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dialogue entre logisticiens et constructeurs
  7 juillet 2022    Hervé Deiss  ECG, Logistique automobile

À l’occasion de son 25è anniversaire,
fêté le 28 juin, l’organisation
européenne des logisticiens
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p g
automobiles a fait le point sur
l’ouverture du dialogue tant attendu
entre les opérateurs logistiques et les
constructeurs automobiles.
Demandées depuis quelques mois, les négociations entre les constructeurs automobiles et
les opérateurs logistiques spécialisés ont commencées. « Les constructeurs automobiles
sont désormais disposés à discuter de garanties de volume minimum et de clauses relatives
au taux d’inflation pour soutenir les opérateurs logistiques de la filière automobile face à la
pénurie de capacités », indique un communiqué de l’organisation des logisticiens
automobiles, ECG (European Car Group).

Réfléchir sur l’avenir
Ce dialogue, qualifié de franc, va permettre de réfléchir ensemble sur l’avenir et le maintien
des capacités des logisticiens automobiles. Déjà, au mois de mai, lors de leur assemblée
générale annuelle, les logisticiens automobiles ont appelé à l’ouverture de ce dialogue
face à la baisse de la demande. Face aux défis actuels, ECG prévoit de publier un indice
européen indiquant les principaux paramètres et coûts des différents modes de transport
du secteur et les services fournis par les opérateurs.

Baisse de production et montée de
l’inflation
La baisse de production en 2021 et 2022 a entraîné une contraction importante de la
capacité du secteur et mis en cause la confiance sur les flux futurs entre les constructeurs
automobiles et leurs prestataires logistiques. Depuis 2020, ECG met en garde l’ensemble de
la filière sur ce sujet. Depuis la crise sanitaire et le manque de matériaux, des incertitudes
sont apparues réduisant par la même les investissements. « De plus, continue ECG, la
montée en flèche de l’inflation et des coûts d’exploitation a fait que de nombreux
transporteurs ont opéré à perte pendant une grande partie de cette période. »

Rien ne sert de produire sans pouvoir
transporter
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← Invivo : la campagne céréalière s’est achevée sur un trafic de 5 Mt

Haropa : une campagne céréalière à 7,7 Mt →

Du côté des constructeurs, le constat a été clair au cours de cet anniversaire. « Il ne sert à
rien de produire des voitures si personne ne peut les déplacer. » Les constructeurs
automobiles sont maintenant prêts à discuter avec leurs fournisseurs pour rétablir la
confiance et reconstituer des capacités. Les garanties de volume minimum et les clauses
relatives au taux d’inflation, entre autres, sont considérées par ECG comme une étape
essentielle pour y parvenir. Cela doit également s’accompagner de méthodes de prévision
adéquates pour permettre une planification efficace et durable.

Une contraction de la capacité des
logisticiens
Les membres d’ECG ont réduit en grande partie leur capacité de transport. Selon Mike
Sturgeon, le directeur exécutif d’ECG, les adhérents de l’organisation professionnelle
exploitant des porte-voitures ont réduit leur capacité de transport entre 30 et 40 %. Une
baisse de capacité qui s’est faite par la destruction des camions les plus anciens. « Une
capacité irrémédiablement perdue pour la profession », a continué Mike Sturgeon. « Alors
que les volumes commencent à se redresser, même si la confiance était restaurée du jour
au lendemain, les longs délais de livraison de nouveaux camions et la pénurie importante
de chauffeurs signifierait que l’offre ne pourrait pas répondre à la demande. »

Des délais pour obtenir de nouveaux
moyens de transport
Une analyse partagée par le président d’ECG, Wolfgang Göbel. « Les garanties sur les
volumes et les ajustements de l’inflation sont essentiels, mais il n’est pas possible de rétablir
les capacités en un clin d’œil. » Les délais de livraison des actifs industriels sont encore très
élevés. Au moins 12 à 18 mois pour un nouveau camion et 4 à 5 ans pour de nouveaux
navires. « Un dialogue ouvert permettra aux fournisseurs d’aborder bilatéralement les défis
communs avec les clients », a poursuivi Wolfgang Göbel.

 Vous pourrez aussi aimer

https://portsetcorridors.com/2022/invivo-la-campagne-cerealiere-sest-achevee-sur-un-trafic-de-5-mt/
https://portsetcorridors.com/2022/haropa-une-campagne-cerealiere-a-77-mt/


7/15/22, 3:13 PM ECG : ouverture du dialogue entre logisticiens et constructeurs

https://portsetcorridors.com/2022/logistique-automobile-ouverture-du-dialogue-entre-logisticiens-et-constructeurs/ 4/4

European Car
Group (1/2): 7,4 millions
de véhicules produits en
moins en 2021
  16 novembre 2021

Logistique automobile :
une infection sans
précédents
  3 avril 2020

Logistique automobile :
au port de Sète, le roulier
devient un atout de
développement
  30 novembre 2021

Mer et marine

IPSE

Dynamar

Port Atlantique La
Rochelle

Haropa

Soget

Dunkerque Port

Port de Sète sud
de France

Flux Africa

 Copyright © 2022 Ports et corridors. Tous droits réservés. 

Theme ColorMag par ThemeGrill. Propulsé par WordPress.

Qui sommes nous ? Sites
partenaires

Nous
contacter

Mentions
légales

https://portsetcorridors.com/2021/european-car-group-1-2-74-millions-de-vehicules-produits-en-moins-en-2021/
https://portsetcorridors.com/2021/european-car-group-1-2-74-millions-de-vehicules-produits-en-moins-en-2021/
https://portsetcorridors.com/2021/european-car-group-1-2-74-millions-de-vehicules-produits-en-moins-en-2021/
https://portsetcorridors.com/2020/logistique-automobile-une-infection-sans-precedents/
https://portsetcorridors.com/2020/logistique-automobile-une-infection-sans-precedents/
https://portsetcorridors.com/2020/logistique-automobile-une-infection-sans-precedents/
https://portsetcorridors.com/2021/logistique-automobile-port-sete-roulier-atout-developpement/
https://portsetcorridors.com/2021/logistique-automobile-port-sete-roulier-atout-developpement/
https://portsetcorridors.com/2021/logistique-automobile-port-sete-roulier-atout-developpement/
https://portsetcorridors.com/qui-sommes-nous%20//
https://www.linkedin.com/in/herv%C3%A9-deiss-825070180
http://www.meretmarine.com/
https://twitter.com/institutipse?lang=fr
http://www.dynamar.com/
https://www.larochelle.port.fr/
http://www.haropaports.com/
http://www.soget.fr/
http://www.dunkerque-port.fr/
http://www.sete.port.fr/fr/commerce/le-port-de-commerce-de-sete
https://www.fluxafrica.com/
https://portsetcorridors.com/contact/
http://portsetcorridors.com/index.php/mentions-legales/
https://twitter.com/Portsetcorrido1
https://www.youtube.com/channel/UCLWJZCsBsO95VawkeSiz0hQ/videos
https://portsetcorridors.com/
https://themegrill.com/themes/colormag
https://wordpress.org/

