	
  

Paris, le 24 avril 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conjoncture du transport routier : l'alerte rouge
La crise survenue fin 2008 s'est aggravée en 2012 après la timide reprise des années 2010-2011.
Elle s'est encore approfondie début 2013. Du jamais vu de mémoire de chef d'entreprise !
Le mois de mars a été dans le transport routier catastrophique, quelle que soit la typologie des
entreprises.
L'activité semble s'être figée. Pour l'ensemble de l'année 2013, la FNTR prévoit une baisse d'activité
dans le transport routier pour compte d'autrui allant de -4,2 à -5,8% en fonction des hypothèses de
croissance*.
L'activité avait déjà diminué de 7,1% en 2012.
On peut ajouter à ce constat les chiffres 2012 suivants :
- les défaillances d'entreprises ont augmenté de 10,2%
- les créations d'entreprises ont diminué de 30,3%
- les immatriculations (représentant 70% des investissements des entreprises) ont chuté de 8,4%
après l'éphémère reprise de 2011.
La réalité de la crise est cruelle pour les entreprises. L'activité réelle en tonnes-kilomètres dans le
transport routier français pour compte d'autrui aura donc baissé de 23,5% entre 2007 et 2012. Les
immatriculations de véhicules industriels neufs se seront repliées de 17,4%. Les défaillances auront,
elles, augmenté de 27,4%.
Quand on sait que le transport routier est un indicateur avancé de l'économie, ces chiffres donnent
toute la mesure de la crise.
Le cessez-le-feu fiscal et règlementaire est une impérieuse nécessité pour les entreprises.
La gravité de la crise impose aujourd'hui de réformer et de s'attaquer de front aux handicaps
structurels de compétitivité qui les entravent.
* de +0,1% à -0,3% du PIB.
A propos de la FNTR :
La Fédération Nationale des Transports Routiers est l’organisation leader du transport routier de marchandises.
Elle rassemble, avec 12 500 entreprises, les 2/3 des entreprises de transport adhérentes à une organisation
professionnelle. Elle accueille des entreprises de toutes tailles (groupes, PME, TPE) et de toutes spécialités, aux
activités diversifiées.
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