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Les prix du transport restent élevés à cause de la faible capacité 

La vingt-cinquième édition de l’Indicateur du Marché du Transport par Capgemini Consulting et 
Transporeon étudie la dynamique du marché du transport européen  

 
Saint Germain en Laye, la Défense, le 17 novembre 2015 – La vingt-cinquième édition de 

l’Indicateur du Marché du Transport (IMT) par Transporeon et Capgemini Consulting révèle que 

les prix du transport ont baissé de 4,1% au 3
ème

 trimestre 2015 par rapport à ceux du 2
nd

 trimestre 

2015. 

 
Principales conclusions du rapport 

 L'indice des prix a diminué de 4,1 % au 3
ème

 trimestre 2015 pour atteindre 100.6. 

 Au 3
ème

 trimestre 2015, l'indice diesel a diminué de 5,4 % pour atteindre un indice de 85.8. Ceci 

est la plus faible valeur de cet indice lors de ces six dernières années. 

 Malgré le faible indice diesel, l'indice de prix se maintient à un niveau élevé. Ceci est dû au faible 

indice de capacité. 

 Ce dernier a augmenté et se trouve à un niveau de 77.5 (+14,4 %). Toutefois, l'indice de capacité 

au 3
ème

 trimestre 2015 était inférieur de 10,5 % à celui du 3
ème

 trimestre 2014 (indice 86.6). 

 Par rapport au niveau de l'indice de l'année précédente (indice 99.4), au 3
ème

 trimestre 2014, 

nous pouvons constater que l'indice de prix est supérieur de 1,2 %. 

 

Erik van Dort, « Supply Chain Director » chez Capgemini indique : « Ce trimestre, nous remarquons la 

hausse habituelle de la capacité qui apparaît généralement au 3
ème

 trimestre. Cependant, la baisse des 

prix entre le 2
ème

 et le 3
ème

 trimestre de 4,1% est plus importante que celles observées les précédentes 

années. Ceci est probablement dû au fait que le prix du diesel a atteint le prix le plus bas de ces 6 

dernières années. » 

 

Peter Förster, « Managing Director » de Transporeon, ajoute : « Les mois de juillet et août, dont l’activité 

pendant les vacances est traditionnellement faible, ont apparemment un double impact : sur les prix du 

transport et sur la capacité, menant les prix à la baisse et la capacité à la hausse. Cependant, nous 

avons observé une hausse liée à l’activité quotidienne ainsi qu’aux prix du transport depuis septembre. 

Cette évolution va certainement se confirmer avec le début de la période de Noël et son activité au 

dernier trimestre de 2015 ». 
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Plus de détails sur l’Indicateur du Marché du Transport sur http://www.transportmarketmonitor.com 
 
 
L’indicateur du Marché du Transport par Transporeon et Capgemini Consulting est une 
publication trimestrielle ayant pour objectif de suivre les dynamiques du marché du transport.  
Le but de l’Indicateur du Marché du Transport est de fournir un aperçu de l'évolution des prix du 
transport, et d'autres dynamiques du marché du transport pour les décideurs logistiques et autres 
groupes d'intérêt. Il s'agit d'une initiative conjointe de Transporeon et Capgemini Consulting. L'indicateur 
est basé sur les données de la plateforme logistique Transporeon sur laquelle les chargeurs soumettent 
leurs besoins en transport à leurs partenaires de transport préférés sur une base quotidienne. Anonyme, 
l'information est délivrée par la plateforme et analysée par Capgemini Consulting. Il en résulte des indices 
mensuels qui sont publiés sur une base trimestrielle. 
 
A propos de Capgemini  
Fort de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des leaders 
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2014 un 
chiffre d’affaires de 10,573 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les 
solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats 
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est 
propre, la « Collaborative Business Experience

TM
 », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le 

« Rightshore
®
 ». 

 
Plus d’informations sur : www.capgemini.com 
 
Rightshore

®
 est une marque du groupe Capgemini 

 
A propos de Capgemini Consulting  
Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 

Leader dans la transformation des entreprises et des organisations, Capgemini Consulting aide ses 

clients à concevoir et mettre en oeuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance et de leur 

compétitivité. La nouvelle économie numérique est synonyme de ruptures mais aussi d’opportunités. Les 

3 600 consultants de Capgemini Consulting travaillent avec des entreprises et des organisations de 

premier plan pour les aider à relever ces défis en menant à bien leur transformation numérique. Pour en 

savoir plus sur nous : www.capgemini-consulting.com ou @CapgeminiConsul 

 
A propos de Transporeon  

La plateforme logistique Transporeon connecte les chargeurs industriels et distributeurs avec les 
transporteurs et leurs chauffeurs. Transporeon optimise et accélère les processus logistiques par accès 
Software-as-a-Service (SaaS). Transporeon permet de réduire les coûts d'expédition et de fret, tout en 
minimisant les temps d'attente lors du chargement et du déchargement. Actuellement, la plateforme 
TRANSPOREON met en relation plus de 1 000 chargeurs industriels et distributeurs, plus de 55 000 
transporteurs et plus de 150 000 utilisateurs issus de 100 pays. La plateforme et le service client sont 

disponibles en 23 langues.  
 

Plus d’informations sur : www.transporeon.com. 

http://www.transportmarketmonitor.com/
http://www.capgemini.com/about/how-we-work/the-collaborative-business-experiencetm
http://www.capgemini.com/about/how-we-work/rightshorer
http://www.capgemini.com/
http://www.capgemini-consulting.com/
https://twitter.com/CapgeminiConsul

