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Notes de lecture

Michel Savy, Le transport de marchandises, 
Éditions d’organisation, Eyrolles, octobre 2006, 
370 p, 45 euros.

Il n’existe que très peu d’ouvrages abordant le transport
de marchandises dans sa globalité. Pour combler ce déficit,
plutôt que de recourir aux concepts et méthodes d’une seule
discipline, économie, droit ou géographie des transports,
Michel Savy a choisi de s’appuyer sur l’ensemble de ces dis-
ciplines pour dresser un panorama le plus exhaustif possible
du transport de fret. Ce livre constitue un support pour des
enseignants et étudiants en transport et logistique. Il peut
également servir d’ouvrage de référence à des transporteurs,
chargeurs, voire à des responsables d’organisations profes-
sionnelles ou des administrations publiques.

Le transport de fret : une activité industrielle gérée selon 
une relation de service

En définissant dès l’introduction le transport de marchan-
dises comme un process industriel, dont le statut économique
est en réalité un service, et qui agit de manière prégnante sur
l’activité sociétale, l’auteur explique et légitime la démarche
rédactionnelle entreprise dans les chapitres à venir.

Le chapitre 1 est consacré à l’analyse de la nature du
transport de fret. Les concepts évoqués en introduction
visant à définir le transport de marchandises sont repris et
approfondis. Le transport de fret est alors présenté comme
une opération industrielle par la transformation matérielle
qu’il opère sur les biens déplacés. De plus, les auxiliaires de
transport jouant un rôle structurant dans l’organisation du
système de fret, cette activité se trouve gérée selon une rela-
tion de service de par son statut économique et juridique.
Dès ce premier chapitre, l’auteur met l’accent sur le lien
entre les logiques de transport et l’activité économique. Le
transport de fret est présenté comme un élément nécessaire
de l’organisation de la production, de la consommation et de
leur répartition dans l’espace. L’évolution économique et
technique contemporaine, en générant une diminution des
coûts de transport dans les coûts généralisés des firmes pro-
ductives, alimente l’élargissement des marchés, renforce
l’importance du transport dans le fonctionnement de l’éco-
nomie, justifiant l’intervention des pouvoirs publics dans la
production et la consommation de transport.

Le transport routier : incontournable pour desservir 
finement le territoire

Le chapitre 2 traite de la consommation de transport.
Avant d’aborder cette question, l’auteur définit les notions
de production et de consommation de transport. Ces deux
termes s’avèrent recouvrir, plus largement que ceux d’offre
et de demande, la réalité de l’activité de transport, à la fois
en compte propre (transport réalisé par le chargeur) et pour
compte d’autrui (transport réalisé par une entreprise de
transport). Une description détaillée de la consommation de
transport en France, distinguant les produits et identifiant les
relations dans l’espace via la base SITRAM 1, rappelle
l’importance des produits manufacturés, des produits agrico-
les et des matériaux de construction dans la structure du tra-
fic, ainsi que la faible distance moyenne générale. Une
analyse complémentaire, à partir de sources statistiques
européennes, permet de dégager des conclusions similaires à
l’échelle européenne et même de rendre compte du fait que
la distance moyenne de transport de marchandises, tous pro-
duits et tous modes de transport confondus, est de l’ordre de
la centaine de kilomètres. Cette description permet à Michel
Savy d’aboutir à deux constats. D’une part il est loisible
d’envisager, pour les 25 % de tonnes représentant 80 % de
tonnes × kilomètres acheminées au-delà de 150 km, un
report modal de la route vers d’autres modes de transport.
D’autre part l’importance des flux de courte distance met en
exergue le rôle indispensable du transport routier de mar-
chandises pour assurer la desserte fine des territoires.
L’auteur montre ensuite que le recours à une analyse spa-
tiale, combinée à une observation des évolutions de la con-
sommation de transport dans le temps, permet de dévoiler
des mécanismes explicatifs de la mobilité des marchandises.
S’il n’apparaît pas, à l’échelle européenne, de corrélation
entre le niveau de développement et l’intensité du fret, la
moindre croissance industrielle et la tertiarisation de l’éco-
nomie qui ont marqué la fin des Trente glorieuses en France
ont généré une chute du tonnage transporté et un allonge-
ment des distances de transport du fait de la polarisation des
espaces de production et de consommation.

1 SITRAM (pour Système d’information sur le transport de marchandise)
est une base de données gérée à la fois par les Service d’études statistiques
et prospectives (SESP) et par la Direction des affaires économiques et inter-
nationales (DAEI) du ministère des Transports français.
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La production de transport : dictée par les enjeux 
économique des firmes

La production du transport est l’objet du chapitre 3. Elle
est tout d’abord développée sous son angle technique. Le
transport est présenté comme un réseau à couches
multiples : infrastructure, véhicule, cargaison, sites et orga-
nes de distribution. Chacune de ces couches est décrite et
mise en relation avec les autres. Une analyse de la morpho-
logie des réseaux suit la description technique de la produc-
tion du transport, mettant en avant la complémentarité
entre les arcs, sur lesquels s’effectuent les déplacements, et
les nœuds, qui sont les lieux d’agencement des arcs, que
ceux-ci appartiennent à la même technique ou à des modes
de transport différents. L’auteur passe alors en revue les
différents types de réseaux et montre en particulier com-
ment les transporteurs peuvent utiliser, en fonction de la
structure du transport à assurer, les réseaux maillés ou avec
point nodal. La production de transport étant essentielle-
ment le fait des entreprises, une analyse de l’organisation
économique de la production de transport complète celle
des techniques de transport. Une corrélation entre le niveau
d’équipement en infrastructures de transport et la densité
de population des pays européens est mise en évidence. Les
disponibilités des infrastructures s’imposant aux chargeurs
et aux transporteurs, leur présentation sert de préalable à
une analyse de l’interaction des enjeux économiques des
firmes (chargeurs, transporteurs), avec premièrement les
arbitrages en termes de modes de transport, deuxièmement
le recours au compte propre versus compte d’autrui, et troi-
sièmement la structure d’entreprise de transport. Sur le pre-
mier point, l’auteur insiste sur le fait que les deux
principaux déterminants du partage modal sont le prix et la
qualité de service. Sous-jacent au prix, le coût de produc-
tion lié à la distance de transport contribue à la formation
de la consommation de transport des différents modes.
Michel Savy rappelle qu’il y a, en Europe, une inégale con-
tribution des modes au transport total en fonction de la dis-
tance, puis souligne que la distance de transport de bout en
bout constitue un élément délimitant les plages de concur-
rence effective entre la route et le transport combiné. En ce
qui concerne le recours au transport pour compte propre ou
compte d’autrui, il est démontré que la première forme
organisationnelle est plutôt adapté aux activités industriel-
les spécifiques, alors que le compte d’autrui offre un ser-
vice souvent plus efficient lorsque la mutualisation des
moyens est permise du fait du nombre de rotations à effec-
tuer par le transporteur. Enfin, la structure des entreprises
de transport met en exergue la bipolarisation de l’industrie
du fret, qui d’une part est fragmentée en un grand nombre
de petites entreprises de transport, mais qui connaît d’autre
part un phénomène de concentration, les fusions-acquisi-
tions rapprochant certaines des plus grandes entreprises du
secteur entre elles.

Le système de fret : vers la constitution de grands groupes 
organisateurs de transport, logisticiens, transporteurs

Le chapitre 4 décrit les relations interentreprises au sein
du système de fret. Il offre tout d’abord une analyse transver-
sale des relations entre chargeurs et transporteurs ; acteurs
entre lesquels le rapport de force s’avère être inégal. Un
accent particulier est mis sur le rôle de plus en plus prégnant
des mandataires et commissionnaires de transport. Leur
fonction d’intermédiation assure la flexibilité du dispositif de
transport en ajustant, dans le temps et dans l’espace, la mobi-
lité souhaitée des marchandises, la capacité de transport dis-
ponible et la coordination entre les différents maillons de la
chaîne de transport. Ces organisateurs de transport, au même
titre que les chargeurs sont, de par leur maîtrise des volumes
à transporter, en position favorable pour obtenir des prix très
avantageux de la part de transporteurs fragmentés, opérant
sur un marché hyperconcurrentiel. Ce chapitre tente ensuite
de mettre en regard le transport et la logistique. Après un exa-
men des différents sens du mot logistique, l’auteur essaie de
décrire les interactions croisées entre transport et logistique
au sein des firmes, chez les chargeurs et prestataires. Cette
question est abordée sous la problématique de l’externalisa-
tion, en montrant que, si le taux de sous-traitance pour les
opérations de transport est particulièrement élevé, l’externa-
lisation de la logistique globale par les firmes est loin
d’atteindre les niveaux parfois évoqués dans une partie de la
littérature de gestion logistique. Aussi, toutes les situations
sont rencontrées. Certaines entreprises ont tendance à inter-
naliser leurs activités logistiques et/ou de transport, d’autres
plutôt à les externaliser. Il n’y a pas de règle absolue. Toute-
fois, le marché favorise la constitution de grands groupes
organisateurs, logisticiens ou/et transporteurs. Ces derniers,
via des intégrations horizontales ou des diversifications de
leurs compétences, parviennent à acquérir une position privi-
légiée sur le marché et, à terme, à rentabiliser leurs actifs
immobilisés dans un secteur particulièrement capitalistique.

Le régulateur : de l’échelle nationale à celle européenne

La dimension politique permettant d’encadrer le système
de transport est explorée dans le chapitre 5. Ce chapitre, dont
la finalité est de dégager les points essentiels et relativement
pérennes de la dimension politique des transports, montre
tout d’abord que, via l’action des pouvoirs publiques, les inte-
ractions entre le transport de fret et les phénomènes sociétaux
peuvent être multiples : le développement des infrastructures
est décrit comme étant une condition nécessaire, mais non
suffisante, du développement économique des territoires ; les
réductions des nuisances des transports terrestres dépendent
en partie de l’action des États, la normalisation technique
ayant pour l’instant offert les meilleurs résultats ; la gestion
des conflits sociaux nécessite l’intervention publique pour
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répondre aux attentes d’acteurs privés, dont le statut agit
directement sur les externalités perçues comme positives ou
négatives par les citoyens. Les rôles variés des États, à la fois
fournisseurs d’infrastructures, opérateurs de transport, gar-
diens de la fiscalité, rédacteurs de réglementations techniques
et sociales, régulateurs du marché, sont ensuite successive-
ment présentés. Le transport constituant une compétence par-
tagée entre les niveaux communautaire et national, l’auteur
poursuit sa description par la politique de l’Union euro-
péenne. Les documents successifs ayant orienté la politique
des transports sont passés en revue et commentés. La régula-
tion européenne souvent plus libérale que celle précédem-
ment en place, a obligé les États, en particulier la France, à se
conformer rapidement à ces nouveaux principes, qui sont tou-
tefois loin d’exonérer le transport européen de difficultés
majeures (croissance inégale des différents modes de trans-
port, congestion routière et ferroviaire, problèmes d’interopé-
rabilité dans le secteur ferroviaire, accroissement des
nuisances environnementales…). Les relations entre acteurs
pour la mise en place de plates-formes logistiques illustrent
l’interaction entre les sphères privées et publiques. Cet exem-
ple reste toutefois très théorique, même s’il s’appuie proba-
blement sur des retours d’expériences concrètes.

Pas d’inflexion de tendance avant une vingtaine d’années

Le chapitre 6, en reprenant des études effectuées par le
ministère des transports français et en s’appuyant sur des
recherches européennes, tente de dessiner le paysage du sec-
teur du transport à l’horizon 2025. La démarche de l’auteur
consistant à analyser successivement la consommation et la
production de transport est prolongée dans ce chapitre. Selon
les projections économétriques du ministère des transports
français, l’élasticité du transport par rapport au PIB passerait,
à l’échelle européenne, sous la barre de l’unité sur la période
2002-2020, impliquant une croissance des transports moins
rapide que celle de la production. Pourtant, l’objectif de
découplage de la croissance économique et de celle des

transports préconisée par le Livre blanc de la Commission
européenne ne serait pas atteint. La production de transport
à l’horizon 2025 est présentée par l’auteur sous l’angle des
évolutions sectorielles du transport ferroviaire et routier. Les
deux scénarii développés ne sont guère porteurs d’espoir
pour le transport ferroviaire, même s’ils ne le condamnent
pas. Ils laissent supposer par ailleurs que l’avenir du rail
passe par la mise en place de réseaux dédiés et par un saut
technologique. Les progrès techniques du transport routier
devraient en revanche renforcer la compétitivité de ce der-
nier mode. L’auteur pronostique donc une continuité pour
les années à venir (horizon 2025). Il suppose néanmoins
qu’elle ne vaudra pas pour la période suivante (2025-2050),
qui devrait connaître de véritables inflexions de tendances,
procédant de l’effet simultané de ruptures techniques, éco-
nomiques et politiques.

Au final, cet ouvrage clair et bien documenté décrit préci-
sément la nature du transport de marchandises. Il analyse la
position de cette activité par rapport à la logique productive
des firmes et offre un éclairage pertinent au lecteur, quelles
que soient sa position et sa fonction au sein du vaste et com-
plexe système de fret. La décomposition des différents élé-
ments constitutifs de ce secteur, combinée à quelques points
d’analyse théorique, permet d’appréhender les logiques qui
régissent le transport de marchandises. Les données statisti-
ques sur la consommation et la production de transport
offrent une vision précise de la nature des flux de transport
en France et plus largement à l’échelle européenne. L’objec-
tif de cet ouvrage de s’adresser au large panel des acteurs du
système de fret est globalement atteint. Un regard plus ciblé
sur le fonctionnement intime des entreprises de transport
aurait pu élargir le spectre d’analyse de certaines questions,
en particulier sur l’avenir du transport combiné. Cet ouvrage
constitue une pierre solide d’un édifice, visant à construire
une littérature, abordant dans sa diversité d’approches et le
plus exhaustivement possible le transport de marchandises.

Pierre Franc
INRETS-SPLOT
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