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Répartition modale du transport de 
marchandises en longue période 



Evolution récente des parts modales 

(% du total t-km) 1994 2011 

Route 

 

79,3 % 88,3 % 

Rail 

 

18,2 % 9,5 % 

VN 2,1 % 2,2 % 



Le paysage sociotechnique du TM 
(Geels, 2004 & 2012) 

Facteurs stabilisant le STR Facteurs déstabilisants 

globalisation changement climatique 

dynamiques de localisation de la production peak oil 

exigences du JAT congestion 

logique du supply chain management (SCM) augmentation des coûts de transport ? 

vitesse porte-à-porte, fiabilité du TRM 

structure de marché du TRM 



Le transport dans la littérature de 
l’économie des services 

– Services matériels standardisés (Tether et al., 2001) 

– Secteur dominé par les fournisseurs, simple 
utilisateur d’innovations (Pavitt, 1984; Evangelista, 2000; van 

Ark et al., 2003) 

– Dépenses de R&D faibles 

– Faible proportion de personnel qualifié 
(Tether et al., 2001; Vence/Trigo, 2007) 

– Pas ou peu de coopération (Vence/Trigo, 2007) 

– Innovation incrémentale, orientée vers le 
marché(Hollenstein/Heinz, 2003) 



Trajectoires d’innovation dans le TM 
(Gallouj, 1999; Djellal, 2001) 

 
Type d’opérations composant le 

service 
Trajectoire d’innovation Acteur type dans le TM 

(M) Trajectoire simple de 

logistique matérielle 

SNCF 

Transporteur routier 

traditionnel 

(M) + (I) Apparition d’une trajectoire 

informationnelle et 

communicationnelle 

Grand transporteur routier 

(M) + (I) + (C) 

ou (I) + (C)  

ou (C) 

Complexification vers une 

trajectoire méthodologique 

de coordination de la 

circulation des produits et 

des informations 

Prestataire logistique 

(3PL et 4PL) 

(M) + (R) Survivance d’une trajectoire 

relationnelle 

Artisan-transporteur 



Part des entreprises innovantes  
(CIS 2008) 

Entreprises 

innovantes  

Innovations 

de produit  

Innovations 

de procédé 

Innovations 

en 

organisation 

Innovation 

en marketing 

Transport et 

entreposage 

41 % 8 % 16 % 32 % 15 % 

Ensemble des 

entreprises 

43 % 18 % 20 % 30 % 19 % 

Ensemble des 

services 

40 % 15 % 17 % 28 % 19 % 

Industrie  53 % 27 % 30 % 34 % 20 % 



Des différences à l’intérieur du 
secteur du TM 

• Les secteurs les plus innovants : gestion des 
infrastructures; organisation du transport et 
de la logistique 

• Les secteurs les moins innovants : TRM; 
entreposage & manutention 

• Taille de l’entreprise et appartenance à un 
groupe : les grandes entreprises innovent au 
même niveau que l’ensemble des secteurs 



Part des sociétés possédant un site web ou 
une page d'accueil (enquête TIC 2011, INSEE) 



Part des sociétés ayant recours à l’EDI 



Part des sociétés utilisant un progiciel de gestion 
intégré pour partager l'information en interne 



Les domaines de l’innovation 
concernant le TM 

Acteurs principaux 

Fournisseurs de technologies Matériel roulant industrie des équipements de transport, 

recherche publique, OSEO, grands 

opérateurs 

Energie et combustibles secteur de l’énergie, industrie des 

équipements de transport, recherche 

publique, ADEME, OSEO, grands 

opérateurs 

Infrastructures gestionnaires d’infrastructures, grands 

opérateurs, recherche publique, Ministère 

de l’équipement  

Systèmes d'information fournisseurs TIC 

chargeurs : grande distribution, commerce 

de gros, industrie 

logisticiens (3PL et 4PL) 

recherche publique (ITS) 

Innovations de service Nouveaux services 

Procédés 

Organisation 

Marketing 

3PL, 4PL 

chargeurs (en particulier la grande 

distribution ; industrie, commerce de gros) 



Le jeu des acteurs de l’innovation dans le TM 

Monde 

industriel 

Monde 

marchand 

Monde 

domestique 

Monde 

civique 

Monde de 

l’inspiration 

Monde de 

l’opinion 
Produit direct 

(output) 

Assurer le 

déplacement de biens 

dans l’espace : Tkm, 

productivité 

Mettre des produits à 

la disposition du client 

au moment voulu, 

dans un délai optimisé 

et au moindre coût 

Développer une 

relation de service de 

qualité 

Respecter la 

législation (technique, 

sociale, fiscale, 

environnementale) 

Déplacer des biens 

avec des nouveaux 

modes ou selon de 

nouvelles modalités 

Assurer la notoriété 

du produit 

Produit indirect à l.t. 

(outcome) 

Développer les trafics, 

l’efficacité des 

circulations 

Développer la 

flexibilité et la 

profitabilité de la 

supply chain 

Gagner des parts de 

marché 

Développer la qualité, 

maintenir la confiance 

stabilité des réseaux 

de sous-traitance 

pérennité de 

l’entreprise 

Assurer une mobilité 

des biens socialement 

acceptable, réduire les 

externalités 

Réduire le transport, 

diffuser les modes 

innovants, 

dématérialisation 

Contribution à 

l’image du mode de 

transport dans 

l’opinion publique 

Limiter les risques de 

contestation sociale 

Acteurs 

représentatifs 

Opérateurs des modes 

« lourds », Ministère 

des Transports ; gros 

transporteurs, 

chargeurs industriels  

Logisticiens, Grande 

distribution 

Artisans-transporteurs Ministère de 

l’environnement, 

ONG, associations 

Chercheurs, 

ingénieurs 

Grandes entreprises 

communicant sur leur 

actions en matière de 

développement 

durable 

Représentations : 

comment aller vers 

des services de 

transport durable 

Internalisation des 

coûts externes 

Modes alternatifs, 

camions propres, 

conduite intelligente, 

véhicule électrique, 

batteries, 

combustibles 

alternatifs 

Optimiser les 

déplacements et la 

localisation dans 

l’espace 

Assurer la sécurité de 

la circulation des 

biens 

Relations pérennes 

avec les prestataires 

Relations 

territorialisées 

(transporteurs locaux) 

Déplacer des biens en 

respectant la 

législation 

environnementale et 

sociale  

Réduire la part du 

transport 

dématérialiser le 

transport et les 

produits :  

Services nouveaux 

e-commerce 

organisation nouvelle 

la téléportation ? 

Transport propre, 

invisible, solidaire … 

Leviers pour 

favoriser 

l’innovation 

Technologies 

(matériel roulant, 

manutention, transport 

intelligent) : 

Investissements en 

modes alternatifs 

Soutien à l’innovation 

dans les matériels et 

énergies propres 

Outils d’organisation 

des flux, SCM, ECR 

Développement TIC 

Traçabilité 

Localisation des 

entrepôts 

Mutualisation 

logistique 

Contacts fréquents 

avec les clients 

Réseaux de sociabilité 

Développer un réseau 

d’acteurs 

territorialisés 

Réglementation 

environnementale et 

sociale  

Contrôle 

Formation aux règles 

Recherche Développer la 

réputation, l’image 

« propre » : 

Communication, 

médiatisation 

Certification 



Les contours du système 
d’innovation dans le TM 

• Les SI dans les services doivent prendre en 
compte les liens verticaux. (Tether, Metcalfe, 2004; 

Castellacci, 2008) 

• Le SI dans le GM : 

– différent du SI du transport de voyageurs 

– fortement lié aux fournisseurs de technologies 
et aux clients/utilisateurs (chargeurs) 

• Logique de filière production-logistique 


