
 

  Levier 2 :  

  Grandes entreprises des 
  transports de demain 
 

 

 

 

Les multinationales exercent une énorme influence dans les transports. La logistique, le transport maritime et les 

ports sont tous aux mains d’une poignée de grandes entreprises. Dans l’aviation et les transports urbains, des 

multinationales agressives sont en rapide expansion. Dans certains cas, ce sont des sociétés externes au secteur qui 

dictent la loi en matière de conditions de travail des personnels des transports, par exemple les enseignes de la 

grande distribution en ce qui concerne les transports routiers. 

 
Les technologies et structures de l’économie mondiale évoluent, la hiérarchie des multinationales des transports 
aussi. L’ITF a identifié certaines grandes entreprises qui, selon elle, façonneront l’avenir du secteur. 

 

On dénombre 4 sociétés actives au niveau mondial dans la logistique : Deutsche Post DHL, Fedex, UPS et XPO. 
Deutsche Post DHL est le plus grand fournisseur de services logistiques au monde. Présent dans 220 pays, ce groupe 
possède d’importants réseaux pour la distribution de colis, le courrier express, la logistique contractuelle et le transport de 
fret. Deutsche Post DHL se concentre sur des domaines de croissance clés comme le commerce en ligne, et les pays en 
forte expansion comme l’Inde et la Chine. 

 

Les clients, notamment les enseignes de la grande distribution, ont un impact majeur sur le secteur de la logistique. 
Dans beaucoup de cas, ce sont eux qui, au final, sont responsables de la course à la concurrence qui tire les conditions 
de travail vers le bas. 

 

L’émergence de sociétés de commerce en ligne comme Amazon illustre concrètement l’évolution des rapports de 
force avec les clients. De plus en plus, ces sociétés possèdent les capitaux qui leur permettent de gérer elles-
mêmes leurs opérations logistiques. Par exemple, en 2014, Amazon a ajouté 21 nouveaux sites logistiques à son 
réseau mondial, qui en totalise désormais 173. Les centres de distribution et de logistique d’Amazon sont de plus en 
plus souvent gérés par sa filiale interne Amazon Transport & Logistics (ATL). Par ailleurs, Amazon a acquis 
60 avions-cargos de type Boeing 767 et a lancé ses propres opérations de fret aérien en Amérique du Nord et en 
Europe. Et en janvier 2016, Amazon China s’est inscrite auprès de la Commission maritime fédérale américaine 
pour s’implanter en tant que transitaire aux États-Unis. 

 

Maersk Line, MSC, CMA CGM et COSCO contrôlent près de la moitié du marché mondial du transport maritime de 
conteneurs. La faillite de Hanjin Shipping en 2016 a révélé les pressions qui continuent de peser sur de nombreuses 
sociétés de transport maritime depuis la crise financière de 2008, et les leaders du marché conforteront probablement 
leur position. Maersk Line devrait voir sa part de marché mondiale grimper à 18 % après le rachat de son rival Hamburg 
Sued. AP Moller-Maersk demeure la première société maritime mondiale. 

 

Les ports connaissent eux aussi une mainmise des grands acteurs du secteur. Hutchinson Port Holdings, APM 
Terminals (qui appartient à Maersk), PSA International et DP World manutentionnent à eux quatre 40 % des 
conteneurs dans le monde. Des sociétés plus modestes comme ICTSI déploient des plans de croissance agressifs. 
Les opérateurs internationaux prédisent une expansion portuaire dans toutes les grandes régions du monde. 

 

Dans l’aviation, les tendances régionales sont lancées par des compagnies à bas prix comme Ryanair, et au niveau 
intercontinental par des compagnies comme Emirates et Qatar Airways. Ryanair est la plus grande compagnie 
« low cost » en Europe et l’un des moteurs du nivellement par le bas du secteur aérien, employant des pilotes et 
équipages de cabine sous contrat zéro heure et recourant à de complexes stratagèmes fiscaux. Ryanair fait 
aujourd'hui concurrence aux compagnies historiques dans les grands aéroports européens, par exemple à Francfort. 
Les compagnies du Golfe comme Qatar Airways conjuguent subventions publiques et conditions de travail 
restrictives pour concurrencer les compagnies historiques sur les grandes destinations internationales. 

 

Des sociétés comme Uber ouvrent la voie à la croissance sans précédent de multinationales des transports urbains. 
Leur recette ? Investir massivement dans les nouvelles technologies et dégrader à grande échelle les droits 
fondamentaux des travailleurs. Uber a levé 15 milliards d’USD de capitaux à ce jour, mais est régulièrement accusée 
d’enfreindre les réglementations sur le salaire minimum et ce, partout dans le monde. 
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