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Synthèse
Des enjeux multiples
Le dernier kilomètre concerne les flux depuis leur dernière agence de répartition jusqu’à leur
destination finale

Entreprise ou
Particulier

Chaîne logistique massifiée

Dernier km

Entreprise ou
Particulier

Ü

Dans le cadre de cette étude, nous avons centré l’analyse sur le maillon qui fait face aux enjeux stratégiques les plus
complexes : les flux de dernier kilomètre à destination des particuliers en zone urbaine, qu’ils soient livrés à domicile, en
point relais ou en consigne.

Ü

Cela englobe le marché du colis, volumineux et non-volumineux.

Ü

Sont exclus de notre étude les flux de dernier kilomètre entre agence de répartition et point de vente (réassort de
magasin et click & collect).
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Synthèse
Des enjeux multiples
Des flux protéiformes difficiles à rentabiliser : livrer de petites quantités à beaucoup de
destinataires…
• Un business model protéiforme : autant de configurations que d’attentes clients et de stratégies de
commercialisation (livraison à domicile, au bureau, à un autre lieu convenu sur rendez-vous, avec
installation pour les volumineux, en point relais, en consignes, en magasin…)
• Des modes non protocolés : les clients finaux ne sont pas toujours présents lors du passage du livreur :
70% des e-consommateurs redoutent de « rater le livreur »*

• En e-commerce, on observe une tendance à la multiplication d’envois de colis de plus en plus petits*, ce
qui complexifie les opérations logistiques et augmente les charges du transporteur

• Le dernier kilomètre sous la forme de livraison à domicile ou au bureau est difficile à rentabiliser,
car il n’est pas toujours possible de mutualiser le colis d’un destinataire avec d’autres colis présents
dans le camion.
è La réduction des coûts passe par une densification des livraisons par zones, l’objectif étant de faire le
moins de kilomètres/temps possible entre 2 points

• Le point relais ou la consigne permettent de davantage massifier : plus de colis à répartir sur moins
de points de passage.
è Ceci explique en partie le développement récent de « box » et consignes de la part des leaders du ecommerce, notamment Amazon
* = Source SIA Partners Décembre 2016
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