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COMMENT PUIS-JE AIDER 
MES TRANSPORTEURS À PASSER 
CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE ?

Il est probable que toutes les entreprises de transport vont perdre de l’argent 
pendant l’épisode de crise sanitaire. Le pays ne peut pas se permettre que tous les 
transporteurs optent pour l’option de chômage partiel ce qui mettrait le pays 
à l’arrêt total.

LA TRÉSORERIE LE NERF DE LA GUERRE 
SANITAIRE

À court terme, le risque majeur pour les 
transporteurs, à l’image de beaucoup 
d’entreprises, est la trésorerie. 
Raccourcir le délai de paiement des 
factures de fin mars serait déjà apprécié. 

L’ACTIVITÉ PARTIELLE PEU ADAPTÉE 
À L’ACTIVITÉ DE TRANSPORT

Ensuite, il y a le sujet de l’équation 
économique. Le chômage partiel ne 
s’applique pas bien au transport routier de 
marchandises. Dans le cas d’un chauffeur 
basé à Lesquin (59) qui vient de transporter 
33 palettes de Lille à Marseille et qui n’a 
rien à transporter pour revenir chez lui, 
les 1 000 km de retour sont des heures 
travaillées et donc payées, et le gazole 
et les péages ne seront pas gratuits sous 
prétexte que le véhicule est vide. 
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REVALORISER LE TAUX DE FRET LORSQUE CELA EST POSSIBLE

C’est pour cette raison que certains donneurs d’ordres ont d’ores et déjà proposé 
une revalorisation des taux de fret. Tous ne pourront pas le faire, mais pour ceux 
l’appliqueraient, nous conseillons de vérifier que cette revalorisation est bien appliquée 
par le commissionnaire au sous-traitant qui va effectuer le transport. Une action qui 
est à la portée de tous les donneurs d’ordres consiste à appeler les dirigeants 
des entreprises de transport avec lesquelles leur société travaille pour passer 
les bons messages notamment de remerciements et de soutien du mouvement 
#onroulepourvous



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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