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cette communication, nous considérons le transport ferroviaire comme une innovation. A partir
d’une revue de la littérature de l’innovation et du choix des modes de transport, nous étudions
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LES DÉTERMINANTS DU CHOIX DES MODES DE TRANSPORT MASSIFIES PAR 

LES PRESTATAIRES SERVICES LOGISTIQUES : LE CAS DU TRANSPORT 
FERROVIAIRE 

 

Abstract : Un défi particulier de la transition énergétique concerne le développement des 

modes de transport massifiés tels que le transport ferroviaire. La viabilité du modèle 

économique de ces modes de transport requiert qu'un nombre suffisamment grand d'entreprises 

prennent la décision de convertir leur mode de fonctionnement et d'utiliser ces modes de 

transport (ou que des volumes suffisants soient expédiés). Or, le transport est souvent organisé 

par les PSL. Dans cette communication, nous considérons le transport ferroviaire comme une 

innovation. A partir d'une revue de la littérature de l'innovation et du choix des modes de 

transport, nous étudions les déterminants du choix du transport ferroviaire par les PSL.  

 
Mots clé : Décision, déterminants, transport, ferroviaire, innovation, adoption.  

 

Introduction 
Si la logistique bénéficie souvent d'approches pluridisciplinaires, il est un domaine propre aux 

sciences de gestion, celui de la décision. Or, la transition climatique en cours requiert que des 

décisions soient prises par les entreprises du secteur pour choisir des modes de production de 

service plus vertueux (McKinnon 2003). En dépit du développement de politiques publiques, 

de la création d’infrastructures nouvelles et de l’émergence d’innovations technologiques ou 

organisationnelles (i.e. Bärthel et Woxenius 2014), la réalisation concrète de la transformation 

repose sur des décisions d’entreprises, elles-mêmes enchâssées dans les relations inter-

organisationnelles des chaînes logistiques auxquelles elles contribuent.  
Dans ce contexte, un défi particulier concerne le développement des modes de transport 

massifiés tels que le transport ferroviaire pour offrir la possibilité aux décideurs de choisir un 

mode de transport autre que routier. La viabilité du modèle économique de ces modes de 

transport requiert qu’un nombre suffisamment grand d’entreprises prennent la décision de 

convertir leur mode de fonctionnement et d’utiliser ces modes de transport (ou que des volumes 

suffisants soient expédiés). Pour mieux utiliser les infrastructures émergentes et les viabiliser, 

la conversion doit être assez massive dans une échelle de temps assez courte. Or, en dépit des 

innovations émergentes, le transport ferroviaire, qui fonctionne généralement en configuration 

multimodale rail-route est difficile à comprendre et potentiellement coûteux. D’une manière 

générale, jusqu’à récemment, le train n’était pas une solution viable en dessous d’une distance 



 

2 
 

parcourue de 500km, mais des solutions sur courte distance et flexibles émergent (Riessen et 

al. 2015 ; Zhu, Crainic, et Gendreau, 2014) qui devraient favoriser la mise en œuvre de la 

transition. La très faible utilisation du rail aujourd’hui peut freiner l’adoption des nouveaux 

services. En outre, ce sont les prestataires de services logistiques (PSL) qui devront in fine 

adopter ces nouveaux modes de transport. Or, leur encastrement dans des chaînes logistiques 

peut complexifier la décision de conversion. En dépit d’une préoccupation environnementale 

croissante chez les dirigeants, la concrétisation du changement reste à réaliser.  

Pour mieux appréhender les conditions du développement du transport ferroviaire, cette 

communication propose d’investir la question des déterminants de l’adoption du transport 

ferroviaire par les PSL. Compte tenu de son taux de pénétration très faible en France, ce mode 

est inconnu pour un grand nombre d’opérateurs ou bien utilisé dans des champs d’activités très 

étroits. Il faudrait donc que les PSL adoptent un mode de transport peu exploité, bonifié par la 

définition d’offres de services nouvelles et imaginer des usages nouveaux pour le ferroviaire. 

Nous proposons donc de traiter la sélection du transport ferroviaire/multimodal par les PSL 

comme l’adoption d’une innovation. Au plan théorique, nous proposons de combiner les 

apports complémentaires du modèle d’adoption de l’innovation de Rogers (1995) et de la 

littérature relative aux choix des modes de transport. Cet amalgame nous permet de construire 

une grille de lecture des variables potentiellement importantes dans la conception d’un service 

ferroviaire en vue de sa diffusion et de déterminer les facteurs organisationnels qui affecteront 

le rythme d’adoption de l’innovation. Après avoir affiné la grille au cours d’entretiens 

exploratoires, nous appliquons notre grille à un échantillon de PSL et produisons des résultats 

qui confirment à tout le moins que le développement du ferroviaire est associé aux termes 

d’environnement et d’innovation.  

 

1. L’ADOPTION D’UN MODE DE TRANSPORT ALTERNATIF DANS LA 

CHAINE LOGISTIQUE 
 
Parce qu’il ne va pas de soi de concevoir le transport ferroviaire comme une innovation, nous 

développons d’abord cette idée avant de recourir à la littérature relative à l’innovation et aux 

choix de modes de transport.  

1.1. Appréhender les transports alternatifs comme des innovations 
 

Le transport routier, très dominant en France comme en Europe, représentait en 2018 près de 

90% des tonnes-kilomètres parcourues au niveau national, une part en constante augmentation. 
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Derrière la faible part des transports ferroviaire et par voie d’eau dans le transport national, il 

faut comprendre que seuls un petit nombre d’opérateurs, gérant principalement des 

marchandises en vrac sur de longues distances, utilisent ces transports alternatifs. Les 

marchandises conteneurisées ou palettisées sont très majoritairement transportées en camion. 

À l’inverse de la route, qui bénéficie d’un large réseau, le fer et le fleuve ne connectent 

directement qu’un nombre de destinations limitées, dépendantes des infrastructures (Frémont 

et al. 2008). Un service complet de livraison induit l’organisation d’un pré et d’un post-

acheminement routier dont le coût est relativement plus élevé que le coût du transport longue 

distance. Par rapport au transport routier, le transport ferroviaire est généralement combiné au 

transport routier, ce qui induit une « rupture de charge » (manutention liée au changement de 

mode de transport) coûteuse. L’utilisation de plusieurs modes de transport, les transferts de 

responsabilité d’un opérateur à l’autre induisent également une perte de visibilité et de contrôle 

sur les flux qui ne favorise pas leur adoption.  En dépit des efforts réalisés dans le transport 

routier pour en réduire l’impact environnemental, les pouvoirs publics soutiennent la mise en 

œuvre des transports alternatifs à la fois pour l’organisation de la logistique urbaine (Behrends, 

2012, Beyer et Verhaeghe 2013) et pour le transport ordinaire (Frémont, Franc et Slack 2008).  

 
Graphe 1 : Parts de marché en tonnes-kilomètres des différents modes de transport en France, 1984-2018 

(source des données : INSEE) 

 

La réalisation de la transition souhaitée nécessite cependant l’élargissement de l’utilisation de 

ces modes de transport à de nouvelles cibles telles que le conteneur ou la marchandise palettisée. 

En outre, compte tenu de leur modèle économique, qui nécessite des volumes importants, la 

promotion des modes de transport alternatifs à la route implique de convaincre un grand nombre 

de prestataires logistique, qui utilisent la route comme une routine, de modifier leur routine 
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pour utiliser le rail ou le fleuve lorsque cela est possible. Le développement de services de 

navettes fréquentes, y compris sur des courtes de distances pourrait favoriser le changement.  

Du point de vue de la théorie de l’innovation, on sait que le rythme de diffusion d’une 

innovation varie dans le temps, en suivant habituellement une courbe en forme de S. Mais les 

chercheurs observent d’importantes variations dans les rythmes d’adoption de différentes 

technologies, ce qu’ils lient entre autres à l’environnement institutionnel qui favorise certaines 

innovations au détriment d’autres innovations (Hall et Khan 2003). Gellman (1986) par 

exemple, explique que le développement du rail aux Etats Unis a été freiné en raison de la 

règlementation fédérale (service public) qui a supprimé toute incitation à innover et à 

développer de nouveaux services. La durée du processus de diffusion d’une technologie dépend 

du nombre d’utilisateurs potentiels qui retardent leur décision d’adoption, ce qui est observé 

dans le transports ferroviaire. En France, le projet d’augmenter le taux de pénétration du 

ferroviaire permet de prévoir une augmentation du rythme de diffusion après changement de 

l’environnement institutionnel. Les non utilisateurs du rail qui avaient retardé leur adoption 

pourraient désormais prendre une décision favorable à son usage en raison d’une modification 

du rapport coûts/bénéfices et de l’introduction d’offres performantes. Bien que l’usage du rail 

ne soit pas nouveau, les non utilisateurs ne le connaissent pas et les nouveaux services qui sont 

associés au rail pour favoriser son adoption sont définitivement nouveaux (desserte urbaine du 

fret, systèmes de navettes, automatisation de la rupture de charge). L’adoption du transport 

ferroviaire, en dépit de son ancienneté peut donc être interprétée comme l’adoption d’une 

innovation. L’offre revêt de la nouveauté pour ces usagers comme pour les anciens utilisateurs 

ainsi que l’exige la théorie de l’innovation.  

 

1.2. L’adoption du transport ferroviaire, une lecture croisée des littératures 
relatives au choix modal et à l’adoption d’une innovation 

 

Pour construire notre modèle de recherche, nous relisons la littérature relative aux choix 

modaux et au choix du transport ferroviaire au travers du spectre de la théorie de l’adoption de 

l’innovation.  

1.2.1. Les déterminants de l’adoption 
 

Les déterminants de l’adoption définis par Rogers (1995) sont très opérationnels et restent 

d’actualité. Ils concernent d’abord les caractéristiques perçues du produit : l’avantage relatif 
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perçu de l’innovation par rapport aux autres offres disponibles, sa compatibilité avec les 

valeurs, l’expérience et les besoins de l’acheteur, sa simplicité d’appréhension et d’usage, sa 

testabilité et son observabilité.  

Si le choix d’un mode de transport a un impact direct sur la performance de la chaîne logistique, 

ce choix ne résulte pas toujours d’une approche rationnelle. Les différentes options disponibles 

ne sont pas toujours analysées ni les coûts totaux associés à l’usage des différents modes (Mc 

Kinnon 1989). La décision d’achat de transport peut être considérée comme celle d’un produit 

quelconque (Kim et al. 2016) et la perception du mode de transport par le décideur revêt une 

importance particulière. Les déterminants du choix d’un mode de transport par un expéditeur 

telles qu’elles apparaissent dans la littérature sont :  le coût du transport, la fiabilité du délai de 

livraison, le temps de trajet, les problèmes liés à la qualité de service (pertes de produits, 

produits endommagés), les considérations relatives au marché du donneur d’ordre et les 

considérations propres au transporteur (McGinnis 1990 ; Murphy et Hall 1995 ; Evers et al. 

1996), la fréquence et la flexibilité (Bolis et Maggi 2003) avec l’avènement du juste-à-temps, 

le type de marchandise transportée (Jiang et al. 1999; Gunn 2001; Rich et al. 2009, Kim et al. 

2016), la distance et l’empreinte carbone (Chang et Thai 2017). La hiérarchie des critères varie 

dans le temps et les critères prioritaires à une époque se trouvent dégradés dans la période 

suivante. Si le coût du transport est toujours pris en compte dans la décision, ce n’est pas 

toujours le plus important (Murphy et Hall 1995 ; Kim et al. 2016). Il est surclassé par des 

critères de fiabilité ou de délai de transport. Ces trois critères de fiabilité, de délai et de coût 

apparaissent comme les plus importants. La hiérarchie des critères varie également suivant le 

type de marchandise considéré. C’est dire que l’avantage relatif du transport ferroviaire et sa 

compatibilité avec les besoins et valeurs du décideur peuvent être mesurés à l’aune de ces 

différents critères qui varieront dans le temps et en fonction de l’activité poursuivie. 

L’inadéquation de l’offre par rapport à ces critères entraîneront l’apparition de freins à l’achat.  

Concernant plus spécifiquement le transport ferroviaire, l’importance du volume transporté est 

un critère d’adoption essentiel. Mais les auteurs notent aussi que la conception de l’offre de 

service elle-même, avec de faibles fréquences et une organisation multimodale qui augmente 

les risques perçus, freine l’adoption (Kim et al. 2014 ; Kim et al. 2016). Lors de la réalisation 

d’entretiens exploratoires, il est apparu en effet pour certains opérateurs français que le 

ferroviaire était perçu comme plus risqué car, en cas d’arrêt du train, il est impossible de 

récupérer la marchandise et d’intervenir. Le prestataire logistique est otage du service 

ferroviaire davantage que de la route. Plus généralement, la complexité du processus serait un 

frein à l’adoption d’un mode de transport (Twede 1992) dès lors que la chaîne logistique doit 
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permettre une circulation fluide de la marchandise. Un autre enjeu considérable relatif à 

l’adoption du ferroviaire concerne la forte prégnance du transport routier dont la compétitivité 

et la flexibilité rassurent les opérateurs. Kim et al. (2016) proposent que le biais de status quo 

qui conduit les opérateurs à conserver leurs habitudes n’est pas seulement lié à la faible 

attractivité du ferroviaire mais à d’autres facteurs tels que la difficulté à s’approprier de 

nouveaux processus (apprentissage) et la complexité perçue de l’usage du mode de transport. 

Dans leur étude ils n’étudient cependant pas ces facteurs. Enfin, dans le contexte de ce travail, 

il nous semble que la volonté de décideurs de mettre en œuvre une stratégie d’innovation ou 

une stratégie environnementale pourrait favoriser la compatibilité d’une offre ferroviaire avec 

les valeurs de l’entreprise. L’enjeu de l’adoption du ferroviaire semble donc s’articuler autour 

de l’avantage relatif par rapport au transport routier, des questions de compatibilité liées au 

fonctionnement historique du ferroviaire et des questions de complexité perçue. Quant à la 

testabilité et à l’observabilité de la performance ferroviaire, compte tenu du faible taux 

d’adoption et de la réputation actuelle des services ferroviaires, il est vraisemblable qu’elles 

contribuent à freiner l’adoption. L’information sur les nouveaux services développés pourrait 

alors jouer un rôle important (voir infra).   

 

1.2.2. L’impact de la chaîne logistique comme système social sur 

l’adoption du transport ferroviaire 
 

La configuration du système social au sein duquel l’innovation doit être adoptée affecte la 

probabilité et le rythme de l’adoption (Rogers 1995). Le système social est un ensemble d’unités 

reliées entre elles et engagées ensemble dans la résolution de problèmes pour réaliser un but 

commun. Les membres du système social sont des individus, des groupes informels, des 

organisations ou des sous-systèmes complets. Le partage d’un objectif commun conduit les 

membres à coopérer. Le système social affecte ainsi la diffusion en fonction de la structure 

sociale et de communication qui y prévaut, de l’existence, en son sein, de normes de 

comportement, de l’existence et du rôle de leaders d’opinion ou d’agents de changement, des 

modes de décision qui prévalent.  

 

a) La chaîne logistique comme système social 
 

Les chaînes logistiques qui connectent les acteurs les uns aux autres dans un ensemble 

hiérarchisé peuvent être appréhendées comme un système social dans lequel des normes 
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peuvent prévaloir et des leaders d’opinion ou agents de changement émerger, par exemple pour 

ce qui concerne les changements à réaliser dans la perspective de la transition énergétique. Au 

sein de ce système social, bien que les chargeurs en soient souvent appréhendés comme les 

leaders, de nombreux travaux académiques ont montré l’autonomisation importante de certains 

prestataires de services logistiques (PSL) pour ce qui concerne les décisions relatives à 

l’organisation des flux. Les différentes catégorisations des PSL à partir de la fin des années 

1990 (Berglund et al. 1999 ; Hertz et Alfredsson 2003 ; Fulconis et al. 2011) en sont une 

démonstration. Cela suppose qu’ils sont en mesure de prendre les décisions de choix modal. 

Au-delà de l’autonomie acquise par la montée en compétence des PSL, il faut noter que la 

décision en matière de transport est une prérogative de certains PSL tels que les 

commissionnaires en transport (organisateurs de transport), à qui les chargeurs confient leurs 

flux et qui sont expéditeurs en leur nom propre auprès des transporteurs qu’ils choisissent. 

Enfin, le métier récent du transport combiné, qui regroupe les opérateurs dédiés à l’organisation 

du transport multimodal comprend principalement des transporteurs qui se sont convertis au 

transport multimodal. Les différents prestataires logistiques peuvent donc, de manière 

relativement autonome, adopter le transport ferroviaire. Les promoteurs du rail soulignent 

d’ailleurs que le rail aura besoin de toutes les conversions1. Les études mentionnées 

précédemment, relatives aux choix des modes de transport, mis à part Kim et al. (2014), 

s’intéressent pourtant peu à la décision des prestataires. Cette perspective est d’autant plus 

intéressante que les travaux sur l’adoption des technologies de l’information dans la chaîne 

logistique dressent globalement des schémas hiérarchiques d’adoption. L’existence de schémas 

de décision inversés dans le cadre du transport serait une nouveauté.   

 

b) Le mode de décision dans le système social 
 
Il apparaît donc que les PSL peuvent être des leaders dans le système social « chaîne 

logistique » pour favoriser l’adoption du transport ferroviaire. Néanmoins, l’objectif commun 

des participants à la chaîne logistique étant de satisfaire les clients (Mentzer et al. 2001, Flint 

et al. 2005), y compris au plan environnemental, la décision est vraisemblablement affectée par 

la prise en compte des conditions d’exercice et des exigences des clients. Cette dimension a été 

notée précédemment (§1.2.1.) dans la référence au marché du client, mais sans cependant faire 

référence à la manière dont la décision est prise. Or, il est utile, pour identifier les leviers du 

                                                           
1 Conférence SITL 2019 
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changement, de comprendre le processus de prise de décision. Pour Rogers (1995) en effet, la 

décision peut être collective, optionnelle ou autoritaire. Compte tenu de la configuration de la 

chaîne logistique, la prise par le PSL d’une décision collective requiert la prise de décision en 

accord avec le client et tous les partenaires, y compris les responsables de service du prestataire 

qui s’approprient les enjeux des partenaires dans la décision. Une décision autoritaire, à 

l’inverse, serait prise par le dirigeant/ PSL sans égards pour ses partenaires. Plutôt que de faire 

référence à la décision optionnelle, il est possible de faire référence à une décision hybride pour 

rendre compte de l’interaction du prestataire avec son client. Ainsi, nous aurions une gradation 

entre trois types de décisions plus ou moins coopératives au sein de la chaîne.  

Les interdépendances au sein de la chaîne logistique complexifient donc la construction de la 

décision de changement modal. Outre les facteurs objectifs ou subjectifs qui seront pris en 

compte (§1.2.1.), qui pourrait/voudrait prendre les décisions relatives à un changement de mode 

de transport ? Comment cette décision est-elle prise ?  

 

2. CONCEPTION DE LA RECHERCHE ET METHODOLOGIE 
 

Pour renseigner la question des choix et du changement de modes de transport par les PSL, 

nous avons donc retenu comme cadre de la recherche le modèle d’adoption de Rogers, adapté 

à l’aide des travaux relatifs aux choix d’un mode de transport pour rendre compte des conditions 

de l’adoption du transport ferroviaire. Pour alimenter notre réflexion, nous disposions aussi 

d’un projet concret de développement d’un nouveau service ferroviaire. Ce projet ne concerne 

dans un premier temps que le transport de conteneurs complets et donc, seule cette unité de 

transport a été considérée pour notre échantillon. A partir de la lecture croisée de la littérature 

et d’entretiens exploratoires conduits auprès de différents prestataires logistiques qui nous ont 

permis de compléter notre grille, nous avons construit un questionnaire qui a été ensuite diffusé 

auprès de responsables d’affaires chez les PSL (dirigeants, responsables de services, de marché, 

organisateurs du transport) français.  

 

2.1. Cadrage de la recherche, construction du questionnaire et diffusion  
A l’issue de la revue de la littérature, l’adoption de l’innovation ferroviaire dépend des 

caractéristiques du transport ferroviaire au regard des attentes/pratiques des décideurs (avantage 

relatif, compatibilité), y compris en termes de volume, d’usage du transport routier et de 

sécurité. Le rôle du système social a été pris en compte de différentes manières. Conformément 

aux facteurs identifiés par Rogers, le processus global pouvait être influencé par la diffusion 
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d’information parmi les adoptants potentiels, ou les stratégies poursuivies par les acteurs 

décideurs ou influents. Les questions proposées portaient ainsi 1) sur les caractéristiques 

générales de l’entreprise (transport de conteneurs, métier exercé, volume), 2) Sur le mode de 

décision lors du choix/changement de modes de transport, 3) Sur les exigences/attentes en 

matières de transport (critères de choix a priori), y compris les services complémentaires, 4) 

Sur les freins à l’adoption du ferroviaire, 5) la stratégie poursuivie et 6) Sur la capacité à adopter 

l’innovation ferroviaire envisagée dans le projet qui a servi de support à nos réflexions. La 

dernière question proposée était en effet : « une offre qui vous permettrait de desservir 

directement les entrepôts de vos clients par voie ferroviaire serait-elle de nature à intéresser 

votre entreprise ? » (question à échelle). La plupart des items soumis aux répondants 

proposaient une échelle de Likert de 1 à 5 (Likert 1932).  L’échelle de Likert est en effet souvent 

mobilisée pour mesurer des opinions ou des attitudes en fonction de la perception des 

répondants. Ce type de question limite également les possibilités d’interprétation de part et 

d’autre (Stacey 1995). De plus, ces échelles permettent de structurer les opinions entre elles et 

d’évaluer la position des sujets en fonction de cette structure. Le questionnaire a été généré sous 

Sphinx, rendu attractif et facile à renseigner, puis diffusé aux professionnels par internet. Parmi 

les réponses reçues, nous avons exclu les réponses provenant d’acteurs institutionnels et nous 

sommes concentrés sur les réponses de 57 PSL n’utilisant pas ou peu le transport ferroviaire, 

proposant une activité de transport (2PL, 3PL, transporteurs) et transportant des conteneurs.  

 

2.2. Données collectées et traitement  
 

Pour traiter nos données qualitatives dans cette démarche exploratoire, nous avons procédé à la 

construction d’un modèle d’équations structurelles. Cette méthode est utilisée pour étudier des 

phénomènes complexes qui dépendent de nombreux facteurs, éventuellement en interaction les 

uns avec les autres, en marketing notamment (Reinartz et al. 2009). Nous avons utilisé la 

méthode PSL (Partial Least Squares) en mode réflexif. Bien que la méthode soit exigeante, elle 

correspond bien à une démarche exploratoire et de construction théorique (Wold 1985) et 

permet d’obtenir des résultats satisfaisants y compris avec des échantillons faibles (Fernandes 

2012 ; Reinartz et al. 2009). Dans notre cas, un échantillon de 40 aurait été acceptable. Enfin, 

la démarche permet de simplifier un ensemble de données complexe pour mettre en évidence 

les phénomènes essentiels. L’objet de la recherche étant d’expliquer le choix du ferroviaire et 

des nouveaux services ferroviaires, les variables latentes représentées par les variables 

manifestes expliquent le projet d’adoption. Pour obtenir nos résultats, nous avons donc codé 
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nos variables numériquement. Pour les questions utilisant l’échelle de Likert, le codage s’est 

fait de 1 (très peu important) à 5 (très important). Les variables binaires (oui/non, cité/non cité 

par exemple), traitées séparément statistiquement, ont été codées selon un format « 0 = non » 

et « 1= oui ». Deux analyses factorielles multiples ont été conduites pour les jeux de données 

Likert et les données binaires. Ces analyses nous ont permis de vérifier la robustesse des 

variables latentes (Cronbach >0,8). La présence de ces deux types de variables a néanmoins été 

une  contrainte dans la construction du modèle final (Graphe 1). Le modèle proposé explique 

40% de la variance observée dans l’échantillon.  

 
Graphe 1 : Modèle d’équation structurelle pour l’échantillon de PSL dont les transporteurs 

faiblement utilisateurs (57 réponses exploitées). 

 
Encadré 1 : Equations structurelles du modèle 

 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 

Les résultats produits montrent la pertinence du modèle utilisé pour améliorer notre 

connaissance des conditions d’adoption d’un mode de transport en général et du transport 

ferroviaire en particulier.  Ils permettent aussi de révéler l’homogénéité de comportement de la 
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population des PSL, en dépit de leurs différents métiers, pour ce qui concerne les conditions 

d’adoption du transport ferroviaire et d’en déduire des perspectives de développement futur.   

 

3.1. Les freins à l’adoption et les opportunités de développement du ferroviaire 
 

Le premier constat qui ressort de notre analyse est celui de l’importance des freins à l’adoption 

du transport ferroviaire qui à eux seuls expliquent l’essentiel de la question de l’adoption dans 

notre modèle. Ce lien fort suggère que si on parvenait à lever les freins, le ferroviaire pourrait 

être adopté par les acteurs interrogés. Le modèle final retient certains items évoqués dans la 

revue de la littérature (complexité du ferroviaire, horaires de livraison non conformes) qui 

confirment que le ferroviaire est perçu comme complexe et d’une flexibilité insuffisante. Cette 

complexité perçue est sans doute liée en France à la lenteur et aux retards d’acheminement. 

Mais cela signifie aussi qu’une amélioration de la flexibilité par l’augmentation du nombre de 

services, ou la simplification de la prise en charge, favoriseraient l’adoption. Le critère de 

« présence de services logistiques » avait été évoqué lors des entretiens exploratoires que nous 

avons menés et supposait que le service ferroviaire propose des services logistiques au départ 

et à l’arrivée, tels que le stockage, ou le dépotage des conteneurs, la palettisation. En l’absence 

de ces services, les opérations à réaliser contraignent le mouvement des marchandises. Il y a là 

aussi une opportunité de développement du ferroviaire par la création de services associés. Ces 

différentes améliorations pourraient permettre de lever le sentiment que « le ferroviaire n’est 

pas adapté » pour l’entreprise concernée, au point parfois de ne même pas être proposé aux 

clients dans le portefeuille de services. Un argument important à cet égard est que « les clients 

ne sont pas prêts », ce qui confirme le fait que dans la chaîne logistique, les décisions sont prises 

en relation avec les maillons suivants et la demande. Cet argument est d’autant plus légitime 

que nos résultats montrent qu’une décision autoritaire ne favorise pas l’adoption du transport 

ferroviaire.  

Les attentes des PSL déterminent très peu la décision d’adoption, mais l’étude permet de faire 

émerger des éléments précis de la demande. Les propositions du questionnaire étaient 

nombreuses avec la régularité, la fiabilité, la souplesse, la rapidité, l’écologie, l’économie…Les 

critères qui ressortent de l’analyse sont liés à l’usage et au service : facilité de chargement, 

simplicité d’utilisation et possibilité d’avancer la marchandise dans la perspective d’une date 

de livraison non encore définie (postponement). Les autres attentes des personnes interrogées 

sont de pouvoir expédier de gros volumes, ce qui correspond bien à l’offre ferroviaire et de 

bénéficier de régularité.  
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Enfin, un résultat intéressant concernant l’adoption du ferroviaire est que le comportement du 

transporteur, du 2PL ou du 3PL ne diffèrent pas radicalement, ce qui suggère d’une part une 

homogénéité de vues au regard de ce mode de transport qui est indicateur d’une forme de 

normalisation des acteurs des chaînes logistiques qui tiennent tous un même discours. En dépit 

de métiers différents et de conditions d’exercice différentes, les acteurs expriment globalement 

les mêmes attentes et les mêmes freins. D’autre part, ces différents acteurs pourraient 

éventuellement adopter le ferroviaire.  

 

3.2. Le mode de décision associé à la diffusion d’un nouveau mode de transport 
 

Dans notre échantillon de PSL, une décision autoritaire apparaît contre-productive pour 

favoriser l’adoption des nouveaux services ferroviaires en construction. Au contraire, un 

processus de décision hybride ou collectif est favorable à l’adoption de l’innovation. Ce résultat 

souligne à nouveau l’interdépendance des acteurs dans la chaîne logistique et la complexité de 

réalisation de la transition. Finalement, le prestataire investira le ferroviaire en général, en 

accord avec son client. Il n’y aurait donc pas de schéma inversé d’adoption dans lequel les PSL 

pourraient adopter une solution de manière tout à fait autonome. Davantage qu’un schéma 

hiérarchique de diffusion, le client apparaît néanmoins dans ces résultats plutôt comme un 

référent dont on tient compte dans la prise de décision, d’autant que le rail n’a pas encore fait 

ses preuves. Cela rappelle la nécessité pour diffuser le ferroviaire d’agir aussi sur les chargeurs 

pour qu’ils incitent leurs prestataires à choisir le ferroviaire. Il faut donc informer et 

communiquer en différents points de la chaîne logistique pour opérer la transformation. 

L’engagement des PSL dans une stratégie environnementale, ou une stratégie d’innovation, 

devrait faciliter néanmoins le processus de diffusion de l’innovation. Les stratégies 

environnementales et d’innovation sont fortement corrélées chez nos répondants en lien peut-

être avec les autres bouleversements en cours dans le domaine du transport (normes, énergie, 

législation dans les villes). Si la relation n’est pas significative dans le modèle, il semble qu’il 

puisse y avoir une relation entre la mise en œuvre de ces stratégies environnementales et 

d’innovation et l’émergence d’un comportement plus collectif ou d’échange avec les 

partenaires. C’est ce que proposent différents auteurs travaillant sur l’innovation dans le 

domaine de la logistique (Hakansson and Persson 2004 ; Chapman et al. 2003 ; Flint et al. 

2005 ; Gellman 1986). La perception de telles stratégies dans leur entreprise par les adoptants 

tend à favoriser l’intention d’adopter le nouveau service ferroviaire. 
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3.3.Le niveau d’information perçu et l’intention d’adopter 
 

L’idée que le niveau d’information des répondants sur le ferroviaire pouvait affecter leur 

déclaration d’intention en nuançant notamment les freins à l’adoption est classique depuis 

Rogers (1995). Les travaux réalisés sur les effets de l’information montrent que celle-ci peut 

avoir un impact négatif ou positif sur l’adoption suivant le contenu véhiculé. A l’évidence, les 

répondants informés des offres ferroviaires n’ont pas reçu suffisamment d’informations 

positives. La relation n’est pas significative, mais la corrélation entre le niveau d’information 

et les freins est négative, ce qui indique que l’information tend à accroître la perception des 

freins. Cette remarque indique que l’adoption du ferroviaire devra passer par une campagne de 

revalorisation qui permettra, faute d’observation et de testabilité éventuelle des innovations à 

venir, de réduire les freins et de modifier les perceptions.  

 

CONCLUSION  
 

Dans le contexte de la transition énergétique, nous nous sommes engagés dans une évaluation 

de la capacité des prestataires logistiques à adopter le transport ferroviaire et des facteurs qui 

pourraient les conduire à modifier leur comportement. Une grille de lecture de cette question a 

été construite à partir de la littérature relative à la théorie de l’innovation et des travaux 

précédents concernant l’adoption des transports. Les résultats montrent que la méthode est 

pertinente. Au plan théorique, nous apportons une méthode pour traiter la question du choix 

modal dans un contexte de transition. Ce modèle peut être dupliqué pour différents types de 

marchandises, auprès de différentes cibles, y compris les chargeurs. Au plan managérial, nos 

résultats sont riches de propositions d’amélioration de l’offre ferroviaire. Ils éclairent aussi le 

processus de choix, même si la littérature en logistique pouvait laisser présager ces résultats et 

la nécessité de changer l’image du ferroviaire.  

Ce travail reste cependant exploratoire et comporte des limites relatives notamment à la taille 

de l’échantillon. Une autre limite concerne l’évolution attendue de l’offre ferroviaire et donc 

des critères d’adoption qui peuvent rendre nos résultats partiellement caducs avec le temps. Il 

n’y avait pas cependant en France d’étude de cette nature, ni de diagnostic qui oriente les 

décideurs publics et privés dans l’action.   
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