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INDICE SYNTHETIQUE
LD 40T (hors gazole)

+ 1,1 % (0,0 %) + 1,2 % (0,0 %) + 1,7 % (+ 1,5 %) - 1,8 % (+ 0,8 %)

INDICE SYNTHETIQUE
REG 40T (hors gazole)

+ 1,1 % (0,0 %) + 1,2 % (0,0 %) + 1,7 % (+ 1,6 %) - 1,8 % (+ 0,9 %)

INDICE SYNTHETIQUE
REG Porteurs (hors gazole)

+ 0,8 % (0,0 %) + 0,8 % (0,0 %) + 1,9 % (+ 1,9 %) - 0,9 % (+ 1,1 %)

* moyenne (novembre 2015 inclus à octobre 2016 inclus) / moyenne (novembre 2014 inclus à octobre 2015 inclus)

1 mois 3 mois 12 mois Moyenne sur 12 mois *

GAZOLE

+ 4,9 % + 5,5 % + 6,1 % - 6,9 %

Le coût du carburant hors TVA augmente en octobre de +4,9%. Cet indice est conçu pour les véhicules de moins de 7,5 tonnes de
poids total. L'indice ne prend pas en compte le remboursement partiel de TICPE accordé aux entreprises de TRM. 
Rappel : La fraction régionale de TICPE de Poitou-Charentes a été relevée de +2,5 €/hl à compter du 1er juillet 2016.
Conséquence, la TICPE calculée en moyenne pondérée nationale et retenue dans cet indice a augmenté de +0,1 €/hl à compter
du 1er juillet 2016.

GAZOLE PROFESSIONNEL

+ 5,4 % + 6,1 % + 2,8 % - 10,1 %

L'indice augmente en octobre de +5,4%. 
Rappel : La fraction régionale de TICPE de Poitou-Charentes a été relevée de +2,5 €/hl à compter du 1er juillet 2016.
Conséquence, la TICPE calculée en moyenne pondérée nationale a augmenté de +0,1 €/hl. Le remboursement partiel de TICPE
devant augmenter dans ces mêmes proportions, le coût net de la TICPE est donc stable.

MAINTENANCE

+ 0,1 % + 0,1 % 0,0 % - 0,4 %

L'indice augmente légèrement de +0,1% en octobre. Il est stable depuis un an (-3% pour la composante pneumatiques et +1%
pour la composante entretien-réparations).

INFRASTRUCTURES

0,0 % 0,0 % + 1,3 % + 1,0 %

Indice inchangé en octobre. L'indice augmente de +1,3% depuis un an, suite à la revalorisation coordonnée des tarifs de péages
intervenue au 1er février 2016. 
L'indice Infrastructures comprend la taxe à l'essieu, inchangée en 2016.

MATERIEL 40T

0,0 % - 0,2 % + 0,7 % + 1,0 %

Indice inchangé en octobre.
Rappel : Les conditions de financement prises en compte dans les calculs sont recalées en janvier 2016 sur la base des dispositifs
d'observation du CNR. Elles sont marquées cette année par l'inflation des prix de tracteurs neufs : norme Euro 6 introduite au 1er
janvier 2014 et nouveaux équipements de sécurité obligatoires pour les véhicules neufs depuis le 1er novembre 2015 (règlement
européen 661/2009). Cet effet est dilué dans l'indice par le renouvellement progressif du parc tracteur (environ 1/6ème du parc par
an). La composante assurance flotte augmente de +0,4%. 

MATERIEL Porteurs
0,0 % - 0,2 % + 1,5 % + 1,7 %

Idem, même explication que pour l'indice Matériel 40T.

CONDUCTEUR LD

0,0 % 0,0 % + 2,5 % + 1,0 %

Indice inchangé en octobre.
L'indice a augmenté de +2,5% en janvier. Trois facteurs explicatifs : 1- Revalorisation des minima conventionnels de rémunération
de +2,1% au 1er janvier 2016 (accord social du 3 novembre 2015). La composante salariale de l'indice varie dans ces proportions
/ 2- Diminution des allègements "Fillon" avec cette revalorisation salariale et avec la prise en compte des valeurs 2016 du SMIC et
des coefficients de la formule. / 3- Variation des taux de cotisations employeurs pour certaines contributions.
Rappel de 2015 : La circulaire de la direction de la sécurité sociale DSS/SD5B/2015/99, précisant les modalités d'application pour
le TRM de la réforme des allègements "Fillon" et de la baisse du taux de cotisation employeurs d'allocations familiales à compter
du 1er janvier 2015, a été publiée le 21 avril 2015. Le CNR a intégré les conséquences de ces réformes dans ses indices de coûts
en avril 2015 (-2,6%).

CONDUCTEUR REG

0,0 % 0,0 % + 2,6 % + 1,2 %

Idem, même explication que pour l'indice Conducteur LD (cf. ci-dessus). 

FRAIS DEPLACEMENT LD

0,0 % 0,0 % + 2,0 % + 1,5 %

Indice inchangé en octobre. 
L'indice a augmenté de +2% en février. Les indemnités conventionnelles de frais de déplacement ont été revalorisées de +2% à
compter du 1er février 2016, pour les entreprises membres des organisations signataires de l'accord social du 7 janvier 2016 (c'est
à dire la quasi totalité des organisations professionnelles représentatives). 

FRAIS DEPLACEMENT REG 
0,0 % 0,0 % + 2,0 % + 1,5 %

Idem, même explication que pour l'indice Frais de déplacement LD.

STRUCTURE LD 40T

+ 0,2 % + 0,1 % + 1,4 % + 0,8 %

Légère augmentation de l'indice de +0,2% en octobre, consécutive aux variations des postes communication (+0,5%) et coûts des
services (+0,4%). L'indice de structure mesure les évolutions des coûts indirects ou charges de structure des entreprises dont le
poids de la composante personnel sédentaire reste modéré.

STRUCTURE REG 40T

+ 0,1 % + 0,1 % + 1,7 % + 0,8 %

Les différences avec l'indice structure LD 40T s'expliquent par les poids relatifs des composantes, notamment celui du personnel
sédentaire, différents d'un indice à l'autre.

STRUCTURE REG Porteurs

+ 0,1 % + 0,1 % + 1,7 % + 0,8 %

Les différences avec l'indice structure LD 40T s'expliquent par les poids relatifs des composantes, notamment celui du personnel
sédentaire, différents d'un indice à l'autre.


