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TRANSPORT 
   Une branche d’activité économique regroupe la production homogène qui produit 
des B&S qui appartiennent aux mêmes éléments d’activité économiques . Au 
contraire le secteur regroupe des eses classées selon leurs activités principales. 

  Un secteur n’est pas tout à fait homogène, il peut comprendre des services et 
activités secondaires, il relèverait d’autres éléments de la nomenclature du secteur 
considéré. 

 Dans sa diversité, le transport est depuis tjrs une branche majeure de l’activité 
économique. toute fois, il faut distinguer entre la production de outils de transport et 
leur mise en œuvre.  

 Les industries de production d’outils de transport (construction ferroviaire , 
automobile , navale , aéronautique , infrastructures ) sont situé à l’amont de l’activité 
de transport , à qui il fournit des équipements qui nécessitent un savoir faire 
spécifique pour leur exploitation . 

Le développement des techniques de transport peut être approché a plusieurs 
niveaux : 

- LE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DE MATERIEL DE TRANSPORT. 
- LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ET DES PRATIQUES SOCIALES LIEES 

A LA CONSOMMATION DES MATERIELS DE TRANSPORT. 
- TOUTE LES ACTIVITES AGRICOLES, INDUSTRIELLES, TECHNIQUES ET 

TERTIAIRES SONT DES UTILISATEURS DE TRANSPORT. 
- LA COMPETENCE TECHNIQUE SE PARTAGE ENTRE LE TRANSPORTEUR ET 

SON CLIENT. 
 
+D’un point de vue macroéconomique l’abaissement  continu des moyens de 
transport (augmentation de l’offre, demande continue de moyens de 
transport, l’augmentation des échanges, production et l’élargissement de 
l’espace géo de plus en plus interdépendant  
 
+Le transport est aussi un processus industriel qui consiste à déplacer des 
produits , les déplacer dans l’espace , c’est une opération qui nécessite du 
matériel , de la consommation intermédiaires , notamment l’énergie . 
+ Le transport modifie les caractéristiques physiques des produits (leurs 
coordonnées spatiaux temporelles ) 
 

La valeurvaleurvaleurvaleur du transport s’incorpore à la valeur totale du produit . En outre, l’opération de 
transport se déroule dans le temps, et le temps de transport s’incorpore intégralement 
dans le cycle de rotation d’un produit depuis l’engagement de sa fabrication jusqu’à    
sa vente sur le marché. L’influence du transport sur la gestion industrielle est donc 
double, jouant à la fois sur le coût de production et sur le volume du capital engagé. 

Techniquement, le transport est un processus et non un produit 
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En termes d’organisation économique, l’accomplissement de ce process se répartit 
entre deux régimes : 
- les eses industrielles et commerciales qui disposent de moyens humains et materiels , 
on parle de transport propre .  
-mais une grande partie utilisée par des eses spécialisées on parle alors du trsp pour 
compte d’autrui . 
Les entreprises de transport sont, sous l’angle technique, des entreprises industrielles 
mais, sous l’angle économique, elles ont la particularité de vendre un process et non le 
produit auquel celui-ci s’applique (le transporteur vend le transport, et non les 
marchandises transportées). Dans ces circonstances, le transport est un Service. 
 
   La montée de la fonction logistique dans toutes les grandes organisations industrielles 
et tertiaires apparaît alors, pour la gestion du transport, à la fois comme une chance et 
 comme un danger : car le transport entre ainsi dans une des fonctions stratégiques de 
gestion 
de la firme et, à travers le supply chain management , des relations interfirmes 
 
LE transport est un système complexe , cocernant celui de mses ,la complexité tienta la 
multiplicité des éléments qui se compose des agents qui n’ont pas forcement les memes 
interets et qui n’appartient pas aux memes organismes (priv , pub )  
 
Une des distinctions fondamentales, à l’intérieur des diverses techniques de transport,  
est la séparation entre l’infrastructureinfrastructureinfrastructureinfrastructure et les traficstraficstraficstrafics qu’elle supporte Parmi les 
 infrastructures, il convient de distinguer les infrastructures linéaireslinéaireslinéaireslinéaires (routes, voies 
ferrées, canaux) et les infrastructures nodalesnodalesnodalesnodales (gares, ports et aéroports, triages,hubs 
, chantiers de transport combiné, plates-formes logistiques, etc.). 
 
Une autre division des techniques et des rôles distingue les utilisateurs du transport de 
ceux qui le fournissent. 
 Chargeur et transporteurChargeur et transporteurChargeur et transporteurChargeur et transporteur forment le couple central de l’organisation du transport, pour 
le coorganiser et même le coproduirecoproduirecoproduirecoproduire : il faut à la fois assurer l’adéquation technique 
entre la 
cargaison et le véhicule (compte tenu du conditionnement, de la taille et du poids de 
l’une, des dimensions et équipements de l’autre), et organiser une coordination 
exacte, dans le temps et dans l’espace, entre l’activité du chargeur et celle du 
transporteur 
(notamment pour les enlèvements et les livraisons) en plus , a resoudre ou a éviter les 
problemes intervenant des intermediaires . 
 
Le perimetre de l’industrie du transport s’élargie verticalement et horizentalement : 
Verticalement : il s’agit du transport qui associe l’ensemble des cas ( intermediaires , 
energie , infrastructure ) 
Horizontalement : on observe à la fois la disparition progressive de la séparation entre 
 le monde de la Poste et celui du fret et le rapprochement du transport et d’autres 
activités connexes pour constituer une nouvelle industrie, plus composite, celle de 
laprestation logistiqueprestation logistiqueprestation logistiqueprestation logistique 

    
La Nomenclature des statistiLa Nomenclature des statistiLa Nomenclature des statistiLa Nomenclature des statistiques de transport (NST)ques de transport (NST)ques de transport (NST)ques de transport (NST)    
Par nature des marchandises, il faut entendre leur appartenance à un groupe de 
produits, Ce découpage 
est normalisé à l’échelle internationale, selon la Nomenclature des statistiques de 
transport (NST). 
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0 Produits agricoles et animaux vivants 
1 Denrées alimentaires et fourrages 
2 Combustibles minéraux solides 
3 Produits pétroliers 
3A Produits pétroliers bruts 
3B Produits pétroliers raffinés 
4 Minerais et déchets pour la métallurgie 
4A Minéraux et déchets ferreux 
4B Minerais et déchets non ferreux 
5 Produits métallurgiques 
5A Produits métallurgiques ferreux 
5B Produits métallurgiques non ferreux 
6A Minéraux bruts et matériaux de construction 
6B Matières premières pour l’industrie chimique 
7 Engrais 
8 Produits chimiques 
8A Produits chimiques de base 
8B Pâtes à papier et cellulose 
8C Autres produits chimiques de base 
9 Machines, véhicules, objets manufacturés 
et transactions spéciales 
9A Matériel de transport et matériel agricole 
9B Machines et articles métalliques 
9C Verre, faïence, porcelaine 
9D Autres articles manufacturés    
.                                                                                                                             

 
 
 

Les unités de mesure utilisées et leur mise en questionLes unités de mesure utilisées et leur mise en questionLes unités de mesure utilisées et leur mise en questionLes unités de mesure utilisées et leur mise en question    
    
Deux unités sont utilisées pour mesurer les flux de produits : la tonnetonnetonnetonne(t) et la tonnetonnetonnetonne----
kilomètrekilomètrekilomètrekilomètre 
(t.km) 
 
Associer l’importance des flux aux tonnages transportés va de soi, mais apparaît vite 
comme une vision restrictive du transport : l’importance de celui-ci semble, en première  
approximation ,proportionnelle à la fois à la quantité de marchandises à 
Acheminer et à la distance d’acheminement. La tonne-kilomètre fait ainsi le produit 
du tonnage du chargement par la distance parcourue : 
• le transport d’une tonne sur 100 km représente 100 t.km ; 
• le transport de 10 tonnes sur 10 km : 100 t.km ; 
• et le transport de 100 t sur 1 km : 100 t.km. 
Les données en tonnes et en tonnes-kilomètres permettent, à travers le quotient de 
celles-ci par celles-là, de connaître la distancedistancedistancedistance correspondant à un trafic donné (t.km/t = 
d). 
 La notion de distance est primordiale, car elle reflète le lien entre l’activité 
de transport et l’organisation géographique de la production et des échanges, 
que l’on considère la consommation ou la production du transport. Le transport est 
une industrie spatiale par excellence… 
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LIMITES  DES UNITES DE MESURE 

-outre le tonnagetonnagetonnagetonnage mesuré en tonnes, le volumevolumevolumevolume des envois mesuré en mètres cubes (car 
le transport de produits de faible densité, fréquents avec l’usage des conditionnements 
modernes, requiert plutôt des capacités volumiques 
-tailletailletailletaille    des envois (mesurée en    poids ou en volume : le transport de colis multiples par les 
messagers utilise des    techniques entièrement différentes de celles du transport de « lots 
complets »)    
-valeur des produits transportés sont mesurés en dollars en devises. 

 
 
 
 
 

Unités de mesure et ruptureUnités de mesure et ruptureUnités de mesure et ruptureUnités de mesure et ruptures de charges de charges de charges de charge    
Si l’on envisage d’abord un trajet effectué d’une seule traite  correspondant 
au transport de 10 t sur une distance de 500 km, les statistiques enregistreront 
respectivement un trafic de 10 t et de 10 x 500 = 5 000 t.km. 
Si le transport de la même cargaison s’effectue en trois étapes  sur des 
distances que l’on fixera à respectivement 50, 400 et 50 km, c’est-à-dire du même point de 
départ au même point d’arrivée et par le même itinéraire, les enregistrements seront : 
- pour les tonnes : 10 + 10 + 10 = 30 t 
- pour les tonnes-kilomètres : (10 x 50) + (10 x 400) + (10 x 50) = 5 000 t.km 
Les mesures en tonnes sont ainsi sensibles aux ruptures de charge, puisque la charge 
transportée est comptée à chaque chargement – déchargement, alors que les mesures 
en tonnes-kilomètres sont insensibles aux ruptures de charge. 

Si l’on calcule des distances moyennes de transport, le trajet direct a une longueur de : 
5 000/10 = 500 km, tandis que les segments de la chaîne ont une longueur moyenne de : 
5 000/30 = 166,6 km. 
On peut dire que la première mesure reflète mieux une réalité géographique, la 
distance séparant l’origine et la destination ultime du transport. 
La deuxième mesure reflète mieux l’organisation du transport lui-même. 

1.1 Le transport, réseau à couches1.1 Le transport, réseau à couches1.1 Le transport, réseau à couches1.1 Le transport, réseau à couches    multiplesmultiplesmultiplesmultiples    
La décomposition des systèmes techniques en réseau selon des couches superposées 
est une pratique courante pour la compréhension mais aussi pour la gestion de 
ces systèmes. Pour les télécommunications par exemple, cette décomposition est la 
base de la normalisation internationale OSI, qui distingue entre les niveaux en allant 
des plus matériels (les supports physiques de transmission : câbles métalliques, 
fibres optiques, etc.) jusqu’aux plus abstraits (le vocabulaire et la syntaxe des 
messages des échanges de données informatisées). 

 

De la même façon, on peut observer que les dispositifs de transport sont la superposition 
d’éléments distincts et nécessaires les uns aux autres, statiques ou mobiles, 
déployés dans l’espace : d’où la désignation des couches. Pour les modes terrestres, 
ces couches sont à une seule dimension (les routes, voies ferrées et canaux sont 
linéaires, même si l’on peut parfois passer d’une file de circulation à une autre), 
l’espace est à deux dimensions pour le transport maritime et à trois dimensions pour 
le transport aérien, mais les procédures de navigation consistent précisément à y 
dessiner des axes plus limités, des corridors balisés (on parle ainsi du « rail » maritime 
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au large de la Bretagne et de « couloirs » aériens). 
 

UUUUNENENENE    ACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉ    SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE    
Activité exercée par des entreprises dans le cadre de relations interentreprises, le 
Transport de marchandises est néanmoins lourd d’enjeux plus larges. Il a une forte 
Dimension sociale, qui intéresse la société tout entière. 
L’opinion et les pouvoirs publics sont, depuis quelques années, plus sensibles que 
Naguère à des ExternalitésExternalitésExternalitésExternalités Du transport telles que la pollution, l’insécurité, le bruit, 
la congestion, la contribution à l’effet de serre, etc., et des politiques préventives ou 
Correctrices se mettent en place avec plus ou moins de succès. Le souci de « mobilité 
Durable » est ainsi, à côté de la libéralisation des marchés, un des fondements de 
La politique européenne des transports 
 Du reste, les externalités du transport ne sont pas toutes négatives, que l’on songe 
 à la desserte du territoire (par exemple, Pour l’accès aux services de santé ou de 
 secours), à l’aménagement de l’espace et, de façon plus diffuse, à la contribution 
 du transport à la croissance économque. 
 
1.1.3 Transport et usage social1.1.3 Transport et usage social1.1.3 Transport et usage social1.1.3 Transport et usage social    
La définition du transport et l’identification du champ que ce mot recouvre dans la 
vie économique ne relèvent donc pas d’une démarche sémantique, ni d’un constat 
purement technique. Pour qu’il y ait transport, il faut que le déplacement spatial des 
objets acquière, par rapport à d’autres activités techniques de fabrication ou de  
vente, une certaine autonomieautonomieautonomieautonomie . Cette autonomie technique se double souvent 
 d’une autonomie économique, avec l’intervention de professionnels spécialisés. 
L’utilisation d’un espace publicespace publicespace publicespace public est une autre référence pour la délimitation du 
champ du transport. Les infrastructures forment un espace technique et juridique 
ressortissant le plus souvent à la puissance publique, tandis que les transferts 
internes à un site privé relèvent plutôt de la manutention que du transport, et ne sont 
pas soumis à la même réglementation. 
La pratique consistant à qualifier de « transport » un type donné de déplacement 
d’un objet dans l’espace se fonde donc sur des usages sociaux, qui peuvent varier 
d’un type de déplacement à un autre et sont susceptibles d’évoluer. 
 
 

1.2 Marchandises et production1.2 Marchandises et production1.2 Marchandises et production1.2 Marchandises et production    
En français  les objets transportés sont désignés par le transport de mses 
En anglais on  utilise les termes de transport de biens  
 l’usage du terme de marchandise assigne au transport une fonction 
Essentielle : assurer la liaison entre le monde de la production et celui de l’échange, 
C’est-à-dire permettre de transformer les produits en marchandises. 
Karl Marx n’a pas d’autre position quand il définit le transport comme : 
« la continuation du procès de production dans le procès de circulation, et pour lui« la continuation du procès de production dans le procès de circulation, et pour lui« la continuation du procès de production dans le procès de circulation, et pour lui« la continuation du procès de production dans le procès de circulation, et pour lui>>>>>>>>    
Ce qui sCe qui sCe qui sCe qui signifie que, sous un certain angle, le transport est une opération de productionignifie que, sous un certain angle, le transport est une opération de productionignifie que, sous un certain angle, le transport est une opération de productionignifie que, sous un certain angle, le transport est une opération de production    
((((CeCeCeCe    point est fondamental) ; mais que, simultanément, il se déroule hors dupoint est fondamental) ; mais que, simultanément, il se déroule hors dupoint est fondamental) ; mais que, simultanément, il se déroule hors dupoint est fondamental) ; mais que, simultanément, il se déroule hors du    
ChampChampChampChamp    usuel de la production.usuel de la production.usuel de la production.usuel de la production.    
 
En outre, la fabrication proprement dite ne se limite généralement pas à une opération 
Unique, accomplie en un lieu unique. Elle est coupée en étapes successives qui, 
Dans la division du travail, relèvent souvent d’entreprises différentes. Chaque étape 
Est ainsi alimentée par l’achat de flux d’approvisionnements, les intrants ou 
Inputs. Il y a du transport à l’amont de la fabrication (transport de matière 1ere), et pas 
seulement à l’aval.( voitures vêtements ) . De fait, l’approvisionnement à l’amont de 
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l’acheteur constitue la distribution à l’aval du fournisseur (les inputs des uns sont les 
outputs des autres), et la filière productive alterne opérations de fabrication et 
opérations de transport, auxquelles peuvent s’entremêler des opérations de stockage. 
La place du transport dans les filières industrielles – de l’extraction des matières 
premières à la vente du produit final, à travers toutes les opérations intermédiaires de 
production des semi-produits et des fournitures – ne se limite donc nullement à la liaison 
entre le monde de la production et celui du marché. 
 Pour chaque étape de production, il y a du transport avant, après, et même pendant la 
fabrication, que le produit soit échangé en passant d’un 
 propriétaire à un autre ou non. Si on ne transporte pas onSi on ne transporte pas onSi on ne transporte pas onSi on ne transporte pas on    ne produit pasne produit pasne produit pasne produit pas . Le 
développement des techniques logistiques – logistique d’approvisionnement, de 
production, de distribution, voire logistique 
 intégrée – confirme que la production est un système de flux où le transport est 
omniprésent. 
        
On peut pousser plus loin la description, car le cycle économique ne se réduit pas à une 
filière linéaire d’amont en aval, en prenant en compte : 
• d’une part, la diversité des modes de distribution qui, pour les biens durables du moins, 
ne se limitent pas à la première vente, mais comprennent aussi des flux permanents liés 
au service après-vente (maintenance, modifications du produit pendant sa durée 
d’utilisation avec le « soutien logistique intégré ») ; 
• d’autre part, le fait que, depuis longtemps mais d’une façon de plus en plus organisée et 
contrôlée, la circulation des objets ne s’arrête pas à leur vente ou à leur consommation 
(après celle-ci, les biens durables usés ou obsolètes et les déchets sont ramassés, triés 
puis détruits, recyclés ou réutilisés selon les cas). Toute une logistique « de retour » 
vient boucler la relation circulaire qui relie le monde de la production à son 
environnement naturel. 
Il est donc plus intéressant d’utiliser le mot transport de bien que transport de mses qui 
ne concerne que les biens qui transitent par le marché . 
 

Le fret : le transport et l’objet transportéLe fret : le transport et l’objet transportéLe fret : le transport et l’objet transportéLe fret : le transport et l’objet transporté    
c’est un mot d’origine néerlandaise qui désigne d’abord le prix d’un transport    
« fret » peut aussi signifier : 
• la cargaison  
• le prix de la location (l’effet pour la cause) ; 
• le louage du véhicule lui-même, et non son simple prix (le tout pour la partie). 
« Fret » est un mot riche, puisqu’il met en scène plusieurs des principaux acteurs du  
système de transport : transporteur et chargeur (propriétaire de la marchandise),mais 
également propriétaire-loueur et locataire du véhicule, ce dernier pouvant être, selon les 
cas, un chargeur ou un transporteur. 
FreterFreterFreterFreter : équiper un moyen de transport , donner en location un moyen de transport 
AffreterAffreterAffreterAffreter : prendre un moyen de transport en location 
 
 

    
    
    

LE PROCESSUS DE TRANSPORT 
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Le transport, opération immatérielle 

    
En effet, la production du transport ne s’incarne pas dans un objet identifiable. Il n’existe 
pas de produitproduitproduitproduit----transporttransporttransporttransport, alors que chacun identifie sans peine les produits de la 
sidérurgie, de la construction mécanique, de la boulangerie, etc. 
Le transport est le moyen de modifier la position des objets dans l’espace ,  
Le transport n’a pas de produit propre car il  ne modifie pas lane modifie pas lane modifie pas lane modifie pas la    marchandise marchandise marchandise marchandise à laquelle il 
s’applique. Ni la composition physico-chimique, ni la forme    
d’un produit ne sont altérées après une opération de transport, ce qui n’est pas le cas 
après des opérations industrielles telles que le forgeage, la cuisson, le fraisage, etc. 
Le transport est donc une prestation qui s’applique, aux produits issus d’autres activités 
sans les modifier. 
Du reste, le transport ne peut exister isolément, sans les produits des autres 
activités : la circulation d’un véhicule vide engendre du trafic mais ne produit pas de 
transport. 
le transport a les caractéristiques fondamentales d’un service : il ne se stocke pasne se stocke pasne se stocke pasne se stocke pas, il ne ne ne ne 
se transporte passe transporte passe transporte passe transporte pas. Il se consomme au moment et à l’endroit mêmes où il est produit, sa 
production et sa consommation sont simultanées 
 
Transporter c’est transformerTransporter c’est transformerTransporter c’est transformerTransporter c’est transformer    
Le transport n’est pas tout le temps concidéré comme une activité immatérielle , il 
modifie bel et bien les caractéristiues physiques des objets auquels il est appliqué ( laine 
, djellaba ) . 
En effet, les objets ne sont pas des entités abstraites, ils n’ont d’existence que dans 
l’espace et le temps ( un  ballon dans un terrain => moyen de jeu / un ballon dans un salon 
=> moyen de décoration , on dit que les caractéristiques spaciales ont changé ). 
Le déplacement d’un objet dans l’espace est donc une modification 
de ses propriétés physiques . au même titre – bien que de façon différente – qu’une 
modification de sa composition physico-chimique, de sa forme, de sa température etc. 
Transporter c’est transformer. 
 
Matériel par ses effets, le transport est aussi, nécessairement, matériel par ses 
moyens. D’ailleurs, dans le processus de transport lui-même, les effets (le déplacement 
de la cargaison) ne sont pas dissociables des moyens (le mouvement du véhicule). 
Nous pouvons même considérer le transport comme industrie lourde  surtout en y 
incluant les infrastructures et les équipements de production nécessaires 
 
Souvent un analogie est faite entre le transport et le commerce . hors si l’échange 
marchand d’un bien s’opère par un simple jeu d’écriture sans modifier ses 
caractéristiques physiques , ce n’est pas le même cas du transport qui s’accompagne 
souvent d’un bien a échanger ( le transport n’est pas tjrs un services ) 
 
De façon plus générale, on peut classer les opérations techniques d’intervention sur des 
objets à des fins économiques, c’est-à-dire les opérations de productionproductionproductionproduction, en trois 
catégories : 
• la fabrication fabrication fabrication fabrication (à quoi l’on assimile l’extraction pour les matières premières, la 
culture pour les produits agricoles) ; 
• le transport transport transport transport ; 
• le stockagestockagestockagestockage. 
Toutes ces opérations se déroulent dans le temps. Ni la fabrication, qui modifie la 
composition et/ou la forme des objets, ni le transport, qui les déplace dans l’espace, ne 
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sont des opérations instantanées( pour la majorité des produits , une période assez 
longue est nécessaire, mais pour les produits périssables , le transport fera appel au 
moyen le plus rapide . si les caractéristiques du produit sont évolutives comme les 
bananes , on utilisera des moyens propres pour les maitriser ) 
 
ces 3 opérations sont matérielles et nécessitent de la main d’œuvre  et des équipements 
, de la consommation intermédiaire et du savoir faire , c’est ce qui augmente la valeur 
d’échange des biens 
 
 
Le transport, processus dans le temps et dans l’espace 

On peut maintenant examiner les caractéristiques qui, évoquées à propos du transport 
pour le classer parmi les services, s’appliquent aussi bien à des opérations réputées 
« industrielles ». Ainsi, l’opération de transformation qu’est le transport est 
incontestablement réversible (un produit transporté de A en B le jour J peut être 
rapporté de B en A le jour J+1), indépendamment de la pertinence économique d’un 
tel retour en arrière. Mais beaucoup d’opérations passant communément pour 
industrielles sont également réversibles : si l’on ne peut guère revenir du pain à la 
farine, on peut décaper un bois verni, démonter une montre pour la rendre à son état 
original de pièces détachées, remélanger les gaz que la distillation a séparés, etc. Du 
reste, le retour en arrière n’est jamais total : pour le transport, il est spatial, mais non 
temporel (de J à J+1, un jour s’est irrémédiablement écoulé). 
Restent la nonnonnonnon----stockabilité stockabilité stockabilité stockabilité et la nonnonnonnon----transportabilitétransportabilitétransportabilitétransportabilité, caractéristiques des activités 
de service. Si elles s’y appliquent indiscutablement, concernent-elles particulièrement 
le transport ? Au contraire, ces « propriétés » évidentes caractérisent aussi bien 
toute activité productive toute activité productive toute activité productive toute activité productive industrielle. Stocke-t-on et transporte-t-on de la couture, 
du vapocraquage, de la cuisson ? On stocke et transporte les produits avant leur 
transformation (le tissu, le pétrole, la farine) et après (la chemise, l’essence, le pain), 
on stocke et transporte les machines propres à cette transformation (la machine à 
coudre, la raffinerie, le four de boulanger). Mais on ne stocke pas le processus, l’acte 
de production lui-même (la couture, le raffinage, la cuisson). Il en va ainsi du transport, 
puisque c’est une production et non un produitune production et non un produitune production et non un produitune production et non un produit. On stocke le fret avant, après, 
voire pendant son transport (stocks roulants), on stocke les véhicules, mais on ne 
stocke pas le transport. Et si le transport (non stockable) n’existe pas indépendamment 
du fret (stockable), de manière générale aucune action de transformation de la 
matière n’existe en dehors du produit auquel elle est appliquée : pas de couture sans 
tissu, de laminage sans lingot, de cuisson sans pâte à pain, etc. 
 
Le transport n’a pas, dans l’absolu, un 
caractère de servicecaractère de servicecaractère de servicecaractère de service. C’est seulement dans le cadre particulier du transport pour 
compte d’autrui que l’on observe une relation de service relation de service relation de service relation de service associant plusieurs agents 
et présidant à la production du transport. 
Par analogie avec d’autres secteurs économiques, tels que la confection, l’imprimerie, 
etc., on peut caractériser le transporteur comme un façonnier façonnier façonnier façonnier et le chargeur 
comme son commanditairecommanditairecommanditairecommanditaire. Cette posture, qui distingue entre la disposition disposition disposition disposition du 
produit et sa propriétépropriétépropriétépropriété, se marque notamment sur la responsabilité responsabilité responsabilité responsabilité des divers agents 
à l’égard de la marchandise et implique à la fois le développement de toute une 
branche du droitdroitdroitdroit11 et de toute une branche de l’assuranceassuranceassuranceassurance. Le transporteur se voit 
confier des biens dont il n’est pas propriétaire, à la différence d’un industriel « ordinaire 
» qui peut connaître un sinistre dans sa propre installation frappant des 
produits lui appartenant. L’intérêt du transporteur, dans le cas d’une avarie, ne coïncide 
pas avec celui du chargeur. 
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Comment gérer le processus de transport ?Comment gérer le processus de transport ?Comment gérer le processus de transport ?Comment gérer le processus de transport ?    
    
Jouer de la flexibilitéJouer de la flexibilitéJouer de la flexibilitéJouer de la flexibilité    
Le réglage de la production et de la consommation du transport s’effectue en temps 
réel et dans l’espace, avec les difficultés techniques et organisationnelles afférentes. 
Par exemple, si la consommation de transport est fluctuante (de façon quotidienne, 
hebdomadaire, saisonnière ou plus sporadique), on ne peut anticiper sur ses évolutions 
par la constitution d’un stock (par exemple, produire l’hiver une partie de ce 
qui sera consommé l’été suivant). Il faut s’y ajuster exactement, instantanément, à 
moins de la laisser partiellement insatisfaite. Cela joue notamment sur la capacité de 
production de transport à mettre en place. Cette capacité maximale de production 
est, de façon rigide, fixée par la capacité de consommation instantanée maximale 
que l’on entend satisfaire : c’est la question cruciale des « pointes de trafic » et de 
son corollaire, la tendance structurelle à la surcapacité de production par rapport à 
la consommation. 
 
Ajustement de la production et de la consommation dans l’espaceAjustement de la production et de la consommation dans l’espaceAjustement de la production et de la consommation dans l’espaceAjustement de la production et de la consommation dans l’espace    
Considérons un transporteur assurant le jour J le transport d’une marchandise M d’un 
point A à un point B au moyen de son véhicule V. Que fait-il une fois arrivé en B ? 
Le scénario optimal (1) consiste à trouver justement en B une marchandise M’ d’une 
taille, d’un poids et d’un conditionnement justement compatibles avec le véhicule V, 
qu’il est justement opportun de faire acheminer de B en A, justement le jour J + 1. 
Réunir toutes ces conditions n’est pas toujours facile. 
Le scénario le plus défavorable (2) consiste à ne trouver en B aucune marchandise à 
recharger, et donc à revenir à vide au point de départ le jour J + 1 (le trajet de retour est alors 
représenté par un trait en pointillé). Ce retour à vide peut dans certains cas résulter du fait 
que le véhicule est trop spécialisé pour recevoir autre chose que le produit M. Entre les 
scénarios (1) et (2), la productivité du transport, et par extension son coût, varie du simple au 
double. L’enjeu économique du taux de chargement des véhicules est donc crucial et l’on 
comprend l’obsession des transporteurs, toujours à la recherche d’un « fret de retour ». 
Dans cette perspective, le scénario (3) vise à réduire à un niveau non nul, mais admissible, 
la part de parcours à vide : dans cet exemple, en assurant le jour J + 1 un transport 
de B en C, le jour J + 2 de C en D, et en limitant le parcours à vide au trajet de D en 
A le jour J + 3. Le taux de parcours à vide est alors égal à : 
DA/(AB + BC + CD + DA) 
 
Pour la partie du transport qui est régie par le marché du fret, l’ajustemajustemajustemajustement de l’offreent de l’offreent de l’offreent de l’offre    
et de la demande et de la demande et de la demande et de la demande pose des problèmes particulièrement aigus et sollicite plusieurs 
professions spécialisées pour en démultiplier les mécanismes. Les diverses sortes 
d’auxiliaires auxiliaires auxiliaires auxiliaires de transport assurent l’intermédiation entre prestataires et clients. Les 
loueurs loueurs loueurs loueurs de matériel (avec et sans personnel de conduite), qui permettent d’établir 
une distinction entre propriété et possession du capital, offrent un degré supplémentaire 
de flexibilité pour engager ou retirer des capacités de production selon la fluctuation de 
la consommation. 
 Enfin, chaque entreprise utilise toutes ses 
ressources organisationnelles pour jouer de la flexibilité de ses propres moyens tout 
en s’efforçant, par une gestion rigoureuse, de limiter les fluctuations elles-mêmes 
(ne pas s’imposer une flexibilité superflue !). 
 

Assurer une régulation macroéconomiqueAssurer une régulation macroéconomiqueAssurer une régulation macroéconomiqueAssurer une régulation macroéconomique    
Cette difficulté à ajuster la capacité de production du transport à son volume de  
consommation se manifeste au niveau macroéconomique, son efficacité ou son 
inefficacité 
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affectent le développement économique et social tout entier. 

Considéré dans sa globalité, le système de transport est en effet pris entre deux 
menaces contraires : 

-dans une situation minimale (1), sa capacité peut correspondre au plus petit 
volume instantané de consommation de transport, voire à un niveau inférieur. Le 
système de transport est alors pleinement utilisé, mais en sous-capacité, et une part 
des marchandises à acheminer est laissée de côté. Ce goulot d’étranglement, qu’il 
tienne aux infrastructures ou au matériel roulant et à sa main-d’oeuvre, constitue 
un obstacle au développement économique dans son ensemble 

-dans une situation maximale (2), la capacité du système de transport permet 
d’acheminer le plus grand volume instantané de marchandises, voire davantage 
encore. Le développement économique d’ensemble bénéficie alors d’une grande 
fluidité de la circulation des produits. Mais il s’ensuit que le dispositif de transport 
est, de façon chronique, partiellement en surcapacité et donc sous-utilisé (maind’oeuvre 
au chômage, matériel au garage, infrastructures superflues). 
 La part du transport réglée par l’offre et la demande sur le marché du fret est alors  
soumise à une baisse structurelle du niveau des prix, profitable sans doute aux 
 chargeurs, mais trop forte pour permettre aux transporteurs de maintenir un sain 
 équilibre de gestion. 
Entre ces deux extrêmes, les professions et les pouvoirs publics sont à la recherche 
permanente d’une régulation satisfaisante, combinant mesures techniques, 
réglementaires, 
fiscales, selon une judicieuse combinaison d’intervention et d’incitation. 
Il fut un temps, pas encore ancien, où les pouvoirs publics avaient même établi, 
dans la plupart des pays d’Europe, une tarification obligatoire pour le transport 
routier de marchandises, limitant délibérément les marges de fluctuation des prix 
pour amortir les effets des mécanismes du marché. 

Agir sur les facteurs de productionAgir sur les facteurs de productionAgir sur les facteurs de productionAgir sur les facteurs de production    
 

Si le transport est un process et non un produit, s’il se consomme au moment et à 
l’endroit mêmes où il se produit, il ne peut donc pas être délocalisé délocalisé délocalisé délocalisé comme le sont 
une fabrication manufacturière, ou un service informatique , On ne peut pas délocaliser 
l’opération de transport .  

toute fois les facteurs de production du transport sont mobiles il s’agit nottament de la les facteurs de production du transport sont mobiles il s’agit nottament de la les facteurs de production du transport sont mobiles il s’agit nottament de la les facteurs de production du transport sont mobiles il s’agit nottament de la 
main d’œuvre main d’œuvre main d’œuvre main d’œuvre     
-l’immatriculation de véhicules est aussi delocalisable  
- la domiciliation du siège d’entreprises à l’étranger 
- l’emploi de main-d’oeuvre étrangère 
Dans le cas du transport, la qualité de service est devenue, au fil des 
ans, un des aspects les plus fréquemment évoqués pour caractériser les exigences 
des chargeurs, la compétitivité des opérateurs, les évolutions techniques et 
organisationnelles 
du transport de fret. Dans cette notion commode mais extensive, on 
range tout autant la rapidité d’accomplissement du transport que sa ponctualité, sa 
sécurité et sa sûreté (qui participent de sa fiabilité), sa souplesse et sa réactivité 
(FlexibilitéFlexibilitéFlexibilitéFlexibilité) 


