
TRANSPORT LEGER

CONJONCTURE ECONOMIOUE

LE SECTEU.R RESISTE
(UN PEU A LA CRISE

Moins touch6 que le TRM, le transport l6ger
soufte n6anmoins de la crise en raison
d'une demande plus faible que l'ofte
et donc d'un march6 en surcapacit6. Mais
la diversification sur de nouveaux march6s
oorteurs comme les liwaisons urbaines
li6es au e-commerce constitue un relais
de croissance pour les entreprises.

t

restent faibles. Tel est le constat Slobal d€s
acteN du secteu en France. < lntitu!.non
n?-Jt pos aLssi catastophique que celk du
TRM. Le tansport ldget est notamment
portC en milieu urbain par la montoe en
puissance de la liutuhon d domicile liCe A
l'etsot du e-conrerce, tnaLt a,ssi par le dl-
veloppenentde rcunal* seruiees tle bwai-
son du demier kilomde comna cew pour
la restauntion horc Joyer par exemple ,,
confrme St6phane Choqu€t, pr6sident du
S)ndicat national du transport l6ger
(SNTL). SW Transpon, soci6t6 sp6cialis6e
dars la distribution de courier et dam l€s
courses ugentes en ne-de-France, profite
de cette nouvele dome. . Onparuient d ti-

LA DEMANDE STAGNE
Cepenltant ceu.qui sontposidomes su la
liwaisor B tb B ne rcss€nt€nt paE ou peu la
cdse gece ) des contrats de longue dur6e
de 3 fCam fond6s sur des tmfics l6cur-
rcnre. a La ltl,mLton de colis atl\ mtrcpri:e:
aul tuttommt surtout en autlid de seruite
est Lne nlcl* qui reste pftsetv'e b, estime
Dani€l Des-rge, pr&ldentde TCS, sp6cia-
liste dutansport rapide drgairis6 €n tou-
nte-s. a On obseflE nCannoins utv stagna-
tion de la deman!1e dans le tru spott
t roS ', 

gli$se St6phae ChoqueL Et m€me

" une damande motndrc en Frunce de la
deinbbtndLtttelh que dans lzsadlesp6t's,

wtu e dpin4b duJeug4e d Ye\nt
du B to C qui ofreptus de wlunet

e conten€ 6conomique ac-
tuel est moins dur pour le
tanspon l6ger que pour le
transpoft rouuer de mar-
cha isee (TRM), mab lee
enteprises souftent n6an-
moins avec des marg€s qui

a tunrportel,, indiqu€ Amauy
d€ Tuictheim, son pr6eident.
En revanche, sur l€ seSmert de
la cou$e €t de la livraison
longue distarce ot la concw- .
reDce 6tranglre est f€roc€, les
opemteurs de transpod l6ger
souftent davantaSe d€ la
conjoncture ecommique.
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europdens ,, selon Philippe H'gelin, pr6si
dent du groupe Flash, positionnd sur le
transport rapid€ en Europe pour les sec-
teurs automobile, industriel et de la sant6.
Le transport ugent sembl€ €galenent patir
au prcmier semestre 2014 de la babse d€ la
denande indusEielle. C'est de cas de HK

t:CoNes. ( Ikfre dzpNse latunand4 e qui

4 net le nurch' en surcarycitl avec d4, prk
, $& vers b bat No s enrcgtn o$ atu i uM
rbaisse de nos taw de ma.ge 4 expose
Piere-Olivier Ga$e! son Pdg. Pounant,

A'€ntr€prise a e €gisb6 une bonne ann6e
D0r3 avec une proSression du chifte d'aJ'
fdl€s dE2O% | 4 Ces bons ftsttltats nout ont

, permis de rattrapel une mauvaise atn6e
20i2 ,, nuance l€ di.rigeant. De mem€,
Bastia CoBes - sp6cialis6 des lhch€mi-
nement d€ courder et dans l€ transpon uF
gent de sanS €n Cors€ - marque le pas au
pr€mier semestie 2014 aprls avoirv6cu me
belle ann6e 2013. . On rersent un net ralen-
tLtsement cle note actiuitd alols que lbnie-
yiAe sest bien d4ueloryde lbn demieren ou-

unnt une antenne d Ajaccio et en embau-
chant quelques perconnes ", nore Val€rie
Bernardini, sag6rante. De son c6t6, STC
(course et transport ulgent) subit la cris€ d€
plein fouet. ( Nors luttoru p our Atre b plw
rdnctifpossible en nous aaaptunt au narcM
par un efoft de diuercifi&tion tu Lt 14 phar-
macie et dans b nanspoft clz narchandtses
so6 tnpAature dingde. On essaie de na*
sifrer n6 flw pour ddgags de la narye ,,
stmporte Matthi€u Simon, son co-gdrant.

SE REPOSTTPNNER TRES V|TE
La situation est la meme pour Ddfense
2000, qui d6tient trois soci€t€s de couses
enftgorrpansiene. ( La c.ise nnpa.te nos
actiritds depuis 2008. C est pourquoi nous
noLtmontroLt acnJs en nous adaptatu a
de nouueaut march et en uisant des seg-
nents dhctiuit's plus ponew\ IUa t sauoil
se repositionnertis vite dans le Nftene ac-
tael ,, affirme Fabienne Fauny, directrice
comme.ciale du group€ D6fens€ et diri-
geante de D.A. Couses, l'une des filiales d'r

groupe. Le secteur du transport l68er
n'6chappe pa6 ainsi :r I'effet pervers de la
crise. Ia cli€ntCle en profite potu faire pr€s-
sion sur les prix en raison d'une otrr€ qui
depaff.elademande. ̂  

Les gran^ conptet
en Frunce et en Eurcpe recherchmt les Vi,
les plus bas pow maintenir lew nmpetin-
vit6. On ne peut p&t aujourd'hui remporter
un appel d'onrd n hn 4t t0 % pl6 cher que
la con umnce,, ftsw Philjwe HEeli\.

En att€ndant, St6phane Choquet se veut
optimiste. a Les nouueaut march& de la li-
utuLton du derniet kibndtrc constituent
une pelspecttue de doissance pow le tans-
port l6ger dont ce ains acteurslont encote
entre2%et4%.letnarye. laut que les en-
ieptises se dn ercifmt,,6nonc€-t-il. ( 

-4uec
Ia baisse de la consommation, le se.teur 6t
dans son eLtemble touch6 par la trise, hor-
nis ceut qui nrctu lew 

'pingle 
du jeu sur

des niches de marchl patticu\Arcs ,,
ftsum€ Cathy Blanc, d6l6gu6e g6n6rale du
SNTL.'

BRUIIO MOULY
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Fhsb spdcjaliste du Eanrpon rapide en Eu-
rcpe pour les sect€urs auromobile, indu$
triel et de Iasant4 rasume parfanement la
situadon r6Slementaire du secteur du
trdsport l6ger en Frdce. Certes, le rerfor-
cement des rtgl€s d'accaseh profession
depuis l'entr6€ en vigueur il y a deu ans du

e marcht ,ancait en sans
cloute le plus ragli et le pl6
prcJessionnatisi .t Europe
mais c est a6si le pl6 panali
sant pour la compititiuita .le
ser ertlepfises D. Philippe
Hig€lin, pr6sident du groupe

' La rcglementation est disomais s\flsante.
Les rigles et les rcWonsabilitas.le chacln
sont bien .lefniq. P6 la peine .t en mjouter
dhute' Il shgit Mintenant de lestaire ap
pliquer et respecter 

', 
tranche Daniel

Desage, prasid€nt de TCS, positionna sur le
rmnsport rapide organis6 en tourndes. (,[
n ! a cependant pas assez .le transparcne
ou de simpliciti daa les prcci.lures d sLiure
pow ac.adq d La ptuJanon. On manque de
rsnseiSu emenrs ,, regrette val€rie BernaF
dini, g€rante de Bastia Cou6es, specialis6
dans lhcheminement de couier et dans le
transport urgent de sang en corse. < r?J re,

paqxerrcUljer 4 tend A tuer le secteut t)ers Ie
ha et A miew le prolesnonnaliser ",rccon-
nairAmaury d€ Turckheim, pr6sident de
S\? Tmnspon, soci6te spdcialisEe des la
distribution de counierei dansi€s courses
urgentes €n lle-de-France. Le relavement
des conditions d'honorabilit6 et le durcis'
sement de l'eMmen de capacit€ en v6hi
cules l6gers notamment, avec une forma-
tion iallongde d'une semaine, pe.mettent
de mieu encadrer la respectabilit6 des
crEateurs d'enireprise et d am6liorer leur
connaissance des ragles sociales, d€s n6go-
ciations comerciales et des prir de revient
de l'etivit6 d€ leur enEepri se- a Il Jaut sa
uoirq@le statutdbuto dtrepqeur M pq
net p6 d'Mrur b nAtier tle tra6po.teur >
rapp€Ie Cady Blanc, ddl€guEe g€n6rale d'r
SNTL. lajustiffcation de fonds propres suJ-
fisamment importants pour obienir une
premidre licence de transport interieur
dont le montant a €t6 doubl€ (1800 euros
contre 900 auparavant) et les licences sui'
vantes, conduit aussi a shssurer de la capa'
cit€ financiere de lentrepleneur qui se
lmce .Lans une activit€ de trdsport l6gei

Anaury d€ Turckheim, litsidentd. SVP
Transpon, sociiEt6 spaci.lis€e dans la
disrrihuti.n de cdurier et drG l*.ouBes
!ryenres en lle.de-f lance.

slas dhcds A b wkssion ne remblent ph.6
dules quhi euts. Cela p€Mlise les entre-
p^es tricolorcs vis-d-Dis de leurs homo
los@ ClrungAa. Iuaudruit la sinplifet ,,
poursuit Pterre-Olt!,ler Gas€€r Pdg de HX
Counes, sp€cialbte du Eansport urgent Et
de s'insurg€r sui l'aflux d€ contr6les qu'a
subi son endepris€. (t/, t6 ttlois, nous
auo/Lt eu quate cont6le: ftcaut, deux de
l'i6petion du tmuail, deut dE I'UNaJet un
rla la Dnal de Lotai@. On atteint un sum
nun ltLhnsenue Ae ces conn616 nous i
coh$ nohls.le rc Un ewos cle rc*essenetu
mat que d2 temps et d'dnergie perdLt pour
l'ert€pnle r'. Pou Philippe Higelin, ( st lbn
.ontinue d rcnfurer nos rABLzs defaeon iso
Le en Europe, on ua fnit par perdrc toute
conpitinui#. I taut absolument instaurcr
une homonisarion ftglementaire en Eurcpe

Wur que toB l4 uteu6 du marcha agLssent
A igabE arec b mAme @dte lishlatif,.Ea
ligne de mire, les transporteurs

Philipp3 Hig!lin, pl6sident du gmope flash,
specialide dutEnspon Epide en Euro!.
noor les secteuu ruton.bile. indudriel
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arrangersdes p._vsdel'lisloudu $'d dc
I Lurope ) bas coirts salariaL\ el dont lacli-
riri csr cn.adric par unc ligislalion Datio
nale plus h{istc. ( lcs dcniers prenneDt des
parLs dc nrarchi en lrance " en tirant les
Pr^ !e/s le ras ' cI eD De respectant Suare
les riglcs de cabotage, pas assez cont, 0laes.

CONCURRENCE OUI !
DELOYALE NON !

Peut on parlcrdc coDcurcDce d€lo_vale ?

" cancutrence aui !Dilotalt nan !Chnque
pals a son plombiet polanai 1.5 .rt1,l, Nes
uki?itiiennes rtui agtsart.n Pologn. !,
nbiis chires qu. lcs ot rcpri!\ lo.al.s /,ar
$errpl{ , " ,  repond lh i l ippe I l i8el in.  i .e
groupe Flash theille alec Lre nvriide de
sous lraitanls traDlals ct €Irangers en Eu-
rope, m6me si les l_ra.lah soni irds.hers.

" On e$aie .lbptim iser lertt&nspart, dc
nlassiJier leu$Jlt6 pour hniter leurs caits "
indique t  i l .  MCme analyse chez HX
Coltses. " La concwrence des opatateuts

ffi*r#liru'*.*.
ffi#ffi$fltg*}roffififfi
Iune des filiales du SFouPe.

charyes ncial.s en Fmn.e sort un ftelptu
blilnc. Trot kttr.les . espeurattamenetks
cntrep ises i tmrailliarc. des tariJi dbusi
rctnent bas, bira it trautillcrAperte. (:equi

cst hlaccept a h le, ce san t les. haryeu rs r t I i rc-

Ir{cnl Ls huu:is.s kitlaircs .te\ opi,ateuB .te
tanspart lallct; s.ulc ! utk 1ttour pou5ui
!'z l?ctt,ill', expose stephane Choquet,
prisideDt du SNTL. . Drrri./le delat".l! /).'-
nalce Lotsqubn croute sous unea.cuDrtto
tian .les charyes, TV/\, peBonnel U^at.l,
cailles lc,"r?i/cs. . ", rcrchirir Vale.ie

NON AU CHRONO
Dans ce coDte{e regLemeniaire er lis.al tras
lourd,  nnposer 1e ch.o.or. .h!Srapire au
secreur du rra.spon l6eer serait surr€a1iste,
\ Cr screit u)tilcrn tt itnpprapriepaurunc
ad iritl q tu a b6)i n & l1elibilite en.ltPen
.lant.l.sallas.Ie h .ittu ktl ion.\ nlilicu rt

lr(ir " nole Aniaury de lirckhcim. . N hJbr
tans p.s tur . .or l ,a inte et  tot .ot t  de plus
(ra un slsttii. .le itxftle du tnrail itn
.laptiar 1.(nspott lagt ,, ajourcDaniel
Desa1 .' tLr a pl6 sinlpleque lechronott
clryltrtphc, chn la Eiatualisation.les tEhi
.!les ", glisse val6rie Bernardin j.

En auendanL, 1a prolession pr6ne
dhbord .t $ulour unc harmonisation regle-
m.Drairc cn lurcpe. Il shgit aussl de " llSi-

Itrer par encouragetnent et non par
contnintc cn ri?r.P " selon Philippe
HiEeliD. Pierc-Olivier Gasser dvoque . la
ndcessiti tl une stabiLitl juridique et rigle-
mentaire en atatant de chanEef tout le
tenps la llgllation ". Ei\fin, " une plus
grunde nlllthln 1dusecteur demande en
patullik des .onftLes itnportants pourJairc
rcspucter Lts taglet Ce rtui est loni d'etu le cas
par ntunq uc de,nt ens,, conclut Anau{'

ChezTCS, on eslime que " /e drnirgsoctal
est de la rcspoosabilhd des clients".

dtanges plus campatitts arec de tnoindres
.harg6 sa.iales n est p6.lalalale Lesclients
en prcftent, c'est tout. Ce qui I est darantage,
cbst lburerture brutale du ntarcha tubpteh
auec .les nireaw liden.htan5 hattrcgenes
qui pihaLisent les Franeais et auantagent les
a!rrer ' rela\€ Pierre-Olivier Gasse. (ihez

TCS, or est " agaca pat certaiis tl),slo .tian-
n nenls de ce dunpitry sacial nnis .bst de
h rcspansobilit! .les clients ,', selon Daniel
Desage. " 11 ne lAtt pus rutin(l'. .ctLe
.oncun!n.. il rang;rc na is i t ltis,igilanl
paut I i rtiter ]a surenclire desprdtas,vors
not6 qflareons dan. d'i]torner les acheteu\
.Lu |nnvatt liger su| Ies |isques qu ik prcn
n.nt a1 knle.le f abil i ti et.lc.luh tJituI n
.ial.le ces hanspartaus ",ajoute Nlaithieu
Simon, co-gerant de S1C, sp6cialhte de la
cou.se et du tuDsport urgent.

Face auxop€!areu.s €trangers, les entre-
pr ises i ian(aises sont notammerL plorn
bees par un .ont du iravail rrop €le!i.. res
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de courses el lransport urgentSTCMatthieu etlohn-Brice simon, co g6rants de la soDi6t€
(38), se veulent rres vigilanrs pour Eviter la surenchire


