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Résumé 

 

La mondialisation, le développement accéléré des échanges internationaux ainsi que 

l’accroissement des tensions concurrentielles contribuent à l’apparition de nouveaux besoins 

en termes de gestion des activités logistiques chez les industriels et les distributeurs. Ces 

besoins sont à l’origine de l’émergence des prestataires de services logistiques (PSL) dont le 

rôle n’a cessé de se conforter dans les chaînes logistiques notamment à travers l’élargissement 

de leurs systèmes d’offre. Incités par les développements simultanés de l’offre et de la 

demande, les prestations et les compétences des PSL ont évolué de manière concomitante 

pour répondre aux exigences des clients en termes de gestion des activités logistiques. C’est 

dans cette perspective et sur la base d’une revue de la littérature en la matière que la présente 

contribution cherche à étudier la relation entre le Système d’offre des PSL et la performance 

logistique. En d’autres termes, il s’agit de proposer et à discuter  un modèle conceptuel 

permettant de relier les composantes du système d’offre des PSL à la performance logistique 

des activités externalisées. 

 

Mots clés : Externalisation logistique, Prestataires de Services Logistiques (PSL), Système 

d’offre du PSL, Performance logistique. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Depuis le début des années 1990, les pratiques mondiales d’externalisation logistique se sont 

amplifiées, accusant une croissance annuelle moyenne de 10% (Sohail et Sohal, 2003). Tout 

récemment, l’enquête conduite par Langley (2013) relève que 65% des chargeurs font recours 

aux services de prestataires logistiques (PSL) pour la gestion de leurs activités logistiques. 

Alors que l’industrie de la prestation logistique en Europe et en Amérique du Nord est arrivée 

à maturité. D’autres régions connaissent un fort développement des pratiques 

d’externalisation logistique, notamment, l’Asie pacifique et l’Amérique latine qui ont 

enregistré, respectivement, un taux de croissance, entre 2010 et 2011, de 21% et 44% 

(Langley, 2013).  

A l’origine de cet engouement pour l’externalisation logistique, les stratégies de recentrage de 

certains industriels et distributeurs (chargeurs) sur leur « cœur de métier ». En effet, en 

cherchant à se désengager des activités jugées périphériques et à externaliser tout ou partie de 

leurs activités logistiques (Barthélemy, 2007 ; Dornier et Fender, 2007), les chargeurs ont 

favorisé l’émergence des PSL et donc la naissance de nouveaux acteurs spécialisés dans la 

maîtrise des flux physiques et d’informations associés tout au long des supply chain.  

Les facteurs motivant les chargeurs à externaliser leurs activités logistiques sont nombreux. 

Ils se rattachent à des préoccupations de réduction des coûts, d’amélioration de performance 

et de renforcement de l’avantage concurrentiel des entreprises chargeurs (Barthélemy, 2007). 

Pour répondre aux exigences de leurs clients, les PSL n’ont cessé d’élargir leur offre de 

services qui va, aujourd’hui, des activités basiques de transport et de stockage, aux services 

complexes à forte valeur ajoutée tel que le co-packing, le tracking et le tracing. Parallèlement 

à l’élargissement de leurs services, les PSL ont développé des compétences qui leurs 

permettent de mieux servir les chaînes logistiques et de répondre aux exigences de leurs 

clients en termes de flexibilité, réactivité et d’innovation (Kaciou, 2010 ; Liu et Lyons, 2011).  

Plusieurs recherches se sont intéressées à cerner les contours de l’industrie de la prestation 

logistique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord (Van Laarhoven et al, 2000 ; Sohail et 

Sohal, 2003 ; Lieb et Bentz, 2005a,b). D’autres recherches ont tenté d’investiguer la relation 

entre les composantes du système d’offre des PSL et leur performance. En faisant recours aux 

méthodes de structuration, Lai (2004) propose une classification des PSL en quatre catégories 

selon leur offre de services (traditional freight forwarders ; transformers, full service 

providers ; nichers) et démontrent qu’à chaque catégorie de PSL correspond un niveau de 

performance différent. Liu et Lyons (2011) ont évalué la relation entre l’offre de services des 

PSL et leur performance opérationnelle et financière. Les résultats de cette étude soulignent 

que les PSL qui proposent une offre variée et élargie ont tendance à avoir une meilleure 

performance opérationnelle et que celle-ci impacte positivement et significativement leur 

performance financière. Yeung (2011) dans une recherche portant sur 150 entreprises 

exportatrices qui externalisent une partie de leurs activités logistiques démontre que suivant 

leur orientation vers des PSL proposant des services basiques ou à forte valeur ajoutée, 

l’avantage concurrentiel de ces entreprises et leur performance à l’export se trouvent 

influencés.  

En s’intéressant à la relation entre les compétences managériales et la performance Shang et 

Marlow (2005) ont développé et testé un modèle qui met en relation trois compétences à 

savoir la maîtrise des systèmes d’information, le benchmarking et la flexibilité avec la 



 

3 
 

performance logistique et financière. Les résultats de cette étude indiquent que les 

compétences relatives à la maîtrise des systèmes d’information améliorent la performance 

logistique des chargeurs et impactent indirectement leur performance financière. Dans le 

même ordre d’idées, Shang (2009) a investigué la relation entre les compétences d’intégration 

et d’apprentissage organisationnel chez des transitaires internationaux basés en Taiwan et leur 

performance opérationnelle et financière. Les résultats de cette étude montrent que les 

compétences d’apprentissage organisationnel renforcent la performance financière de ces 

acteurs. 

Si les résultats de ces études mettent en évidence la relation entre l’offre en services et les 

compétences des PSL avec leur performance opérationnelle et/ou financière, force est de 

constater, qu’à notre connaissance, aucun auteur ne s’est intéressé à combiner les trois 

construits dans un seul modèle. L’objectif principal de notre recherche est donc de développer 

un modèle conceptuel qui permettrait d’évaluer la relation entre les composantes du système 

d’offre des PSL la performance des activités logistiques externalisées.  

A la lumière de ces travaux nous avons relevé d’une part, que les résultats des études mettent 

en évidence la relation entre l’offre en services et les compétences des PSL avec leur 

performance opérationnelle et/ou financière, néanmoins nous avons remarqué qu’aucun 

auteur ne s’est intéressé à combiner les trois construits dans un seul modèle conceptuel. 

D’autre part,  nous avons constaté une carence quant au nombre, jusqu'a aujourd'hui très 

limité des travaux ayant intégré les pays en développement dans leur terrain d'investigation. 

C’est dans ce cadre que l’objectif principal de notre recherche est donc de développer un 

modèle conceptuel qui permettrait d’évaluer la relation entre les composantes du système 

d’offre des PSL la performance des activités logistiques externalisées dans un pays en 

développement en l’occurrence le Maroc.  

Pour réaliser cet objectif, nous avons organisé la présente contribution autour de trois points : 

au préalable nous allons traiter la définition du concept d’externalisation logistique avec un 

éclairage théorique permettant de comprendre les facteurs déterminants le recours à cette 

pratique managériale (1). Ensuite, nous allons étudier le système d’offre des PSL en termes de 

services logistiques proposés et de compétences managériales développées (2). Enfin, nous 

allons examiner le concept de performance logistique au regard de trois construits, celui 

d’efficacité, d’efficience et de différenciation (3).  

1. L’externalisation logistique : cadre théorique et conceptuel 

L’externalisation touche, aujourd’hui, de plus en plus des activités proches du « cœur de 

métier » de l’entreprise. Si l’externalisation d’activités périphériques ou supports comme les 

services généraux, la paie, la comptabilité ou la maintenance est un phénomène bien établi, 

nous pouvons remarquer que ce mouvement s’étend à des activités stratégiques comme la 

logistique, l’informatique, la recherche et développement, les télécommunications, etc. 

(Barthélemy, 2007). 

Pour appréhender le phénomène de l’externalisation logistique, les chercheurs en sciences de 

gestion ont mobilisé plusieurs approches théoriques, notamment la théorie des coûts de 

transaction et celle basée sur les ressources et les compétences.   

 



 

4 
 

1.1.  Le concept de l’externalisation logistique 

Au un plan conceptuel, la définition du concept d’externalisation a fait l’objet de définitions 

nombreuses et variées. Le concept a été souvent considéré comme synonyme à d’autres 

concepts plus anciens, comme la sous-traitance et l’impartition, bien que ces concepts soient 

différents de celui de l’externalisation. Barthélemy (2007) définit l’externalisation comme « le 

fait de confier une activité et son management à un fournisseur ou un prestataire extérieur 

plutôt que de la réaliser en interne ». Selon l’auteur, trois éléments essentiels caractérisent 

l’externalisation : a) l’activité est préalablement assurée par le donneur d’ordre, b) l’activité 

externalisée s’accompagne fréquemment d’un transfert d’actifs, c) la relation entre le donneur 

d’ordre et le prestataire est une relation de long ou moyen terme.  

Quant à l’externalisation logistique, elle est défini par Bask (2001, p. 474) comme 

« l’ensemble des relations entre les interfaces de la supply chain et le prestataire de services 

logistiques, où l’offre logistique varient des activités basiques aux activités personnalisées, 

dans une relation à moyen ou à long terme et dans un objectif d’efficacité et d’efficience ». 

Comme le soulignent Delfmann et al. (2002, p. 204), il s’agit donc de confier à des 

entreprises qui « exécutent des activités logistiques pour le compte d’entreprises tiers » tout 

ou une partie de son processus logistique dans un objectif de performance. 

La décision d’externalisation peut être appréhendée sous l’angle de plusieurs approches 

théoriques. Néanmoins, les plus mobilisées dans la littérature sont la théorie des coûts de 

transaction (TCT) et celle basés sur les ressources et compétences (RBV, Ressource Based 

View).  

1.2.  La théorie des coûts de transaction 

Inspirée des travaux de Coase (1937) et essentiellement développée par Williamson (1975, 

1979, 1981, 1985), la théorie des coûts de transaction considère que toute transaction entre 

deux partenaires (chargeur-PSL dans notre cas) crée des coûts spécifiques. Ces coûts sont 

qualifiés de coûts de transaction. Ils intègrent les frais de recherches du prestataire (ou coûts 

d’information), les coûts de négociation et de conclusion des contrats ainsi que les coûts de 

contrôle afférents au management et au suivi du contrat signé (Williamson, 1985). Pour la 

TCT, la forme de gouvernance à adopter (hiérarchie, marché ou une forme hybride) doit 

correspondre aux caractéristiques de la transaction à coordonner. Celles-ci sont au nombre de 

quatre : la spécificité des actifs, l’incertitude de la transaction, la fréquence de la relation et la 

facilité d’évaluation du prestataire1. La spécificité des actifs (physiques ou des ressources 

humaines) renvoie au « degré auquel un actif peut être redéployé à des usages alternatifs et 

par des utilisateurs alternatifs sans le sacrifice de la valeur productive » (Williamson, 1989, 

p. 142). Dans ce cas, il est prescrit que les actifs fortement spécifiques doivent être maintenus 

en interne afin d’éviter tout risque de dépendance vis-à-vis du prestataire pouvant l’inciter à 

l’adoption de comportements opportunistes. Lorsque le niveau d’incertitude est élevé la TCT 

postule en faveur de l’intégration verticale, comme la forme organisationnelle la plus 

pertinente. En logistique, deux formes d’incertitude peuvent se manifester : l’incertitude 

« interne » correspondant aux difficultés rencontrées par un chargeur à définir ses besoins 

futurs en matière de gestion des activités logistiques (Stank et Maltz, 1996) ; et l’incertitude 

« externe » relative à la complexité croissante du contexte institutionnel et réglementaire, la 

mondialisation des marchés avec une nouvelle organisation du travail et une culture différente 

(Sohail et Sohal, 2003). La fréquence rend compte du degré de répétitivité de la relation. La 

                                                           
1
 Attribut intégré par Williamson en 1991.  



 

5 
 

TCT préconise d’externaliser les transactions récurrentes. Dans ce cas, les parties prenantes 

ont intérêt à mettre en œuvre des routines qui limitent les coûts de recherche d’un partenaire, 

de négociation, de définition des biens et services externalisés, etc. Enfin, la facilité 

d’évaluation du prestataire doit aussi être prise en compte dans la décision d’externalisation. 

En effet, lorsque la performance d’un prestataire est difficile à mesurer, il est recommandé 

d’internaliser la transaction. Inversement, l’externalisation serait possible lorsque l’entreprise 

a une bonne connaissance du fonctionnement et des performances de l’activité externalisée et 

qu’il lui est facile d’évaluer son prestataire. 

1.3.  L’approche par les ressources et les compétences 

Dans le cadre de l’approche par les ressources et les compétences, la forme de gouvernance à 

adopter pour la gestion d’une activité, dépend des ressources et des compétences qu’elle 

implique. L’entreprise ne possédant pas nécessairement toutes les ressources et les 

compétences dont elle a besoin pour assurer sa pérennité, cherche à combler se manque en 

choisissant entre trois solutions : a) développer ces ressources et compétences en interne 

(croissance organique) ; b) racheter une entreprise qui dispose de ces ressources et 

compétences (croissance externe) ; c) recourir à l’externalisation (Bartelemy et Donada, 

2007). L’externalisation peut donc se présenter comme un moyen rapide d’accéder à des 

ressources et des compétences non développées en interne. 

L’approche par les ressources et les compétences intègre dans son raisonnement les questions 

fondamentales de l’avantage concurrentiel et du cœur de métier de l’entreprise. Plusieurs 

chercheurs ont montré que l’externalisation d’activités périphériques qui ne correspondent pas 

au cœur de métier de l’entreprise et de ce fait ne contribuent pas fortement à son avantage 

concurrentiel permettent à celle-ci d’accroître sa performance globale (Quinn et al., 1990 ; 

Quinn et Hilmer, 1994). L’externalisation de telles activités présente un double intérêt : le 

premier direct, matérialisé par la baisse des coûts et l’amélioration de la performance grâce au 

recours à des prestataires spécialisés et le second indirect, matérialisé par la réallocation des 

ressources financières économisées dans le cœur de métier ce qui augmente la performance 

globale de l’entreprise (Conner et Prahalad, 1996). En outre, la décision d’externalisation 

d’une activité peut être justifiée par l’écart entre la performance réelle et la performance 

souhaitée. En effet, l’entreprise fait recours à l’externalisation pour combler le différentiel de 

performance (performance gap) entre les services internes et le meilleur prestataire du 

marché, ce qui lui permet d’accéder à des ressources et des compétences souvent difficiles à 

accumuler en interne (Barthélemy, 2007). L’objectif principal n’étant plus la réduction des 

coûts de productions et de transaction mais plutôt la création de valeur au niveau de 

l’ensemble de l’entreprise.   

2. Evolution métier et système d’offre des PSL 

La multiplication des démarches d’externalisation logistique entreprises il y a quelques années 

par certains industriels et distributeurs a permis l’essor d’un nouveau type d’acteur, le PSL. 

Son rôle central dans les chaînes logistiques modernes n’a cessé de se conforter notamment à 

travers l’élargissement de son système d’offre. Comme le souligne Fulconis et al. (2011, p. 

68) on entend par système d’offre du PSL « l’ensemble de métiers, de compétences et de 

ressources mis en œuvre pour répondre aux besoins des chargeurs ». En effet, l’offre des PSL 

a évolué, en allant des activités basiques de transport de marchandises et de stockage, à la 

mise en œuvre de services complexes à forte valeur ajoutée. Parallèlement, à l’évolution de 

leurs métiers, les compétences managériales des PSL s’avèrent aussi plus fondamentales.  
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2.1.  Une offre de services logistiques élargie et modulaire… 

La prestation logistique est apparue vers les années 1970 et reste étroitement liée aux 

stratégies de recentrage de certains industriels et distributeurs (chargeurs) sur leur « cœur de 

métier ». En effet, en cherchant à se désengager des activités jugées périphériques dites aussi 

activités support et à externaliser tout ou partie de leurs activités logistiques (Barthélemy, 

2007 ; Dornier et Fender, 2007), les chargeurs ont favorisé l’émergence des PSL et de 

nouveaux prestataires spécialisés dans la maîtrise des flux physiques et d’informations 

relatives à toute la chaîne logistique. Les activités logistiques gérées par le PSL « […] sont 

constituées, au moins, de la gestion et de l’exécution du transport et de l’entreposage […]. De 

plus, d’autres activités peuvent être incluses, par exemple la gestion de stock, les informations 

liées aux activités, comme le tracking et le tracing, des activités à valeur ajoutée, comme 

l’assemblage secondaire et l’installation de produits ou même le management de la chaîne 

logistique » (Berglund et al., 1999, p. 59). 

Les services proposés par les PSL ont évolué au fil du temps. Ceux-ci, ne se limitent plus aux 

activités basiques de transport et d’entreposage des matières, marchandises ou produits, mais 

comportent des opérations plus complexes de nature para-industrielle et para-commerciales 

(Fulconis et Roveillo, 2009). L’enquête conduite en France dans le cadre de l’Observatoire de 

la Prestation Logistique fait ressortir trois dimensions dans l’offre de services des PSL : la 

première appelée « cœur de métier », la deuxième dite « services additionnels au client » et la 

troisième qualifiée « nouveaux métiers » (cf. Tableau 1). 

Tableau 1 : Les trois dimensions de l’offre de services logistiques des PSL 

Cœur de métier Services additionnels au client Nouveaux métiers 

- Préparation de 

commandes 

- Stockage/magasinage 

- Gestion des stocks 

- Transport  

- Service après vente 

- Facturation pour compte 

client 

- Archivage 

- Installation de site 

- Co-manufacturing 

- Conditionnement et colisage 

- Gestion de centre d’appel 

- Co-packing 

- Technologie de l’information 

Source : Fulconis et Roveillo, 2009, d’après Roques et Michrafy, 2003. 

A la lecture de ce tableau, nous pouvons constater l’élargissement de l’éventail des services 

proposés par les PSL. Ces derniers articulent des prestations ayant un certain degré de 

complexité, d’adaptation au client et de maîtrise des processus logistiques (les « Customer 

adapter » selon Hertz et Alfredsson, 2003). Nous remarquons également que des activités 

telles que le co-manufacturing ou la gestion d’un centre d’appel ne relève que peu de ce que 

nous considérons comme activités logistiques. La dimension « nouveaux métiers » s’est 

développée grâce à la volonté des PSL d’enrichir leur offre en proposant des « solutions 

modulaires » qui satisfont les besoins particuliers de leurs clients (selon Hertz et Alfredsson, 

2003 : « Customer developper »). Au-delà de leur maîtrise d’exploitation (exécution des 

opérations logistiques qui leurs sont confiées), les PSL s’inscrivent aujourd’hui dans une 

logique de conception, celle de co-construction de systèmes logistiques performants (Fulconis 

et al., 2011). Ils s’appuient pour cela sur leur maîtrise des technologies de l’information et de 

communication.  
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2.2.  … Nécessitant des compétences managériales pour leur gestion 

Au-delà des simples activités de transport et d’entreposage, plusieurs PSL se proposent, 

aujourd’hui, d’accompagner les stratégies de recentrage des chargeurs sur leur cœur de 

métier. Pour ce faire, ils « participent à la co-définition des processus et mobilisent, pour le 

compte de leurs clients, des actifs tangibles (équipements) et intangibles (connaissances) » 

(Fulconis et Roveillo, 2009, p. 36). En effet, stimulés par les développements simultanés de 

l’offre et de la demande, l’offre de services (en termes de métiers) et les compétences des PSL 

ont évolué de manière concomitante (Kaciou, 2010).  

La littérature sur l’externalisation logistique fait référence à une multitude de compétences 

mobilisées dans le cadre des relations chargeur-PSL et qui conditionnent la performance de 

ces démarches (Gibson et al., 2002 ; Halldorsson et Skjott-Larsen, 2003 ; Stank et al., 2003 ; 

Knemeyer et Murphy, 2004 ; Deepen et al., 2008 ; Large et al., 2011, Shang, 2009). La 

compétence est ici entendue comme l’ensemble des savoirs (théoriques ou pratiques), des 

savoir-faire (l’expérience) et des savoir-être (dimension comportementale), mobilisés dans 

l’exercice d’une activité (Le Boterf, 1998). Notre ambition dans la présente investigation, 

n’est pas de dresser un état des lieux de l’ensemble de ces compétences, mais nous nous 

focalisons plutôt sur celles qui influenceraient le plus la performance des activités logistiques 

externalisées. Nous en avons retenu six : la gestion de la relation client, l’innovation, la 

flexibilité, la gestion de projet, de risque et de changement (cf. Tableau 2). 

Gestion de la relation client : les relations d’externalisation logistique s’inscrivent de plus en 

plus dans la durée nécessitant des compétences dans la gestion de la relation client. 

Concrètement, elles se traduisent par la mise en place de part et d’autre d’interlocuteurs pour 

piloter le contrat et répondre aux exigences des chargeurs en termes de suivi de l’activité et de 

performance, d’identification de pistes et d’opportunités de développement, etc. (Gibson et 

al., 2002).  

L’innovation se traduit par la capacité du PSL d’introduire « une nouvelle offre, de nouvelles 

technologies sur de nouveaux marchés et/ou auprès de nouveaux chargeurs pouvant 

impliquer une réorganisation des processus ou encore une évolution significative du métier 

du prestataire » (Kacioui-Maurin, 2010, p. 8). L’innovation est aujourd’hui au cœur des 

stratégies des PSL et un élément fondamental dans la différenciation de leur système d’offre 

(Hertz et Alfredsson, 2003). Elle permet aux chargeurs de s’appuyer sur les compétences des 

PSL en vue de concevoir et organiser leurs processus logistiques et contribuer donc à la 

création de valeur (Deepen et al., 2008). 

La flexibilité : la volatilité, de plus en plus accrue, de la demande ainsi que le 

raccourcissement du cycle de vie des produits, posent des problèmes d’adaptabilité et de 

reconfiguration rapide des chaînes logistiques. En effet, un système logistique considéré 

comme performant en termes de coût et de service, risque de ne plus l’être si la nature et la 

quantité des flux à gérer changent brutalement (Fulconis et al., 2011). Dans ce cadre, la 

flexibilité est considérée par plusieurs chercheurs et praticiens comme l’un des facteurs 

essentiels pour la performance des chaînes logistiques et donc la réussite des relations inter-

organisationnelles telle que l’externalisation logistique (Gibson et al., 2002). Aujourd’hui, les 

PSL se positionnent comme des acteurs capables de concevoir ou du moins participer à la co-

construction de systèmes logistiques flexibles. Ils se basent pour cela sur des systèmes 

d’information performants (Fulconis et al., 2011).  
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Tableau 2 : Les principales compétences des PSL 

Compétences du PSL  Définition  Auteurs  

Gestion de la relation 

client  

Concerne la gestion des réclamations 

clients, la fidélisation des clients et 

l’amélioration de la satisfaction client.  

Knemeyer et Murphy (2004); 

Gibson et al. (2002) ; Cannon 

et Perreault (1999) ; Lambert 

et al. (1999) ;  

Flexibilité  Traduit la capacité d’adaptation du PSL 

aux besoins du chargeur.  

Large et al. (2011)  Sanchez 

(2010) Wallenburg et al. 

(2010) Gibson et al. (2002)  

Innovation  Capacité du PSL à introduire une 

nouvelle offre, de nouvelles technologies 

sur de nouveaux marchés et/ou auprès de 

nouveaux chargeurs.  

Kacioui-Maurin (2010) 

Deepen et al. (2008) ; Flint et 

al. (2005) ; Hertz et 

Alfredsson (2003)  

Gestion de projet  Ensemble des techniques et outils de 

planification de projet.  

Flint et al. (2005) ; Gibson et 

al. (2002)  

Gestion du risque  Consiste à identifier et évaluer les points 

de vulnérabilité pour ensuite mettre en 

place les actions  nécessaires.  

Kleindorfer et Saad (2005) ; 

Chopra et Sodhi (2004) ; 

Sarathy (2006 )  

Accompagnement du 

changement  

Capacité à anticiper et gérer les 

résistances et freins aux changements à 

travers des stratégies d’accompagnement 

adaptées.  

Soparnot (2011, 2005) ; 

Carlsson et Sarv  (1997) ; 

Schaffer et Thomsson (1992)  

La maîtrise des projets, des risques et l’accompagnement du changement : avant d’exploiter 

un service logistique, il y a toujours une période de projet portant sur la définition du service 

et sa mise en œuvre. Cela appelle au développement de compétences spécifiques de gestion de 

projet, de risques et d’accompagnement du changement. Les compétences relatives à la 

gestion de projet reposent sur la maîtrise des techniques et des outils de planification de 

projet, d’identification du chemin critique et des risques, d’organisation et de pilotage de 

projet (tableau de bord, composition de l’équipe,…), etc. Par ailleurs, la mise en place de 

services logistiques à valeur ajoutée est en mesure de modifier profondément les modalités de 

travail du chargeur ainsi que les frontières de responsabilité avec le PSL (Carlson and Sarv, 

1997). Ces modifications peuvent induire des perturbations, d’où la nécessité des deux parties 

de pouvoir anticiper et gérer les résistances et freins aux changements à travers des stratégies 

d’accompagnement adaptées (communication, formation, valorisation de l’évolution 

professionnelle, etc.).  
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3. Externalisation et performance logistique 

Ces derniers temps, la multiplication des manœuvres d’externalisation logistique et le rôle de 

plus en plus prépondérant des PSL auprès des industriels et distributeurs ont eu comme 

conséquence une remise en cause de la conception traditionnelle de la performance logistique. 

En effet, au-delà de sa dimension opérationnelle (recherche d’efficacité et d’efficience), elle 

revêt aujourd’hui une dimension radicalement stratégique (recherche de différenciation). 

Cette tendance s’avère d’autant plus prononcée à travers la coordination des activités 

logistiques entre l’ensemble des acteurs de la supply chain.  

3.1.  La performance logistique : un concept multidimensionnel 

L’externalisation logistique permet non seulement d’améliorer la performance des activités 

logistiques externalisées, mais également de contribuer à la performance globale de 

l’entreprise notamment sa performance opérationnelle, commerciale et financière (Fugate et 

al., 2010 ; Green et al,. 2008 ; Shang et Marlow, 2005 ; Sinkovics et Roath, 2004 ; Wang et 

al., 2010 ; Yeung et al., 2011). De ce fait, mesurer la performance logistique est devenu l’une 

des principales priorités des entreprises modernes (Griffis et al., 2007).  

Plusieurs auteurs considèrent la performance logistique comme un concept 

multidimensionnel. Pour Stank et al., (2003) ce concept peut être analysé à travers trois 

construits : la performance opérationnelle, la performance des coûts et la performance 

relationnelle. Kenemeyer et Murphy (2004) retiennent la performance des opérations, celle du 

canal et la performance reliée à la réduction des actifs. Engelbrecht (2004) l’appréhende à 

travers les construits d’atteinte des objectifs et d’échange d’informations. Nous retenons 

l’opérationnalisation de Fugate et al., (2010), pour qui la performance logistique peut être 

analysée à travers trois notions d’efficacité, d’efficience et de différenciation, que nous 

pouvons résumer dans le tableau ci-après : 

Tableau 3 : Les trois dimensions de la performance logistique 

Performance logistique Définition  Auteurs  

Efficacité  Renseigne sur le degré d’atteinte 

des objectifs logistiques fixés 

préalablement.  

Fugate et al. (2010) ; Langley et 

Holcomb (1992) ; Mentzer et 

Konrad’s (1991)  

Efficience  Renseigne sur la capacité à 

optimiser la gestion des activités 

logistiques et mesure la qualité de 

l’utilisation des ressources. 

Fugate et al. (2010) ; Langley et 

Holcomb (1992) ; Mentzer et 

Konrad’s (1991)  

Différenciation  Renseigne sur les apports de  

l’externalisation logistique en se 

comparant aux principaux 

concurrents.  

Fugate et al. (2010) ; Min et 

Mentzer (2004) ; Langley et 

Holcomb (1992) ; Mentzer et 

Konrad’s (1991)  
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Mentzer et Konrad’s (1991) considèrent « l’efficacité logistique comme le degré d’atteinte des 

objectifs logistiques ». Cela se traduit, à titre d’exemple, par la fixation d’objectifs relatifs à la 

réduction des niveaux de stocks, de respect des délais de livraison, etc. (Langley et Holcomb, 

1992).  

L’efficience est le rapport entre les ressources mises en œuvre et le résultat obtenu (Mentzer 

et Konrad’s, 1991). Il s’agit de « l’aptitude à procurer au client le mix du produit/service 

demandé à un coût acceptable par celui-ci » (Langley et Holcomb, 1992). Elle renseigne sur 

la capacité de l’entreprise à optimiser la gestion de ses activités logistiques et mesure « la 

qualité de l’utilisation des ressources » (Fugate et al., 2010, p. 45).  

Par ailleurs, avec la montée en gamme des tensions concurrentielles, les activités logistiques 

doivent créer de la valeur au client (Flint et al., 2005) et présenter des caractéristiques 

particulières qui les distinguent des concurrents (Williamson et al., 1990). C’est ce que 

Langley et Holcomb (1992) appellent la différenciation logistique qui permettrait non 

seulement de renforcer la performance logistique mais aussi contribuer à une meilleure 

efficacité et efficience dans la mise en œuvre des activités logistiques (Fugate et al., 2010).  

3.2.  Système d’offre des PSL et performance logistique 

Qu’il s’agissent de développer un nouveau produit, de se lancer sur de nouveaux canaux de 

distribution ou de conquérir de nouveaux marchés, l’externalisation logistique présente 

l’avantage de « …répondre à un double souci d’efficacité et de réactivité de la part d’une 

entreprise qui préfère mobiliser, et non posséder, un ensemble d’actifs matériels et 

immatériels en vue de mener à bien son projet productif » (Fulconis et al., 2011, p. 38). Si 

l’on se place uniquement dans une logique d’efficacité logistique, l’entreprise va essayer au 

moment de la signature du contrat de définir les objectifs attendus de son prestataire (Deepen 

et al., 2008). Hors, dans cette phase, il existe une incertitude quant à la capacité du PSL à 

réaliser dans les bonnes conditions les activités qui lui sont confiées. D’où la nécessité de 

procéder à divers ajustements durant la phase d’exécution du contrat qui font accéder 

l’entreprise à une meilleure efficience dans la mise en œuvre des activités logistiques 

(Wallenburg et al., 2010 ; Deepen et al., 2008). Cependant, « les stratégies d’externalisation 

ne seront un vecteur d’efficacité et de réactivité accrues qu’à la condition de privilégier la 

relation et les interfaces construites entre les acteurs, au détriment des seules transactions les 

mettant en contact » (Fulconis et al., 2011, p. 38).   

Dans une perspective de recherche d’efficacité et d’efficience logistiques, les manœuvres 

d’externalisation permettent à l’entreprise de bénéficier d’économies d’échelle grâce à la 

mutualisation des équipements et du personnel (Wang et al., 2010 ; Bhatnagar et 

Viswanathan, 2000 ; Berglund et al., 1999). A cet effet, Barthélemy (2007, p. 46) souligne 

« qu’en travaillant simultanément pour plusieurs clients, les prestataires spécialisés peuvent 

réaliser des économies d’échelle plus importantes que celles dont bénéficient les entreprises 

généralistes ». Aussi, l’externalisation permet la variabilisation des coûts puisque dans ce cas 

« seule la prestation réellement consommée est facturée » (Barthélemy, 2007, p. 44). 

L’entreprise renforce donc la transparence de ses coûts et peut facilement valoriser le gain qui 

résulte de l’externalisation, à condition de la détermination au préalable des coûts cachés pour 

que cette valorisation soit fiable (Fulconis et Roviello, 2009). 

Dans une perspective de recherche de différenciation, l’externalisation logistique permet à 

l’entreprise de se focaliser sur les aspects stratégiques de son activité en laissant aux PSL le 

soin d’assumer les aspects opérationnels. Elle permet aussi, aux chargeurs de renforcer leur 

avantage concurrentiel et donc conforter leur position sur le marché (Barthélemy, 2007 ; 

Quélin, 2007). Par ailleurs, en externalisant leurs activités logistiques les entreprises 

chargeurs peuvent accéder à des ressources qui ne sont pas forcément disponibles en interne 



 

11 
 

(Sinkovics et Roath, 2004) et qui peuvent constituer un élément dans la différenciation de 

leurs produits et/ou services. En effet, à travers l’élargissement de leur système d’offre, les 

PSL ont développé des capacités d’expertise qui se sont affinées au fil du temps et favorisées 

l’émergence de « réseaux de compétences » dont peuvent bénéficier leurs clients (Paché et 

Sauvage, 2004). A titre d’exemple, accéder aujourd’hui aux innovations technologiques est de 

plus en plus facile si l’on fait recours à un PSL (cross-docking, RFID, pilotage en temps réel 

des flux, etc.). Ce dernier, doit être « force de propositions » afin d’anticiper les besoins de ses 

clients et les évolutions liées à leur environnement instable (Wallenburg et al., 2010). 

A partir des développements précédents, nous avons souligné que la multiplication des 

démarches d’externalisation logistiques, chez de nombreux industriels et distributeurs, a 

favorisé l’émergence du métier du PSL. Cet acteur joue, aujourd’hui, un rôle incontournable 

dans la gestion des interfaces logistiques et tente de répondre aux attentes de plus en plus 

spécifiques et sophistiquées de ses clients. Il mobilise pour cela des actifs tangibles (métiers) 

et intangibles (ressources et compétences). Dès lors, il serait pertinent d’évaluer la relation 

entre les composantes du système d’offre des PSL et la performance des activités logistiques 

externalisées. Cette problématique est d’actualité et d’une importance capitale même dans les 

économies modernes où l’industrie de la prestation logistique a atteint un niveau de maturité 

satisfaisant. A cet effet, Fulconis et al. (2011, p. 116) soulignent « qu’il est utile et (urgent) de 

connaître et d’évaluer la capacité des PSL à répondre aux besoins des acteurs des chaînes 

logistiques ».   

Afin d’apporter des éléments de réponse à notre problématique de recherche et parvenir à 

examiner  la relation entre les composantes du système d’offre des PSL et la performance des 

activités logistiques externalisées nous avons élaboré un modèle conceptuel qui se propose de 

tester un certain nombre d’hypothèses ou de relations à travers l’administration d’un 

questionnaire dans le contexte marocain. 

Dans un premier lieu pour ce qui est du paradigme épistémologique, notre recherche repose 

sur un positivisme modéré appelé aussi néo-positivisme qui allie une approche qualitative de 

nature exploratoire et une approche quantitative pour le test des hypothèses qui sous-tendent 

notre modèle de recherche. 

Sur la base de la littérature et dans une perspective d’une étude qualitative, nous avons 

construit notre modèle conceptuel. Le modèle conceptuel combine deux types de variables : 

déterminantes et conséquentes. Les premières renvoient aux métiers du PSL et à leurs 

compétences, les secondes se rapportent à la performance globale des activités logistiques 

externalisées.  

En d’autres termes, et afin de répondre à notre objectif de la recherche qui est de développer 

et tester un modèle conceptuel relatif la relation entre l’externalisation des activités 

logistiques (en termes métiers et de compétences) et la performance logistique externalisée 

(en termes d’efficacité, d’efficience et de différenciation), nous avons élaboré un modèle 

conceptuel dont le schéma (cf. Figure 1) se présente comme suit :  
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Figure 1 : Le modèle conceptuel de 

recherche

 

Pour tester ce modèle, deux phases successives seront adoptée. La première qualitative, de 

nature exploratoire, a pour objet de clarifier les concepts théoriques et de permettre de retenir 

les variables les plus récurrentes en vue d’une opérationnalisation ultérieure (Evrard et al., 

2003). Pour ce faire, un guide d’entretien a été élaboré qui reprend les thèmes centraux de 

notre problématique de recherche. La seconde phase est de nature quantitative. Il s’agit de 

construire, à partir des résultats de l’étude qualitative, deux questionnaires qui seront 

administrés aux PSL et aux chargeurs. Quant aux méthodes d’analyse des données qui seront 

collectées, nous envisageons de faire recours, d’une part aux méthodes d’analyse typologique 

afin de regrouper les PSL en des classes homogènes suivant les composantes de leur système 

d’offre ; d’autre part, à l’analyse factorielle qui nous permettra d’identifier les relations entre 

l’ensemble des variables de notre modèle (Evrard et al., 2003). 

Pour tester les relations ou encore les hypothèses issues du modèle conceptuel, nous 

proposons une méthodologie combinant une étude qualitative exploratoire et une étude 

quantitative. 

L’étude qualitative exploratoire sera conduite auprès d’un échantillon composé aussi bien des 

PSL et des chargeurs opérant au Maroc. Pour le volet qualitatif de notre investigation, on 

préconise l’analyse de contenu à la fois lexicale, syntaxique et thématique pour valider 

qualitativement le modèle préalablement ébauché. Ensuite, l’étude quantitative sera réalisée 

par le biais d’un questionnaire à administrer auprès d’un échantillon représentatif des PSL et 

des chargeurs au Maroc. 

Quant aux méthodes d’analyse des données qui seront collectées, nous envisageons une 

analyse descriptive des données pour caractériser les entreprises échantillonnées puis une 

analyse typologique afin de regrouper les PSL en des classes homogènes suivant les 
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composantes de leur système d’offre. Ensuite, l’analyse factorielle sera retenue  afin de 

préparer l’étape de validation des hypothèses en retenant la méthode de la régression linéaire 

multiple (Evrard et al., 2003). 

CONCLUSION GENERALE 

La présente communication nous a permis tout d’abord de rendre compte des démarches 

d’externalisation logistique ayant données naissance à un nouveau acteur dans les chaînes 

logistiques, le PSL. Ce dernier joue un rôle de plus en plus prépondérant et se positionne à 

l’interface entre acteurs au sein des chaînes logistiques multi-acteurs. Ceci nous a permis 

ensuite de retracer l’évolution concomitante du métier et de l’offre de services des PSL qui 

mobilisent des compétences permettant d’assurer la performance des activités logistiques qui 

leurs sont confiées, de créer de la valeur pour eux même et pour leurs clients et de concevoir 

une offre différenciée. Dès lors, nous avons proposé, à l’issue de la revue de littérature, un 

modèle conceptuel qui permet de mettre en relation les composantes du système d’offre des 

PSL (métiers, ressources et compétences) et la performance logistique des activités 

externalisées. Nous envisageons dans la continuité de ce travail, de tester ce modèle dans le 

contexte marocain. Plusieurs raisons justifient notre choix. Premièrement, les études sur 

l’externalisation logistique dans les pays en voie de développement sont rares. Nous en avons 

repéré une qui a été menée au Ghana et qui a portée sur l’évaluation des pratiques de 

l’externalisation logistique dans ce pays (Sohail et al., 2004). De ce fait, nous espérons à 

travers cette recherche contribuer à enrichir la littérature dans ce domaine dans le contexte des 

pays en développement. Deuxièmement, l’industrie de la prestation logistique au Maroc est en 

plein essor. Les mesures prises par les autorités locales dans le cadre de la « Stratégie 

Nationale pour le Développement de la Logistique » ont favorisé l’installation de PSL de 

renommée mondiale et le développement de l’offre en services logistiques. Plusieurs sont les 

industriels et distributeurs qui n’hésitent plus à confier leurs activités logistiques à des PSL. Il 

est donc pertinent de proposer une classification de ces acteurs au regard de leur métiers et 

compétences et d’évaluer l’impact de ceux-ci sur la performance des activités logistiques 

externalisées.  

Néanmoins, notre recherche souffre de quelques limites. D’un point de vue théorique, si le 

concept d’externalisation logistique a été analysé au regard de deux courants théoriques  en 

Sciences de Gestion, la TCT et la RBV, d’autres théories peuvent être mobilisées, comme la 

théorie de l’Agence, la théorie de la Dépendance des Ressources, la théorie du Partenariat et 

la théorie des Jeux. Par ailleurs, nous avons fait le choix de mettre en relation, dans notre 

modèle conceptuel, le système d’offre des PSL avec la performance des activités logistiques 

externalisées opérationnalisée à travers les concepts d’efficacité, d’efficience et de 

différenciation. D’autres modèles peuvent être développés pour investiguer d’autres formes de 

performance, notamment la performance opérationnelle, financière ou relationnelle.  
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