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POURQUOI CERTAINS DE MES 
TRANSPORTEURS NE SOUHAITENT 
PLUS TRANSPORTER MES 
MARCHANDISES ?

De nombreux donneurs d’ordres ont été confrontés à cette situation dès la fin de la 
1re semaine de confinement. En temps normal, un transporteur ne peut pas arrêter sa 
prestation du jour au lendemain, mais le contexte est particulier. Il y a au moins trois 
raisons pour expliquer cet état de fait.

Certains transporteurs 
ont stoppé leur activité 

sur certaines zones 
géographiques voire tout 

le territoire.

D’autres ont mis en place 
une règle de sélection des 
marchandises prioritaires 
en privilégiant notamment 
la santé et l’alimentation.

Enfin, la troisième raison est 
économique. La mesure de 
confinement a provoqué la 
fermeture de nombreux 
sites d’expédition et de 

livraison.

Même si beaucoup d’entreprises continuent à fonctionner, leur activité a fortement 
diminué. Dès lors, l’équilibre des flux de transport s’est brisé en 24 h. En temps 
normal, les transporteurs cherchent en permanence à limiter leurs kms à vide 
pour rester rentables. La disparition en 24 h de 50 à 70 % des volumes à transporter 
(hors B2C) a rendu caduques tous les schémas d’optimisation en place. 

Les transporteurs hésitent du coup à venir enlever des marchandises pour les 
transporter à l’autre bout de la France alors qu’ils savent qu’ils n’auront pas de fret de 
retour.
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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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