
Le secteur du transport fait 
partie des domaines d’ac-
tivité qui ont été les plus 
touchés par la crise liée 
au Covid-19 et, selon une 
note de Coface publiée en 
juillet, il pourrait ne retrou-
ver son niveau d’activité 
de fin 2019 qu’au dernier 
trimestre 2022 au niveau 
mondial. Il faut dire que les 
activités liées à la mobilité 
ont été particulièrement 
compliquées par les consé-
quences de la pandémie. Si 
bien qu’à fin 2020, le chiffre d’affaires des acteurs 
cotés pourrait s’être effondré de 32 % par rapport 
à l’année précédente, voire de 57 % en cas de 
deuxième vague au 3e trimestre.

LE TRANSPORT AÉRIEN PARTICULIÈREMENT 
TOUCHÉ PAR LA CRISE
Tous les sous-secteurs du transport, de passa-
gers et de marchandises, ont été impactés par 
la crise actuelle, bien que certains l’aient été bien 
plus que d’autres. Le segment du transport aérien 
de passagers est certainement le plus embléma-
tique de cette crise, avec une diminution de 75 % 
des vols commerciaux au niveau mondial entre 
les plus hauts et bas points de 2020 (respecti-

vement le 16 janvier et le 
22 avril). Une chute du tra-
fic qui s’est répercutée sur 
le fret puisque la majorité 
des marchandises sont 
transportées dans des vols 
passagers.

UNE CRISE  
QUI ACCENTUE 
DES DIFFICULTÉS 
PRÉEXISTANTES
En comparaison, le trans-
port maritime de mar-
chandises a connu une 

baisse de l’activité bien plus mesurée, même si la 
demande est restée inférieure à la normale post-
confinement. Enfin, la situation est plus contrastée 
pour le ferroviaire en fonction des géographies, 
notamment pour le fret. Le transport de passagers 
a été logiquement pénalisé par le confinement. 
En revanche, pour certaines liaisons, comme 
Europe-Chine, le transport ferroviaire de mar-
chandises a pris le relais de l’air ou de la mer.  
Au final, cette crise vient frapper des secteurs déjà 
fragilisés par un ralentissement du trafic, lié au tas-
sement de la croissance mondiale ainsi qu’à des 
crises touchant certains secteurs spécifiques, au 
premier rang desquels le retrait de la certification 
du Boeing 737 Max.

PAS DE RETOUR À LA NORMALE 
AVANT 2022 ?

L’ensemble des segments du transport international ont été fortement 
impactés par la pandémie, et le retour à un niveau d’activité similaire 

à celui de 2019 pourrait prendre plusieurs années.
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II

Médéric Gasse, cofondateur de Delivening

Comment en êtes-vous arrivés  
à la création de Delivening ?
Médéric Gasse : ni mon associé, ni 
moi ne sommes issus du milieu de la 
logistique et du transport. Nous nous 
sommes rencontrés à l’ESC Toulouse. 
Lui a ensuite travaillé dans la finance de 
marché à Londres tandis que j’ai été 
acheteur de matières premières dans 
l’industrie. Il s’avère que nous avons dé-
ménagé à peu près à la même période à 
Paris et que nous avons été confrontés 
aux mêmes difficultés, comme d’at-
tendre nos livraisons de mobilier toute 
la journée ou d’avoir à faire à des livreurs 
désagréables. Ces expériences nous 
ont montré qu’il était possible de faire 
quelque chose sur le créneau de la livrai-
son en soirée, d’où le nom Delivening. 
Nous avons alors réfléchi à un système 
nous permettant de pallier la congestion 
dans Paris en fin de journée et d’amélio-
rer la satisfaction client : une équipe avec 
un camion et deux scooters.

Quelles ont été les étapes  
de la création de l’entreprise ?
M. G. : lorsque nous avons créé l’entre-
prise en 2018, nous nous étions don-

nés 6 mois pour trouver nos premiers 
clients, et avoir réalisé les premiers 
tests. En fait, tout s’est déroulé plus 
vite car nous avons eu l’opportunité 
de tester ce système avec un maga-
sin Leroy Merlin dans Paris, deux mois 
après le lancement. Nous avons ainsi pu 
adapter notre système grâce à un retour 
d’expérience immédiat. Leroy Merlin a 
été convaincu par la qualité de service 
mais n’avait pas d’horaires possibles 
en soirée. Ils nous ont alors proposé 
de prendre en charge une partie de 
leur activité en journée sur un maga-
sin. Aujourd’hui, nous sommes montés 
à 4 magasins.

Avez-vous fait appel  
à des investisseurs ?
M. G. : non, nous nous sommes auto-
financés. Louis étant très financier et 
moi étant d’origine du secteur indus-
triel, plus opérationnel, nous avions 
deux pans du business. Nous avons pu 
nous construire avec deux visions diffé-
rentes mais complémentaires et démar-
rer notre activité en étant rentables dès 
la première livraison. Mais la recherche 
d’investisseurs est une question que 

« NOTRE SYSTÈME REMPLACE 
LE MODÈLE TRADITIONNEL »

L’essentiel du TRANSPORT

Delivening
Les techniciens 
clientèles, en 
scooter, se chargent 
de la livraison, la 
manutention et 
la relation client.

Médéric Gasse et Louis Leichtnam ont réinventé  
la livraison de meubles, électroménagers et canapés, 
avec la création de Delivening en 2018
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nous nous sommes posés et que nous 
nous posons encore régulièrement.

Comment fonctionne Delivening ?
M. G. : notre système remplace le mo-
dèle traditionnel de livraison du lourd et 
du volumineux (meubles, électromé-
nagers, cuisine…), avec un camion et 
deux hommes qui s’arrêtent à chaque 
adresse, qui montent dans les étages 
tout en laissant le camion en double 
file, font la manutention, etc. Le rythme 
qu’on leur demande dégrade logique-
ment leur savoir-être. Notre système, 
avec un camion et deux scooters élec-
triques, donc 3 personnes, permet de 
dissocier le transport et la livraison. Le 
chauffeur s’occupe du transport tandis 
que les techniciens clientèles, formés 
à la relation client, s’occupent, eux, de 
la manutention et de la remise chez le 
client, avec éventuellement le montage. 
Concrètement, le chauffeur arrive chez 
le 1er client, les techniciens clientèles dé-

chargent la marchandise et s’occupent 
de la monter à l’étage. En parallèle, le 
camion part directement vers l’adresse 
du 2e client. Cela laisse plus de temps 
aux techniciens de clientèle pour faire 
la manutention, vérifier que tout va bien 
avec le client, s’assurer de sa satisfac-
tion ou gérer d’éventuels problèmes. S’il 
y a un souci, l’un des deux peut appeler 
le dispatch pendant que l’autre rejoint 
le camion. Lorsque la livraison se passe 
bien, ils arrivent 9 fois sur 10 avant le 
camion à la prochaine adresse et 
peuvent donc se reposer ou préparer la 
livraison (vérification de la présence du 
client, préparation de l’accessibilité…). 
Ce confort de travail se répercute sur la 
qualité de service puisque nous avons 
un taux de satisfaction de 4,6/5.
Nous travaillons aujourd’hui avec une 
dizaine d’enseignes partenaires, uni-
quement sur l’Île-de-France, selon diffé-
rentes modalités : prise de rendez-vous 
directement par elles ou non, livraison 

III

FICHE D’IDENTITÉ

DÉNOMINATION

Delivening

ACTIVITÉ

Dernier kilomètre pour 
le lourd et le volumineux

NOMBRE DE TOURNÉES

Une douzaine par jour

NOMBRE D’ENSEIGNES 
PARTENAIRES

Une dizaine

NOMBRE DE SALARIÉS

Une quinzaine

Médéric Gasse et Louis 
Leichtnam, cofondateurs 
de Delivening
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à partir de leur entrepôt directement ou 
depuis nos agences…

Quels sont vos avantages 
compétitifs par rapport  
à vos concurrents ?
M. G. : le premier est la qualité de ser-
vices et la satisfaction client, qui sont au 
centre de notre modèle. À côté, nous 
proposons le tracking par SMS, avec 
signature sur smartphone, prise de pho-
tos et évaluation par mail ou SMS. Des 
services qui sont devenus des must-
have et que nous proposons depuis 
le début. Un de nos éléments différen-

ciants, c’est la prise 
de rendez-vous par 
SMS ou par mail 
et la possibilité de 
reprogrammer sim-
plement la livraison 
par ces mêmes 
canaux, ce qui dé-
charge l’enseigne 
et évite les appels 
entrants chez nous.

Notre force est notamment de déchar-
ger au maximum nos clients et de leur 
fournir les informations les plus com-
plètes : certains clients reçoivent, par 
exemple, tous les soirs un rapport auto-
matique sur les livraisons. Pour cela, les 
équipages remontent l’information dans 
le système informatique et font aussi 
un debrief avec le dispatch. Le prix fait 
aussi partie de nos avantages compé-
titifs. Certes, le système à 3 personnes 
génère plus de charges, mais la produc-

tivité est aussi plus importante : 45 % 
de livraisons en plus par rapport au sys-
tème « classique ». Nous faisons plus de 
tours avec un même équipage, ce qui 
nous permet de baisser les prix auprès 
de notre clientèle et d’être compétitifs 
tout en faisant de la livraison qualitative.

Quels sont vos projets pour  
les prochaines années  ?
M. G. : nous avons 3 grands projets 
à court terme. Nous allons ouvrir plu-
sieurs entrepôts en périphérie de Paris 
d’ici début 2021, ce qui va permettre 
d’être extrêmement efficaces en termes 
de rotation. Nous croyons aux relais 
aux portes de Paris plutôt qu’aux relais 
urbains ou périurbains. Nous sommes 
soutenus par la Région Île-de-France 
qui nous a accordé une subvention 
de 400 K€ dans le cadre d’un appel 
à manifestation d’intérêt. Le deuxième 
projet s’est concrétisé le 3 septembre 
avec l’ouverture d’un point-retrait dédié 
aux objets volumineux en partenariat 
avec l’enseigne Habitat. Aujourd’hui, 
notamment depuis le Covid-19, les 
comportements changent, par exemple 
vis-à-vis de la livraison. L’idée est de 
tester l’appétence pour cette offre, qui 
n’existe pas aujourd’hui, et développer 
des services complémentaires. Enfin, 
nous avons un 3e projet, pour l’instant 
confidentiel, pour aller plus loin dans la 
baisse des émissions de carbone, au-
delà de la baisse de l’encombrement 
de la route que notre système permet 
déjà. Nous espérons pouvoir commu-
niquer dessus mi-2021. Nous n’avons 
pas aujourd’hui de projets concrets 
sur l’ouverture de nouvelles villes, mais 
nous en discutons. Plus les zones sont 
congestionnées, plus notre système est 
efficace. Mais l’objectif sera de se déve-
lopper en partenariat avec un client.

IV
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« BAISSER LES PRIX AUPRÈS 
DE NOTRE CLIENTÈLE ET ÊTRE 
COMPÉTITIFS TOUT EN FAISANT  
DE LA LIVRAISON QUALITATIVE. »

Le système avec un 
camion et deux scooters 
permet d’augmenter 
l’efficacité de 45 %.
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L’essentiel du BTP

V

L’année 2019 a enregistré un nouveau record pour le transport 
routier de voyageurs librement organisé. En effet, si le tissu sectoriel 
s’est encore contracté l’année dernière avec le rachat d’Eurolines 
par Flixbus et celui de Ouibus par Blablabus, l’activité a, elle, encore 
progressé. La fréquentation a dépassé les 10 millions de personnes 
transportées sur l’année, soit 15 % de plus que l’année précédente 
(les chiffres utilisés correspondent à la fourchette basse des données 
fournies par l’Arafer).

LE BOND DE L’ACTIVITÉ DOIT ÊTRE NUANCÉ 
PAR LA HAUSSE LIMITÉE DES RECETTES
Moins positif, cette hausse ne s’est traduite que par une crois-
sance de 1,6 % des recettes. En cause, une baisse de plus de 7 % 
de la recette moyenne pour 100 passagers-km, et ce malgré une 
hausse importante du taux d’occupation. Cette baisse des recettes 
moyennes peut s’expliquer par les politiques promotionnelles prati-
quées par les acteurs, notamment Blablabus, qui malgré la reprise 
des activités de la filiale de la SNCF, peut être considéré comme 
un nouvel entrant sur le marché. On observe également une légère 
baisse de la part des liaisons radiales, plus longues, au profit des 
liaisons inter-régionales et infra-régionales.

UNE PREMIÈRE ANNÉE DE BAISSE DU TRAFIC  
EN PERSPECTIVE ?
L’année 2020 devrait vraisemblablement être la première année de 
repli de l’activité. Si les transports aériens et, surtout, ferroviaires 
ont pu continuer à assurer un service minimum, les autocars sont 
complètement restés à l’arrêt de mi-mars à mi-juin. Et même après 
le déconfinement, le marché peine à redémarrer faute de demande : 
mobilité plus limitée des Français, peur de rester dans un espace 
confiné, durée plus longue des trajets qu’en train ou en avion… 
Les perspectives pour le reste de l’année sont donc peu encoura-
geantes. Alors que les grands acteurs nationaux étaient optimistes 
quant au retour à la rentabilité après plusieurs années dans le rouge, 
cet horizon devrait être encore repoussé…

Le marché a connu une nouvelle année 
record en 2019. Mais les perspectives 
sont moins positives pour 2020.

AUTOCARS MACRON : QUID DE 2020 
APRÈS DES ANNÉES RECORD ?

DES CONSÉQUENCES AUSSI 
SUR LE TISSU SECTORIEL

Le Covid-19 est déjà venu à bout 
d’un opérateur historique, Eurolines. 
Flixbus a, en effet, placé l’entité, 
reprise l’année précédente, en liqui-
dation judiciaire.
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Juridique

Conjoncture

LE COMBINÉ RAIL-ROUTE RENFORCÉ PAR LA CRISE ?
Le Groupement national des 
transports combinés a fait un 
état des lieux chiffré de la si-
tuation du transport combiné 
rail/route post-confinement fin 
juin. Et l’optimisme est de mise, 
compte tenu des bons résultats 
des enquêtes de satisfaction 
auprès des chargeurs inter-
rogés. Le groupement a ainsi 
indiqué que le taux de satis-
faction sur la qualité de service 
avait atteint 98 % pendant la 
période (chiffres cités par Actu 
Transport Logistique). Certes, 
le secteur a bénéficié d’un 

contexte particulier : réduction 
forte du trafic ferroviaire pas-
sager permettant de donner la 
priorité au fret et absence de 
plages travaux. 
Un contexte qui ne devrait, on 
l’espère, pas se reproduire. 
Mais il faut noter que le niveau 
de satisfaction des chargeurs 
avait déjà progressé en 2019 
et que ces derniers voyaient 
le rail-route, avec le rail-fleuve, 
comme le domaine du combiné 
ayant les meilleures perspec-
tives de développement.
Alors que le combiné rail-route 

est parvenu à gagner des 
clients pendant le confinement, 
notamment dans l’e-com-
merce, l’enjeu va désormais 
être de maintenir le niveau de 
services dans des « conditions 
normales  », tout en montant 
progressivement en charge. 
Un effort qui sera notamment 
soutenu par la coalition 4F qui 
a récemment présenté un plan 
de soutien et de développe-
ment du fret ferroviaire au gou-
vernement, envisageant un tri-
plement du transport ferroviaire 
combiné à l’horizon 2030.

Innovation

DES ENTREPÔTS DANS LES SITES RATP ?
Le groupe RATP a lancé le 1er  juillet un appel 
d’offre pour développer des « Espaces urbains 
de distribution ». Le groupe propose à des entre-
prises ayant des activités de logistique de proxi-
mité en Île-de-France d’occuper une partie de 
ses 150 hectares de bâtiments industriels, par 
exemple ses centres bus pendant 
la journée, quand ceux-ci sont 
vides. Au total, 5 800 m2 seraient 
disponibles.
L’objectif est de répondre à une 
demande croissante du secteur 
des transports et de la logistique 
de proximité et de générer de nou-
veaux revenus. 
En effet, le e-commerce prend de 
plus en plus de place, et les exi-
gences concernant les délais de 
livraison se renforcent. Dans le 
même temps, les contraintes crois-
santes de circulation en ville rendent 

nécessaire l’essor de relais urbains pour faire le 
transfert entre poids lourds et véhicules légers, ain-
si que pour stocker et préparer les commandes. 
Or, compte tenu des tensions sur le foncier dans 
les grandes villes, en particulier en Île-de-France, 
l’offre de la RATP pourrait se révéler très attractive !
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Environnement

LE TRM VEUT PLUS DE CLARTÉ 
SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le transport routier européen a transmis un papier d’alerte 
en mai aux décideurs européens, au moment où ceux-ci 
entamaient le vote du « Green Deal », les encourageant « à 
adopter une approche pragmatique selon laquelle des incita-
tions économiques appropriées doivent être introduites tout en 
assurant une concurrence loyale au-delà des frontières ». Les 
fédérations nordique, allemande et française de la profession 
ont réclamé une feuille de route et un cadre contraignant pour 
la transition technologique verte. En somme : des règles géné-
rales, claires et harmonisées au niveau européen concernant 
les sources d’énergie. Elles déclarent que « le secteur du trans-
port routier, principalement composé de PME, doit connaître 
précisément le chemin à suivre afin de faire les bons inves-
tissements et de participer 
efficacement à l’écologisa-
tion de la société ». Elles 
ont également rappelé 
que de nombreuses entre-
prises, dont beaucoup de 
petites entités, ont déjà fait 
des efforts importants pour 
réduire leurs émissions.

Fiscalité

TAXES SUR LE GNR : UNE « RELANCE À DEUX VITESSES » ?
Prévu dans la loi de finances pour 2020, la sup-
pression progressive de l’avantage fiscal sur le 
GNR (gazole non routier) a finalement été repor-
tée. Une décision qui a provoqué une levée de 
bouclier chez les organisations professionnelles 
du transport routier car le gouvernement refuse 
dans le même temps d’accorder un report sur 
la hausse de la fiscalité sur le gazole routier au 
1er janvier 2022. Celles-ci soulignent une injustice 
dans cette décision qui va profiter aux entreprises 
des travaux publics et du transport frigorifique tan-
dis que celles du transport routier (hors frigori-
fique) vont subir une hausse des taxes, donc une 

dégradation de leur compétitivité et/ou de leurs 
performances financières. 
Elles pointent, par ailleurs, le fait que le report de 
la hausse de la fiscalité sur le GNR va représenter 
pour le Trésor Public un coût de 700 M€ pour 
le seul BTP, tandis que le coût ne serait que de 
140 M€ pour le gazole professionnel. Les trois 
organisations professionnelles ont été plus loin 
dans leurs critiques, qualifiant cette mesure de 
« relance à deux vitesses qui traduit au moins 
un certain amateurisme, au pire l’absence totale 
d’une vision stratégique de la politique des trans-
ports en France ».

Ferroviaire
LA COALITION 4F 
PRÉSENTE UN PLAN 
DE SOUTIEN AU FRET 
FERROVIAIRE
Créée en début d’année, la coalition 4F 
(Fret ferroviaire français du futur), 
qui rassemble les transporteurs 
ferroviaires, les opérateurs du combiné 
rail-route, les prestataires ferroviaires, 
les associations professionnelles et 
SNCF Réseau, a fait un pas en avant 
dans sa stratégie de développement du 
fret ferroviaire. Le 25 juin, elle a présenté 
au ministre en charge des Transports 
un plan de soutien et d’investissement 
visant à doubler la part modale du rail 
dans le fret, de 9 % aujourd’hui à 18 % 
en 2030. Ce plan s’articule en deux 
parties : des mesures immédiates liées 
aux infrastructures et d’amélioration 
de la compétitivité et un programme 
d’investissement à l’horizon 2030. Ce 
programme ambitieux nécessitera 
12 Md€ d’investissement et 200 M€ 
d’aides par an.

VII

PA
U

LA
P

H
O

TO

Actualité

4e trimestre 2020 - 



VIII

- 23,0 %
L’évolution des livraisons de 
carburants (gazole + super) sur 
les 4 premiers mois de 2020 par 
rapport à la même période l’année 
précédente.

SOURCE : INSEE

- 15,2 %
La baisse du chiffre d’affaires 
dans les transports et 
entreposage au 1er semestre 2020 
par rapport à la même période 
l’année précédente.

SOURCE : INSEE

- 26,8 %
L’évolution des immatriculations 
de poids lourds neufs au 
1er trimestre 2020 par rapport 
à la même période l’année 
précédente.

SOURCE : INSEE

- 16,2 %
L’évolution des immatriculations 
de poids lourds d’occasion au 
1er trimestre 2020 par rapport 
à la même période l’année 
précédente.

SOURCE : INSEE

CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES  
DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

CHIFFRE D’AFFAIRES EN VALEUR DU SECTEUR  
DES TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE  
(indice base 100 en 2010, données cvs-cjo)

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE CLIMAT DES AFFAIRES  
DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 

(indice moyen base 100 depuis 1989)

SOURCE : INSEE, DERNIÈRES DONNÉES DISPONIBLES AOÛT 2020

SOURCE : INSEE, DONNÉES CVS-CJO* Non disponible

546 545 484 554 400

DéfaillancesCréations

T1 2019 T1 2020 T2 2020T2 2019 T3 2019 T4 2019

22 585 21 662
19 979 19 286

17 095

20 386

ND*

SOURCE : INSEE, MOYENNES MOBILES 3 MOIS, DERNIÈRES DONNÉES DISPONIBLES MAI 2020
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