
P O I N T D E V U E
DOI: 10
ALAIN LACROUX
Univ. polytechnique des Hauts-de-France,
IAE de Valenciennes
Le salarié, grand oublié
de la « logistique du
dernier kilomètre » ?
Lalogistique du dernier kilomètre, qui regroupe les moyens
utilisés pour acheminer les produits sur la dernière portion
du parcours vers l’utilisateur final, est aujourd’hui un

maillon capital de la chaîne logistique, et représente un enjeu
important pour le SCM. Cette importance stratégique est liée au
développement exponentiel du commerce électronique, dont 90 %
des produits vendus sont livrés directement chez le consommateur
final ou dans un point relais proche de son domicile. Le secteur a
multiplié son chiffre d’affaires par 4,5 depuis 2008, avec une
moyenne quinze colis par français et par an en 2016 et un panier
moyen toujours plus réduit (75 € en 2017), ce qui conduit
mécaniquement à la multiplication de « petites » livraisons. La
concurrence entre plateformes de vente en ligne, d’abord focalisée sur
les prix, a tendance à s’étendre vers le service logistique : l’offre de
livraison gratuite en un jour ouvré proposée par Amazon, poids lourd
du secteur, en constitue le cas exemplaire. Mais comment faire face à
cette injonction paradoxale de livrer plus vite pour moins cher ? Les
solutions technologiques (comme les drones autonomes) sont certes
médiatiques mais très anecdotiques à l’heure actuelle, et ne doivent
pas masquer le fait que ce paradoxe coût/délais est résolu en usant de
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méthodes demanagement de et dans la chaîne
logistique qui ont fait leurs preuves dans
d’autres secteurs. Il s’agit d’externaliser la
partie du processus la plus délicate et la moins
sensible aux économies d’échelle (ce qui est
typiquement le cas du dernier kilomètre en
zone urbaine) à des prestataires de proximité,
sur qui repose le fardeau de la minimisation
des coûts.

1. Le management de la logistique du
dernier kilomètre : nouveaux enjeux et
vieilles recettes

La logistique du dernier kilomètre, principale-
ment urbaine, est aujourd’hui devenue un
secteur hyperconcurrentiel avec de faibles
marges, qui concerne 1 % de la distance mais
génère 25 % des coûts de la chaîne logistique.
Laprincipale source de coût à ce stade demeure
la main-d’œuvre, car les flottes de véhicules
utilisés (véhicules légers de transport ou deux-
roues), ne sont pas propriété des prestataires,
mais sont loués, ou appartiennent aux livreurs.
Lemodedemanagement leplus courant repose
sur une externalisation de proximité via une
sous-traitance en cascade. Ce mode présente
des similitudes troublantes avec l’organisation
du marché de la confection de luxe en Italie où
les marques locales prestigieuses sous-traitent
la production à des ateliers familiaux, favori-
sant ainsi un secteur informel. Dans ces
systèmes de sous-traitance généralisée, le
salarié constitue la principale variable d’ajus-
tement pour gérer le paradoxe coût/délais.
2. Le salarié, grand oublié du dernier
kilomètre ?

Cet « oubli » renvoie à des questions
classiques dans le domaine du SCM,
1. Le Progrès, 7 décembre 2016.
notamment la responsabilité managériale
et éthique de l’entreprise pivot dans une
chaîne logistique étendue (Fabbe-Costes,
2005). Ces questions étaient jusqu’alors
réservées à la logistique amont : le sort des
salariés des usines de fabrication dans les
pays émergent est un défi bien connu pour le
SCM « durable » ; mais qu’en est-il du
livreur en charge du dernier kilomètre ? Les
données disponibles montrent que les
grands transporteurs (UPS ou Chronopost)
sont en position de force vis-à-vis des sous-
traitants chargés de l’acheminement final,
qui sont le plus souvent des TPE. Les sous-
traitants sont soumis à des contraintes de
coûts très fortes, qui les obligent à imposer
en retour à leurs salariés des conditions de
travail extrêmement pénibles (entre 17 et 20
clients par heure selon certains témoignages
de chauffeurs)1. Pourtant, à la différence des
salariés « invisibles » employés dans la
sous-traitance amont, le livreur est de facto
en charge de la relation de face à face avec le
client final. Le prestataire logistique du
dernier kilomètre apparaît donc aussi
comme un maillon important, car il véhicule
auprès du client final l’image de tout ou
partie la chaîne. Même s’ils sont juridique-
ment indépendants, les livreurs portent en
partie l’image de marque du donneur
d’ordre (DHL ou Chronopost) et le consom-
mateur associe l’attitude du livreur à l’image
du transporteur apparaissant sur sa
commande, voire à l’entreprise commercia-
lisant le produit. La satisfaction du client est,
dans ce contexte très concurrentiel, un enjeu
crucial, y compris pour les acteurs amont de
la chaîne. Pourtant, la pression mise sur les
délais et coûts de livraison incite certains
livreurs à des pratiques mal perçues par les
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clients (ex : non remise d’avis de passage,
visite fictive du livreur qui déclare le client
absent) qui augmentent le taux d’échec des
livraisons, aujourd’hui estimé entre 20 % et
40 % (Libeskind, 2015).
Ne retrouverait-t-on pas en partie
« l’étrange paradoxe » relevé dans la
grande distribution alimentaire, où la dégra-
dation du service devient un avantage
concurrentiel pour les enseignes (Filser et
Paché, 2006) ? Les auteurs montrent en effet
que le client de la grande distribution est
prêt à accepter une diminution de la qualité
du service logistique final (par exemple la
présentation en palettes dans le hard
discount) s’il s’y retrouve au niveau du
prix, autrement dit si le distributeur
optimise l’arbitrage entre qualité et coût.
Pour la logistique du dernier kilomètre, on
peut aussi se poser la question de savoir si
le client est prêt à une réduction de la
qualité de service pour peu que le produit
arrive à temps ? Autrement dit, peut-on
sacrifier les conditions de travail des
prestataires sur l’autel des délais, en pariant
que le client sera surtout sensible à ces
derniers ? Ce pari semble avoir été fait par
plusieurs prestataires, parmi les plus
importants qui sous-traitent l’essentiel de
l’acheminement final (DHL, Coliposte,
Chronopost).
3. Un oubli risqué…

Les recherches mettent pourtant l’accent sur
l’importance de l’engagement des salariés
dans la performance logistique globale. Plus
précisément, certains auteurs mettent en
évidence des facteurs clé de succès RH (best
practices) pour assurer cette performance
(Gowen et Tallon, 2003 ; Power et al.,
2001) : il s’agit de la formation continue
(développement des compétences en
matière d’adaptabilité, de communication,
de résolution de problèmes), de la qualité du
support managérial, et de mesures visant à
encourager le management participatif,
comme par exemple la prise en compte
des suggestions venant des opérateurs sur le
terrain. Les risques pour les donneurs
d’ordre d’ignorer les conditions de travail
des salariés de leurs prestataires apparais-
sent pourtant réels au niveau managérial,
juridique et réputationnel.
Au niveau managérial, la prestation de
service du dernier kilomètre présente plu-
sieurs caractéristiques qui réclament en
théorie de la part du salarié une réelle
implication. Les évolutions actuelles du
travail requièrent des facultés d’adaptation
et d’implication envers le client qui cadrent
tout à fait avec les exigences pesant sur les
livreurs. Or les conditions de travail et les
politiques de gestion de la main-d’œuvre
adoptées par les prestataires du dernier
kilomètre sont largement antinomiques avec
les trois conditions fondamentales de l’im-
plication des salariés (Thévenet, 2000) : le
sens (donner un sens à son travail), la
réciprocité (recevoir un soutien managérial)
et l’appropriation (posséder une marge
d’autonomie suffisante). Le résultat est
que les salariés peuvent très difficilement
s’impliquer, et encore moins véhiculer
l’image des acteurs de la chaîne logistique,
car leurs conditions de travail ne le
permettent pas. La qualité du service est
potentiellement impactée, ainsi que l’image
des donneurs d’ordre.
Au niveau juridique, plusieurs affaires
récentes ont touché des prestataires logisti-
ques de référence, comme par exemple La
Poste (centre de tri deNanterre),mise en cause
pour prêt illégal de main-d’œuvre dans la
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livraison de colis2. Le risque de réputation est
quant à lui associé à la médiatisation des
conditions de travail des prestataires (le
consommateur final peut par exemple être
lui-même témoin des conditions de travail des
livreurs, ce qui est rarement le cas dans la
logistique amont). La préoccupation pour la
« gestion du risque social de la chaîne
logistique » est bien documentée (Nicolas,
2018), mais elle est focalisée sur les
fournisseurs, et le sort des prestataires aval
n’apparaît pas encore comme un facteur de
risque important. Certains témoignages trou-
vent pourtant un écho médiatique. L’exemple
des « livreurs entrepreneurs » employés par
les plateformes Deliveroo ou Uber Eats, dont
la précarité et les difficultés sont aujourd’hui
connues, pourrait préfigurer des risques
réputationnels importants pour des entreprises
2. LSA.fr, 3 février 2018.
qui, au contraire d’Uber, mettent en avant la
qualité de leur engagement sociétal.
On constate finalement que l’efficacité et
l’intégration croissante des chaînes logistiques
s’accompagnent parfois d’une forme de dés-
intégration en matière de GRH et de manage-
ment (par le biais de sous-traitance en cascade).
Une logique d’uberisation dans la logistique du
dernier kilomètre, associée à un système de
notation extrêmement disciplinant (sur le
modèle des chauffeurs Uber) émerge progres-
sivement. Il s’agit sans aucun doute d’un défi
important pour une logistique durable. La
logique d’efficacité qui préside à l’optimisation
des chaînes logistique trouvera-t-elle finale-
ment ses limites devant la porte du consom-
mateur ? La grève et l’appel au boycott des
livreurs parisiens de la start-upDeliveroo à l’été
2018 préfigure sans doute cet enjeu.
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	2 Le salarié, grand oublié du dernier kilomètre ?
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