirables en proposant des prix artificiellement bas, c’est-à-dire non justifiés par des avantages en
termes de productivité, d’innovation, de qualité de produit ou
de service. Cela n’est pas à confondre avec l’idée importante
qu’Adam Smith, célèbre économiste du XVIIIème siècle, a été le
premier à formuler, à savoir que la « richesse des Nations » vient
de la division du travail et de la concurrence offerts par un marché
fonctionnant correctement. Des individus, des entreprises et des
nations entières recherchent et construisent continuellement un «
avantage comparatif »21. Cela conduit à la répartition des tâches
entre les pays grâce à la spécialisation et à la concentration sur
les compétences et les ressources qu’un concurrent peut avoir ou
être en mesure d’acquérir par rapport à ses concurrents.
L’Est de l’UE (ainsi que d’autres pays de la périphérie de l’Union)
dispose aujourd’hui d’un « avantage comparatif » sur l’Allemagne

et d’autres pays d’Europe de l’Ouest et du Nord grâce à la disponibilité de personnes prêtes à faire le dur travail qu’est celui des
chauffeurs routiers internationaux. Ce fait a été souligné dans de
nombreux entretiens et ce non seulement par des dirigeants d’entreprises de TRM d’Europe de l’Est mais aussi explicitement par la
plupart des entreprises occidentales interrogées. Les arguments
les plus convaincants sur ce point dans les discussions des entrevues ont été les suivants:
•

•

Le système européen de transport routier ne pourrait pas
fonctionner et fournir les capacités nécessaires aux économies sans s’appuyer dans une large mesure sur les conducteurs des pays « périphériques » d’Europe (comme décrit
dans la section III.1 et illustré dans le tableau III ci-dessus).
Pour les membres plus jeunes et économiquement encore
en développement de l’Union européenne, les exportations
de services de transport représentent une part critique et significative de leur produit intérieur brut (PIB). Nous en voudrons pour exemple le secteur du TRM bulgare, qui contribue
à hauteur de 15 % au PIB du pays, principalement par ses
activités internationales. Pour la Lituanie, cette part s’élève à
13%22. Le secteur du TRM crée de la richesse dans les pays
européens périphériques tout en aidant d’autres économies
plus avancées à employer leur main-d’œuvre dans des industries à plus forte valeur ajoutée et mieux rémunérées. La spécialisation et la division du travail entre les membres les plus
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comparable aux emplois dans l’industrie maritime, dans les projets de construction internationaux, dans les industries minière et
agricole. Partout en Europe, le secteur augmente l’attractivité des
emplois de chauffeurs afin de répondre à la situation sur le marché.

augmenterait sensiblement. La perte de capacité de transport
qui en résultera devra être compensée par une augmentation
de la flotte totale de camions. Chaque point de pourcentage
de perte de capacité nécessitera plus de camions de l’ordre
de 6000 unités en Europe (comparer les données présentées
ci-dessus dans la section II.2). La congestion routière, les probabilités d’accidents, les retards aux frontières et le problème
de la pénurie de chauffeurs routiers augmenteront en conséquence.

Mais les règlements et les propositions de l’UE à cette fin ne sont
pas considérés comme réalisables. Les allégations de « dumping »
économique et/ou social systématique sont réfutées.

3. Les propositions du «retour forcé des
camionneurs au domicile»
La question soulevée par les récentes propositions relatives au
retour « forcé » des conducteurs et des camions dans leur pays
d’établissement dans un délai de quatre semaines - amendements
128 au règlement (CE) n° 1071/2009, article 5, paragraphe 1, point
a bis), et article 5, paragraphe 1, point a bis, du règlement (CE) n
8(8)b - voir sect. II.1.2 ci-dessus - a été décrite par une majorité
des sondés comme étant la plus dangereuse d’un point de vue
commercial et économique. Les commentaires formulés font entre
autres état d’une idée « désastreuse » menaçant de « tuer les
petites entreprises de TRM » basées dans les pays périphériques
de l’UE.

•

•

•
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forts et les plus faibles de l’UE, affirme-t-on, contribuent à la
réalisation progressive de l’objectif des fondateurs de l’UE visant rappelons-le à « promouvoir dans toute la Communauté
un développement harmonieux des activités économiques,
une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue,
une augmentation accélérée du niveau de vie23… ».
L’accusation de « dumping » ne tient pas. C’est ce qu’ont
affirmé les personnes interrogées des pays d’Europe du
Sud-Est. Prenons encore une fois l’exemple de la Bulgarie, qui est statistiquement le pays le plus pauvre de l’UE.
Les dépenses brutes actuelles (2018/19) prévues pour les
conducteurs internationaux types s’élèvent à 25-28 milliards
d’euros par an et augmentent rapidement. A l’heure actuelle,
ce chiffre est inférieur d’environ 20 à 30 % à celui de 36 à
38 milliards d’euros enregistré dans les pays de la banane
comme l’Allemagne. Mais par rapport au salaire moyen d’un
travailleur bulgare, le salaire des chauffeurs est cinq fois plus
élevé24.
Aucune des entreprises occidentales interrogées n’a porté
d’accusations de « dumping salarial » dans le domaine de
l’économie. On dit uniquement que la concurrence est rude
dans le secteur du TRM. Les parts de marché gagnées par le
transport transfrontalier en Europe de l’Est sont importantes
et ne maintiennent pas les prix généraux du transport sous
pression constante. Elles sont à l’origine de la rentabilité généralement modeste25 du transport routier européen. Mais il
s’agit là d’une concurrence véritable et propre à un marché
libre et non d’un dumping ou d’une exploitation.
L’accusation d’exploitation sociale systématique et de mauvais traitements des conducteurs (« dumping social ») est
également réfutée par de nombreuses personnes interrogées26. Les emplois de chauffeurs sont recherchés et appré-

ciés dans les pays de la périphérie, malgré les difficultés inhérentes, en particulier dans les opérations entre pays tiers,
où les chauffeurs doivent rester loin de leur domicile pendant
des semaines. Mais de plus en plus, sous la pression d’une
pénurie en chauffeurs routiers croissante même dans les
pays de la périphérie, les conducteurs dictent souvent leurs
horaires de travail27, et les employeurs se montrent souples.
Certains conducteurs optent pour des trajets courts de deux
semaines ou moins. Mais beaucoup d’autres optent explicitement pour des cycles plus longs de trois, quatre et jusqu’à
douze semaines, en échange de séjours plus longs à domicile et relativement moins de stress et de temps pour leurs
voyages de retour28.

TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES EUROPÉEN :
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET
UNE CONCURRENCE RUDES, DES
MARGES MODESTES. MAIS LES
ACCUSATIONS DE « DUMPING »
SONT INFONDÉES.
Les conclusions des entretiens sur les questions concernant un
soi-disant « dumping social » ou une « concurrence déloyale »
sont doubles. On s’entend généralement pour dire que la concurrence est rude. Les entreprises de la périphérie européenne ont
encore un avantage sur les coûts du travail, ce qui leur permet
de maintenir les prix du fret à un bas niveau et fait qu’il est difficile
de dégager des bénéfices dans le secteur du TRM. Il est reconnu
que le métier de chauffeur routier est extrêmement dur et exigeant,
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Les arguments invoqués à l’appui de ces préoccupations sont les
suivants :
•
Une grande partie des trajets entre pays tiers générateurs de
revenus pour les entreprises de TRM d’Europe de l’Est se fait
entre les économies hautement industrialisées et à revenu
élevé d’Europe occidentale et centrale (à l’intérieur de la «banane», comme l’illustre le tableau III ci-dessus). Obliger ces
entreprises et leurs chauffeurs, qui effectuent des cycles de
voyages de plusieurs semaines entre les pays d’Europe centrale et les pays occidentaux, à rentrer «chez eux» dans des
intervalles plus courts, vers les pays d’établissement de leurs
employeurs et leurs domiciles en périphérie de l’UE, augmentera la proportion de kilomètres parcourus à vide. Les quantités de fret entre les pays périphériques et le centre de l’Europe
ne suffisent pas à remplir les camions lors de ces voyages
supplémentaires de «retour au pays d’origine» à ce stade du
développement économique des pays périphériques. C’est
tout un potentiel productif des chauffeurs routiers, lequel pourrait être employé à bon escient, qui sera gaspillé.
•
D’un point de vue commercial, cela augmentera considérablement le coût global du système européen de transport routier
transfrontalier. On trouvera à l’annexe 2 un exemple illustratif
pour quantifier ce surcoût, qui s’appuie sur le cas des opérations entre pays tiers réalisées par des entreprises basées
dans les pays baltes. Il suggère que le coût supplémentaire
sera de l’ordre de 5%. Certaines des personnes interrogées
ont prédit des coûts supplémentaires encore plus élevés, de
l’ordre de 10 %, si une règle sur le retour des camions devait
être appliquée.
•
Un argument correspondant s’applique du point de vue de
la durabilité et de la sécurité routière : la part des kilomètres
à vide parcourus par les opérateurs européens de transport
de lots complets, qui est aujourd’hui de 14 % en moyenne,29

RETOUR FORCÉ DES CHAUFFEURS
ROUTIERS ET DE LEURS
CAMIONS À DES INTERVALLES
DE QUATRE SEMAINES : DES
COÛTS PLUS ÉLEVÉS, DES
PERTES DE PRODUCTIVITÉ ET UN
POIDS SUPPLÉMENTAIRE POUR
L’ENVIRONNEMEN
•

Les délocalisations d’entreprises de la périphérie géographique européenne vers les pays du Centre et de l’Ouest, en
application des règles du « retour forcé des chauffeurs routiers
et de leurs camions », en seront une autre conséquence supplémentaire.

Ces conséquences seront examinées plus loin, à la section 5 du
présent rapport.

4. Les nouvelles règles concernant le
cabotage et le salaire minimum: peu de
raisons de s’inquiéter
Un point du guide d’entretien qui avait été préparé pour les discussions faisait référence aux conséquences des changements proposés et des restrictions additionnelles aux opérations de cabotage
(voir section II.1.3 ci-dessus).
•

•

À l’étonnement des chercheurs, les entretiens durant lesquels
le cabotage a été explicitement discuté n’ont pas amené d’avis
particulièrement défavorables sur la nouvelle restriction proposée par le Parlement européen. Les opérations de cabotage,
par comparaison aux opérations entre pays tiers et bilatérales,
ne représentent que 6,54 % de tous les mouvements de transport transfrontaliers (mesurés en tokm)30. Il s’agit d’un élément
relativement faible dans la combinaison des déplacements et
des pratiques d’exploitation31. Les conséquences commerciales d’une réduction du délai de trois jours pour le cabotage
et de la proposition de délai de réflexion n’ont pas été considérées comme significatives par tous les sondés.
Une conclusion similaire est à tirer pour ce qui est de la question du salaire minimum, qui accompagne la proposition du
Parlement européen (amendement 837 (2c) du règlement
CE 96/1, paragraphe 2c - voir section III.1.3 ci-dessus). La
directive sur le détachement de travailleurs s’applique sans
exception aux transports de cabotage. Cela signifie que les
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LES PARTIES PRENANTES ET LES RECOMMANDATIONS

Ces vastes conséquences des décisions proposées telles qu’elles
ont été résumées plus haut dans la sect. III.1.4 du présent rapport
n’ont apparemment pas encore été pleinement intégrées par la plupart des personnes interrogées.
•

•

•

règles relatives au salaire minimum du pays où le cabotage
a lieu devront être observées pour les heures qu’un conducteur y passe. Les personnes interrogées ont soutenu que les
niveaux actuels de paiement brut (salaires et indemnités journalières de voyage), même dans les pays européens à plus
faible revenu, étaient suffisants pour atteindre et dépasser les
niveaux de salaire minimum des pays européens.
Certaines personnes interrogées ont toutefois noté qu’il existait un problème pour les pays d’Europe de l’Est, où une
grande partie du revenu brut des conducteurs est constituée
par les indemnités de déplacement32.

nouvelles réglementations proposées. Cela s’applique en particulier aux exigences très complexes en matière de documentation,
que la Directive sur le détachement de travailleurs exige. Celles-ci
entraîneront des coûts supplémentaires importants pour toutes
les opérations de transport routier transfrontalier en Europe. De
nombreux petits opérateurs ne seront pas en mesure de répondre
correctement à ces exigences. Mais il existe une préoccupation
beaucoup plus importante liée aux décisions concernant les travailleurs détachés. L’analyse des propositions votées par le Parlement européen le 4 avril 2019 faite au cours de l’étude(voir section III.1.4 ci-dessus), suggère que ces propositions pourraient
rendre les opérations entre pays tiers pratiquement irréalisables.

5. Conséquences de la modification
des règlementations concernant
les travailleurs détachés et de la
règlementation «Rome I»: Les opérations
entre pays tiers deviennent irréalisables.
Vaste phénomène de migration des
entreprises et restructuration de la
concentration du secteur du TRM en
Europe?
La dernière préoccupation soulevée durant tous les entretiens
aura été la complexité administrative et le coût de plusieurs des
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ASSUJETTIR LES SERVICES DE
TRANSPORT ENTRE PAYS TIERS
AUX RÈGLES CONCERNANT LE
DÉTACHEMENT: DES OPÉRATIONS
ENTRE PAYS TIERS QUI DEVIENNENT
IRRÉALISABLES. UNE MIGRATION
À GRANDE ÉCHELLE ET UN EFFET
DE CONCENTRATION VONT-ILS
AFFECTER LE SECTEUR EUROPÉEN
DU TRM?

•

•

Dans le cas des opérations entre pays tiers, liberté était laissée aux parties d’un contrat de travail de choisir le pays dont
le droit du travail devrait s’appliquer. Cela ne serait plus le cas
avec le règlement Rome I. Les opérations entre pays tiers
représentent plus d’un quart de l’ensemble des opérations
transfrontalières en Europe (voir la pièce I). Pour les opérateurs de TRM international des pays de la périphérie de l’UE,
où les opérations entre pays tiers représentent une part très
importante de leur activité, cela peut signifier qu’ils devraient
continuellement revoir les contrats de travail et déplacer les
paiements associés de l’impôt sur le revenu et de la sécurité
sociale aux pays où la plupart des heures sont passées.
La complexité d’une telle exigence a été décrite par tous les
sondés comme rendant l’exercice totalement irréalisable et
susceptible de rendre tout bonnement impossibles les opérations entre pays tiers.
Les entreprises de plus grande taille, plus performantes sur
le plan financier et managérial, qui sont actuellement situées
dans des pays périphériques et qui seraient durement touchées, décideraient probablement de migrer. Elles s’implanteraient dans de nouveaux pays à l’intérieur des pays à forte
demande de la banane. Le processus de concentration du
secteur européen du TRM accélérerait alors.
Enfin et surtout : L’impact de tels développements sur la vie
professionnelle et la situation sociale des chauffeurs routiers
serait pour le moins ambigu. Les chauffeurs préfèrent en effet
souvent travailler pour des entreprises de leur pays d’origine
plutôt que pour de grandes entreprises internationales. Si de
nombreux petits employeurs basés dans leur pays cessent
leurs activités ou doivent se délocaliser, leurs chauffeurs perdront leur emploi ou devront s’installer en Europe centrale ou
occidentale chez de plus grandes entreprises. Cela placerait
nombre d’entre eux dans une nouvelle position socialement
délicate : Ils pourraient migrer avec leurs entreprises (faisant
pour l’essentiel le même type de travail à un salaire net similaire à partir de nouveaux pays d’établissement déplacés
en Europe centrale et occidentale). Quelques-uns pourraient
emmener leurs familles, s’y intégrer et trouver de nouvelles
racines. Mais pour les conducteurs qui ne renoncent pas à
leur communauté d’origine et à leurs racines - qui seront probablement les plus nombreux- la flexibilité et la possibilité de
passer du temps au domicile ne seront pas améliorées mais
au contraire réduites.

•

•

•

•

•

D’un point de vue commercial, conséquence possible d’une
industrie du TRM transfrontalier européen fondamentalement
restructurée et repositionnée, des effets ont été observés par
les représentants des entreprises interrogés à deux niveaux :
Au niveau des entreprises, on s’attend à ce que les dépenses
brutes des entreprises de TRM qui opéraient auparavant à
partir de bases « périphériques » pour leurs chauffeurs augmentent en raison de taux de sécurité sociale et d’imposition
plus élevés sur les salaires nets et de coûts administratifs plus
importants dans certains pays d’Europe centrale et occidentale.
Aucune des personnes interrogées n’était disposée à fournir
des chiffres précis à cet effet. L’auteur fait lui-même une estimation de l’ampleur potentielle du phénomène en annexe 3,
estimation très préliminaire et approximative. Celle-ci suggère
que le coût annuel régulier du TRM transfrontalier augmenterait d’environ 7 à 8% sans compter les coûts liés aux perturbations, aux déplacements et à l’installation dans les pays
d’accueil.
Certaines personnes interrogées considèrent ces coûts et
perturbations afférents comme une conséquence inévitable et
acceptable pour l’avenir du TRM transfrontalier européen, qui
sera finalement supporté par le secteur. D’autres ont souligné
des implications négatives sur la compétitivité du secteur des
transports de l’Union européenne et finalement sur la compétitivité et la prospérité des entreprises européennes sur le
marché mondial.
Un autre aspect se situe au niveau de la répartition et de la redistribution équitables des revenus, des soins de santé et des
autres fonds de sécurité sociale entre les pays membres de
l’UE. Relativement plus de fonds iront aux systèmes fiscaux,
de soins de santé et de sécurité sociale des pays du centre
de l’UE. Il y en aura moins pour les pays périphériques émergents, où vivent encore la plupart des familles de ces conducteurs « relocalisés ».

Les préoccupations, les expériences et les conséquences attendues des règles et des propositions associées au Paquet mobilité
de la Commission européenne recueillies et résumées jusqu’à présent par l’auteur sur la base des 25 entretiens menés avec les principaux acteurs du secteur européen du transport routier présentent
de nombreux aspects. Ils montrent un consensus sur un certain
nombre de questions et des divergences sur d’autres.
Dans cette dernière partie de l’étude, deux scénarios alternatifs
pour l’évolution future du système de transport routier européen,
dont l’auteur tire les conclusions, seront brièvement esquissés.
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Scénarios pour l’avenir du système de
transport routier transfrontalier européen
Scénario I:
Scénario de mise en œuvre rapide du Paquet
mobilité

Une mise en application rapide et complète des dernières dispositions et modifications du Paquet mobilité aurait des conséquences considérables sur plusieurs aspects de l’infrastructure
du trafic, sur la structure future de l’industrie du transport ainsi
que sur le coût et la compétitivité de nombreux secteurs industriels et pays en Europe.
Une série de conséquences est liée à la question de la période
de repos en cabine et aux propositions sur le retour forcé du
chauffeur au «domicile».
•
L’effet quantitatif de la réglementation sur le repos en cabine est très difficile à estimer. D’après les enseignements
tirés par l’auteur de la série d’entretiens, entre un quart et un
tiers des quelque 600 camions internationaux qui circulent
en permanence sur les routes européennes (voir le tableau
I) peuvent effectuer des trajets de plus de trois semaines.
Étant donné que 150 000 camions ont pris un repos de
plus de 45 heures toutes les trois semaines, environ 50 000
chauffeurs routiers devraient être « hébergés » en dehors
de leur cabine chaque semaine à partir du moment où le règlement serait pleinement appliqué. Étant donné que la plupart des entreprises de TRM ne disposeront certainement
pas d’installations de stationnement et d’hôtel appropriées
au cours des prochaines années, il est probable que le secteur du TRM réagisse de plusieurs façons :
•
Tout d’abord, la pratique actuelle de « contournement » sélectif de la France et de la Belgique, pays qui ont déjà mis
en œuvre une application très stricte du règlement, n’aura
plus de sens. Les efforts des entreprises de TRM dans les
pays les plus visités pour trouver des infrastructures d’hébergement appropriées pour les chauffeurs effectuant des
trajets de plus de trois semaines seront intensifiés). Dans
la mesure (limitée) où ces efforts pourraient être couronnés
de succès, les installations trouvées seraient susceptibles
d’être plus éloignées des routes principales pour camions.
Cela se traduirait par une circulation supplémentaire et non
productive, étant donné que des camions devraient parcou-
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•

•

•

rir des routes secondaires pour se rendre à ces installations
et par de nouvelles charges pour les communautés où elles
se trouvent.
Deuxièmement, les entreprises de TRM s’efforceront de
réduire dans la mesure du possible la part des cycles de
déplacement longs de plus de trois semaines pour leurs
chauffeurs. Cet effort coïncide avec l’objectif explicite du Paquet mobilité qui est de faire en sorte que tous les routiers
retournent plus fréquemment à leur pays d’origine dans le
cadre de la proposition sur le retour forcé des camions et
des chauffeurs (voir la section V.3 ci-dessus). Concrètement
et dans un avenir immédiat, cela signifierait davantage de
routiers prenant le car, l’avion ou leur propre camion pour
rentrer chez eux, c’est-à-dire au pays d’établissement de
leur entreprise. Des trajets de retour au pays moins bien utilisés réduiraient l’efficacité et la capacité globales du système
de transport par camion, d’où la nécessité d’un plus grand
nombre de camions et de chauffeurs, d’où une congestion
et un impact environnemental négatif.
Certaines personnes interrogées ont également fait valoir
que les chauffeurs dont le domicile se trouve en périphérie
de l’UE (comme en Ukraine, en Biélorussie, dans les Balkans et au Portugal) seraient perdus pour le marché de l’offre
en chauffeurs routiers. Pour eux en effet, des trajets de retour au pays de mille kilomètres et plus à intervalles courts
ne sont ni réalistes, ni souhaitables.
Une troisième réponse des entreprises de TRM d’envergure et financièrement solides, également en ligne avec
les conséquences évoquées dans la sect. V.3 en ce qui
concerne la proposition sur le retour forcé des chauffeurs à
leurs domiciles, consisterait à faire migrer des centres opérationnels et d’emploi des pays économiquement moins développés de la périphérie de l’UE vers les pays plus riches
du Centre et de l’Ouest de l’UE. L’opportunité d’une concentration de l’industrie du TRM qui en résulterait, au détriment
des PME, est remise en question.
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UNE MISE
EN ŒUVRE

RAPIDE

1
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3
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Un autre ensemble de conséquences
dans un scénario de mise en œuvre
rapide se situe au niveau macroéconomique.
Le secteur du TRM de l’UE verrait sa
compétitivité affaiblie par rapport à
ses concurrents hors UE, tels que les
entreprises logistiques turques. La
raison en serait l’augmentation du coût
du TRM et les pertes imminentes à
court terme, la perte en capacité et en
flexibilité des services de TRM dans
l’UE, dues à une faisabilité réduite des
opérations entre pays tiers.
Les efforts de l’UE visant à harmoniser
les niveaux de prospérité entre les
anciens et les jeunes membres de la
communauté, qui durent depuis dix
ans et impliquent des coûts, seraient
affectés par des pertes d’emplois chez
les entreprises se déplaçant vers le
noyau de l’UE, une baisse des revenus
des chauffeurs, des recettes fiscales,
etc.
Une mise en œuvre rapide, au moins à
court terme, augmenterait au contraire
le risque d’interruptions graves de la
capacité du système européen de
transport routier. Une part importante
de la capacité du système européen
de transport routier serait perdue, à
mesure que les opérateurs de poids
lourds « périphériques », plus petits et
plus faibles, cesseraient leurs activités.
La capacité du système à faire face aux
fluctuations saisonnières et régionales
du transport de marchandises serait
entravée par la réglementation sur le
retour forcé au domicile et l’élimination
de fait des opérations entre pays tiers.
La capacité de l’économie de l’UE à
être compétitive sur la scène mondiale
et à accroître la prospérité de ses
citoyens serait réduite.
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DES

CHANGEMENTS

S’IMPOSENT

Scénario II:
Le scénario «Experts de l’industrie»

Un deuxième scénario est esquissé en partant de l’hypothèse
que le processus politique concernant le Paquet mobilité permettrait d’apporter d’autres ajustements aux propositions actuelles et de tenir compte des préoccupations des membres du
secteur du transport et de la logistique.
Celui-ci s’appuie sur les présupposés suivants :
• la « fracture » européenne entre la forte demande de capacités de transport transfrontalier en Europe centrale et
occidentale et la disponibilité des ressources de chauffeurs
routiers, principalement à la périphérie européenne, doit
être comblée de manière réaliste. Elle ne peut être régulée
en imposant des retours « chez soi » et en forçant les employeurs et employés de la périphérie de l’UE à migrer et à
se délocaliser à grande échelle!
• la plupart des conducteurs considèrent que les cabines de
camions bien équipées et modernes (les cabines seront du
reste peut-être plus grandes à l’avenir) sont tout aussi appréciables que les installations de couchage fixes. Le prin-
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•

cipal problème est lié à un déficit d’infrastructure, à savoir
une extrême pénurie en aires de stationnement sûres pour
les camions à proximité des principales artères de transport (où les installations nécessaires aux chauffeurs pour
répondre à leurs besoins en toilettes, douches, services de
restauration et de blanchisserie pourraient être relativement
accessibles moyennant des investissements modestes).
Aux yeux de nombreux conducteurs, les courts cycles de
retour au domicile ne présentent pas d’intérêt particulier.
C’est le rapport entre la durée de l’absence qu’un conducteur est prêt à accepter et la compensation reçue qui rend
ou non les contrats socialement acceptables. Si des personnes originaires de pays économiquement défavorisés
décident d’accepter des emplois qui exigent de longues
périodes d’absence à domicile en échange d’un très bon
salaire (par rapport aux options domestiques de leur pays),
pouvant être utilisé pour leurs plans de retraite à long terme
ou pour construire une maison, alors un tel cas de figure ne
devrait pas être écarté.
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Les propositions les plus urgentes pour
la révision des propositions politiques
actuelles du Paquet mobilité, pour
lesquelles l’auteur a trouvé un consensus,
sont les suivantes:
Supprimer la proposition de repos
hebdomadaire hors cabine, proposition
à remplacer par une puissante initiative
visant à créer des infrastructures de
stationnement.
Ne pas mettre en péril une grande partie de
la capacité et de la flexibilité du transport
routier en Europe en rendant infaisables les
opérations entre pays tiers et en évinçant
rapidement les nombreux petits opérateurs
des pays de la périphérie de l’UE, mais...
prolonger les formations des transporteurs
et de leurs principaux clients pour
qu’ils adoptent des niveaux de salaires
mieux harmonisés, favoriser la
professionnalisation de la gestion du TRM
dans les petites entreprises, harmoniser
et simplifier entièrement la réglementation
du travail au niveau des pays membres de
l’UE.
concentrer les efforts politiques et législatifs
sur la simplification et l’harmonisation à
travers l’UE, plutôt que de soutenir les
protectionnismes nationaux en donnant la
priorité aux règles nationales.
Promouvoir de nouveaux modèles
d’exploitation des itinéraires de transport
longue distance33.
Avec ces propositions, l’industrie
européenne du transport routier pourrait
continuer à soutenir l’intégration et la
croissance des économies européennes
ainsi que la professionnalisation
progressive des secteurs du transport et
de la logistique. Cela se ferait dans l’intérêt
des clients et des chauffeurs routiers, tout
en permettant des progrès en matière
de sécurité, de conditions de travail et de
durabilité.
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Notes de fin de texte
1

Source : Union internationale des transports routiers (IRU) : European Commission Mobility Package, extrait de www/iru/org, 26.6.2019.

2

Entre autres IRU : Paquet Mobilité de la Commission européenne 2019 ; l’Association patronale Transport et logistique Pologne (TLP) : Document de synthèse du
7.1.2019, Varsovie, Pologne ; Association européenne des services d’expédition, de transport, de logistique et de douane (CLECAT) : Analyse : Paquet Mobilité
d’avril 2019, Bruxelles Belgique ; Bundesverband Logistik and Entsorgung (BGL) e.V. : “Stellungnahme zum Trilog Mobilitätspaket I “du 6.6.2019., Francfort, Allemagne.

3

Voir le récent document de travail de l’UE TRAN-DT-632799_EN of 8.1.2019.

4

Voir Verkehrsrundschau Osteuropäische Verkehrsminister kritisieren ... du 9.6.2017.

5

Voir par exemple dans la Süddeutsche Zeitung l’article Katastrophale Arbeitsbedingungen of 12.11.18; Christine Fritschke, Deutsche Presseagentur Osteuropäische Fahrer, 23.4.2019; le documentaire ARTE „Wahnsinn LKW“ diffusé le 7.5.2019 ; European Transport Workers‘ Federation (ETF) L’Esclavage moderne de
l’Europe moderne 2012.

6

Tim Cook, PDG d’Apple, cité par Kara Swisher dans son article sur l’industrie du chaos publié par le New York Times le 19.6.2019.

7

Le cas des sociétés boîtes aux lettres visant à une pure et simple optimisation fiscale ne sera pas pris en compte ici. Le fait que de telles pratiques doivent demeurer illégales ne fait aucun doute.

8

Le même type d’inférence a été appliqué à partir de 2016/17 au règlement concernant le règlement sur le repos hebdomadaire hors-cabine EC 561/2006, tel que
décrit dans le rapport ci-dessus, section III.1.3!

9

ROME I et plus précisément le règlement EC 593/2008, stipule que le droit applicable aux contrats de travail doit être choisi de manière explicite par les parties
dudit contrat (Art. 3). Tout choix reviendrait cependant à priver quelq’un de la protection qui lui est accordée (dans le pays d’accueil respectif) par des dispositions
auxquelles il ne pourrait être dérogé. Le droit applicable serait alors celui où « le travailleur [...] accomplit habituellement son travail ». (Art. 8.2).

10

Les données quantitatives sur le fret proviennent d’Eurostat. L’estimation du nombre de poids lourds, de chauffeurs et des volumes de coûts annuels est celle de
l’auteur ; basée sur diverses sources, telles que Eurostat road_eqs_lorroa.xls. Des explications à ce sujet et les estimations suivantes de l’auteur seront disponibles
sur demande.

11

Pour la source de ces données et un résumé compact des données sur le transport routier dans l’UE, voir le CE de la DG Mobilité et transport, Unité C.1: An Overview of the EU Road Transport Market in 2015, mai 2017.

12

Source : Base de données Eurostat, fichier road_go_ia_ltt, retr. 0707-19, et estimations de l’auteur. Voir aussi la note 10 ! Nous nous sommes appuyés sur la notion
d’équipement à temps plein (ETP). En effet, de nombreux camions effectuent en réalité certains trajets intérieurs dans leur pays d’origine et d’autres à l’étranger.
Les chiffres en ETP supposent que tout le fret international est transporté par des camions effectuant exclusivement des mouvements internationaux.

Nombre
approximatif
de camions

Poste occupé par
l’interlocuteur

Pays

PDG

1000

UE - opérations bilatérales et trafic tiers

Pologne/ Pays-Bas

Directeur opérationnel

350

trafic tiers au sein de l'UE

Dartom Sp. z o.o.

Pologne

Directeur

190

trafic tiers au sein de l'UE

Discordia, Internat. Trspt

Bulgarie

PDG

650

trafic tiers au sein de l'UE

Duvenbeck Holding GmbH

Allemagne

Directeur associé

1 500

Elflein Spedition &Transport GmbH

Allemagne

PDG

500

UE -UE internes et internationales bilatérales

Bulgarie

Vice-président

140

trafic tiers au sein de l'UE

Allemagne

Directeur Général

250

250

UE - opérations bilatérales et trafic tiers

500

trafic tiers au sein de l'UE

Boekestijn Transport Sp. z o.o.

14

Les chiffres présentés dans ce graphique sont des estimations de l’auteur, basées sur les données d’Eurostat concernant les pays d’immatriculation des flottes
européennes de camions et sur diverses autres sources (voir également la note 10 !). En raison des limites de ces données, les chiffres indiquent des ordres de
grandeur et ne prétendent pas à une grande précision. L’explication des considérations sur lesquelles se fondent les estimations est disponible sur demande
auprès de l’auteur.

Gartner KG

Autriche

Vice-président

1 500

Grupo PrimaFrio

Espagne

Président

2 000

Propriétaire et Directeur
associé

80

Lettonie

Vice-président Wykonawczy

1 500

Allemagne

Président

500

Link international Transport Sp. z o.o.

Pologne

Président

600

LKW Walter int. Transportorganisation
AG

Autriche

Directeur

Quehenberger Logistik GmbH

Autriche

Président

Source Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Observation du marché du transport de marchandises ; Évaluation des conditions de travail dans le transport de
marchandises et la logistique 2018-I, septembre 2018, Cologne, Allemagne.

Principal type
des opérations
à l’international

Italie

Arcese Trasporti S.P.A.

Eurospeed Cargo Trspt

Le nombre total de camions lourds en exploitation en Europe est d’environ 2,6 millions, nécessitant près de 3 millions de conducteurs. (Pour mettre les choses en
perspective : Le nombre total de camions de plus de 3,5 tonnes de poids brut est d’environ 7,5 millions. Le nombre total de camions immatriculés en Europe, y
compris les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, est d’environ 33 millions. La plupart des camions de moins de 3,5 tonnes sont utilisés à des fins privées. Voir
la base de données Eurostat “road_eqs_lorroa” !

+ véhicules
des sous-traitants

Transporteurs routiers

Voir pour comparaison le document de l’Organisation internationale du transport routier (IRU) “Tackling Driver Shortage in Europe”, 20.3.2019. www.iru.org,
Genève, Parlement européen, DG Politique intérieure, Emploi et affaires sociales Employment Conditions in the international Road Haulage Sector Document IP/A/
Econ/2014-7, 2015; BAG.
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Entreprise de la personne
interviewée

13

15
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Annexe 1 : Liste des entreprises européennes de transport routier interrogées

Finsterwalder,Transport & Logistik

Heinloth Transport GmbH & CO. KG
Kreiss SIA
L.I.T. Speditions GmbH

17

Voir par exemple les obligations des titulaires d’un certificat IFS pour les denrées alimentaires !

18

Le chercheur a estimé dans une autre étude que rien qu’en Allemagne - pays ayant le plus haut niveau d’activité en ce qui concerne le passage des frontières
et le transit international des camions - environ 70 000 installations de stationnement et d’hébergement pour camions lourds seraient nécessaires, principalement
pendant les week-ends. Voir Klaus, Peter “Wöchentliche Fahrer-Ruhezeiten und die EU-Kontroverse...” dans DVZ, Deutsche Logistikzeitung 15.7.2018.

19

Une des personnes interrogées a évoqué le fait que certains conducteurs se présentent parfois à l’hôtel, se fassent rembourser les reçus par l’entreprise pour se
conformer officiellement aux exigences, puis aillent tout bonnement dormir dans leur cabine, ce qui semble superbement illustrer ce phénomène.
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De telles affirmations mutuelles ont été explicitement faites à l’auteur par des entrepreneurs de Pologne, de Bulgarie et d’Allemagne, ainsi que par des représentants d’associations industrielles polonaises et allemandes.

Raben Transport Sp. z o.o.

Pologne

21

Voir Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, orig. publié en 1776, et récemment Peter, Michael E. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, 1990.

Targor-Truck Sp. z o.o.

22

Source : Entrevues avec des représentants de l’entreprise. Pour la Lituanie, 13% sont rapportés par www.euromig.com, Transport business in Lithuania, consulté
le 19 juin 2019. Dans une Pologne en voie d’industrialisation rapide, qui est actuellement le premier fournisseur européen de services de TRM, la part du secteur
dans le PIB est estimée à 3-4%.

Vos Logistics
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Union européenne, Traité de Rome du 25 mars 1957, article 2.

24

Comparez Eurostat Statistiques expliquées : Coût horaire de la main-d’oeuvre, extrait en avril 2019. En Hongrie, le salaire moyen d’un conducteur est le double du
salaire moyen d’un enseignant.

25

Une autre analyse de l’auteur (à paraître prochainement) de plusieurs centaines d’entreprises de transport et de logistique basées en Allemagne le prouve. Le
résultat d’exploitation moyen d’une cinquantaine d’entreprises de TRM à cargaison complète incluses dans cette analyse fait état d’un modeste 2,3 % du chiffre
d’affaires.
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Nonobstant l’existence de tels cas, comme l’ont dit de nombreuses personnes interrogées. L’industrie doit faire tous les efforts possibles pour rendre le difficile
métier de chauffeur plus attrayant, pour réduire les abus et pour accroître l’attrait des emplois de chauffeur.

Nagel-Group Deutschland SE & Co.

Allemagne

Président
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Citation de l’un des représentants d’une entreprise d’Europe du Sud-Est interrogés.

Transa DB Schenker

Allemagne

Président
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ll ressort des entretiens que plus le domicile familial des chauffeurs est éloigné de la périphérie de l’Union européenne, plus ils ont tendance à préférer des cycles
de travail plus longs.

29

Voir la source de la CE mentionnée à la note 11. La part à vide est beaucoup plus élevée, jusqu’à 50 %, pour les opérateurs d’équipement spécialisé (comme les
camion-citernes, les silos, les automobiles finies et les remorques de bétail).

30

Au moins une personne interrogée doutait que ce chiffre soit exact. Selon ses estimations, il pourrait y avoir jusqu’à 20 % d’opérations de cabotage en plus non
déclarées correctement.
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Les volumes de tokm de cabotage ne représentent qu’environ 6,4 % des volumes des passages frontaliers, comme le montre la pièce I.
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Pour plus de détails, voir l’étude du Comité National Routier (CNR) Etude comparative des conditions d’emploi et de rémunération des conducteurs routiers en
Europe, de novembre 2016, Paris.

33

Tels que les opérations de type relais et le partage des routes intermodales.
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Annexe 2 : Estimation illustrative du coût du retour forcé des camions au domicile.
Cas des pays baltes
1.

L’on peut admettre qu’à l’heure actuelle, au moins 25 à 30 % des plus de 70 000 chauffeurs parcourant de longues distances
et 60 000 camions effectuant des trajets en dehors des Pays baltes sont impliqués dans des opérations avec pays tiers et
de cabotage dans les pays de la zone « banane » d’Europe du Nord et de l’Ouest, ce qui implique de 20 à 30 000 camions
dans des cycles supérieurs à 3 semaines (voir Annexe I et note 22 ci-dessus !).

2.

Pour beaucoup d’entre eux, le nombre de voyages retour passera de 6 à 8 voyages par an actuellement (dans l’hypothèse
des cycles dans les opérations avec pays tiers de 6 à 8 semaines) à au moins 12, ce qui correspond à une augmentation
de 50 % du nombre de voyages retour

3.

La longueur moyenne des trajets transfrontaliers des camions lituaniens jusqu’aux lieux de chargement en Europe centrale
et occidentale est d’environ 800 km. Chaque voyage ‘retour’ supplémentaire ajoute en moyenne 1600 km au trajet pour
un coût d’environ 1600 EUR. Statistiquement, ces trajets supplémentaires seront pour la plupart des trajets à vide et sans
recettes, car la quantité de marchandises au départ ou à destination des pays baltes est très inférieure à la capacité offerte
par les camions en provenance des pays baltes avant le retour forcé au pays.

4.

Le coût supplémentaire de 8 000 EUR par camion (1 600 euros par voyage, 5 voyages ‘retour’ supplémentaires par an) est
supposé s’appliquer à 15 000 camions réalisant des opérations avec pays tiers (voir hypothèse au premier paragraphe), ce
qui donnera au total 120 millions d’euros par an.

5.

Si le montant de 120 millions d’euros par an est rapporté au coût total annuel des opérations avec pays tiers réalisées par
la flotte de 25 000 de camions baltes - soit 2,5 milliards d’euros - l’augmentation sera d’environ 5 %, sans compter les effets
secondaires tels que les coûts environnementaux et l’impact sur l’équilibre de l’offre et la demande de conducteurs.

6.
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L’augmentation sera plus élevée de 5 % si l’on tient compte de la flotte des pays périphériques (par exemple, la Bulgarie 900 km de longueur moyenne d’un trajet moyen international, le Portugal (900 km), la Roumanie (1100 km)).
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Annexe 3 :
Estimation illustrative du coût de l’infaisabilité des opérations entre pays tiers
1.

Le nombre de camions effectuant actuellement des opérations entre pays tiers en Europe à partir de bases périphériques
est estimé à environ 80 000 à 100 000 tonnes, conduits par environ 100 000 à 123 000 chauffeurs. Ce chiffre est obtenu à
partir d’un total estimé de 310 000 conducteurs de pays périphériques, travaillant régulièrement dans des pays de la zone
« banane » à forte demande de transport (voir section IV.1 du rapport, expliquant l’écart entre l’offre et la demande de
capacité de transport en Europe) et du fait statistique selon lequel 26,5% de tous les transports transfrontaliers en Europe
relèvent des opérations entre pays tiers. (voir annexe I)

2.

L’écart actuel entre les dépenses annuelles brutes par conducteur entre les pays d’Europe centrale à salaires élevés et les
pays d’Europe de l’Est et du Sud-Ouest à bas salaires est estimé à 10 000 euros par an, ce qui correspond à 35%. Si l’on
admet que les dépenses de 112 000 pour un conducteur “low cost” (voir point 1 ci-dessus !) devraient augmenter jusqu’au
niveau des dépenses pour les conducteurs “high cost”, en raison de la mise en œuvre de la législation sur les taux plus
élevés de salaire en vigueur en Europe centrale, et après application des exigences relatives aux travailleurs détachés et du
règlement Rome I, cela représentera une dépense supplémentaire absolue de 1,1 milliard d’EUR par an sur les seuls salaires.
(La différence de 10 000 euros adoptée ici est la différence entre la dépense annuelle moyenne supposée par conducteur
d’un montant de 37 000 euros dans les pays à coûts élevés et de 27 000 EUR dans les pays à faibles coûts (information
provenant des entretiens). Voir section V.2))

3.

Le coût d’exploitation annuel total estimé (presque équivalent au revenu) de 310 000 camions pour les niveaux de coûts
actuels dans les pays à bas coûts inclus dans le calcul sera d’environ 30 milliards EUR

4.

L’augmentation des coûts due à l’élimination supposée des opérations entre pays tiers et au transfert de capacités
de transport vers l’Europe centrale/ occidentale, y compris les coûts plus élevés du gazole, de l’hébergement et de
l’administration, s’élèvera à 2 et 2,5 milliards par an, soit 7-8 %. Cela n’inclut pas les charges et les pertes qui devront être
encourus pendant la période de transition
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