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Avant de se lancer dans l’expédition LTL, il est important de 
comprendre si la taille, le poids et le type de mar-chandises 
que vous prévoyez expédier conviennent à ce mode de 
transport. L’industrie d’expédition LTL est maintenant agile, 
plus efficace et mieux équipée pour aller au-delà de son 
rôle traditionnel de « simple » fournisseur de transport. Un 
nombre croissant de fournisseurs de services LTL résolvent 
des problèmes, armés de nouvelles capacités pour offrir des 
idées novatrices et de l’efficacité.

Veiller à la cohérence de la chaîne d’approvisionnement 
lorsque les volumes de livraison varient est un défi, tant pour 
les petites entreprises que les grandes marques établies. 
Si vous cherchez une façon plus économique et souple de 
transporter vos marchandises, l’expédition de chargements 
partiels (LTL) pourrait être la réponse. Cette méthode est 
reconnue depuis longtemps comme étant un moyen souple 
de transporter de petites quantités de fret, et elle ne fait que 
gagner en popularité en 2021.

Dans ce livre électronique, nous explorons les 
sujets suivants :

Service LTL ou TL : Quelle est la différence?

Les avantages de l’expédition LTL

L’expédition LTL : Les principales tendances à 

la hausse

Plan de route : Trouver le bon mode 

d’expédition pour votre entreprise

Ce qu’il faut rechercher chez votre fournisseur 

de services d’expédition

En savoir plus au sujet de l’expédition LTL vous aidera à 
déterminer si ce mode de transport de fret convient à 
votre entreprise.  

https://www.ibisworld.com/canada/market-research-reports/long-distance-freight-trucking-industry/
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Service LTL ou TL : Quelle est la différence? 

L’expédition de chargements partiels (LTL) est un 
mode de transport des marchandises qui ne nécessite 
pas d’avoir un chargement complet. Étant donné que 
ces envois sont de plus petite taille, les transporteurs 
regroupent le fret de nombreux expéditeurs différents 
qui expédient des marchandises dans la même direction, 
ce qui permet aux expéditeurs de payer uniquement 
pour la portion du camion qu’ils utilisent. Le coût de 
l’expédition LTL est fondé sur de nombreux facteurs, 

notamment l’espace utilisé, le poids, la classe des articles 
expédiés ainsi que les lieux de cueillette et de destination. 

L’expédition de chargements complets (TL) signifie que 
le camion transporte un envoi dédié à sa destination et 
que l’expéditeur a l’exclusivité du chargement complet. 
Le camion cueille l’envoi à un point d’origine et se rend 
directement à sa destination en effectuant un nombre 
d’arrêts limité. 

Avantages de l’expédition LTL 

L’expédition de fret TL peut mettre à mal votre budget 
si elle n’est pas adaptée à vos besoins en matière de 
transport de fret. Voici quelques-unes des principales 
raisons pour lesquelles les expéditeurs choisissent le 
transport LTL pour expédier des marchandises :

Vous ne payez pas pour l’espace de 
chargement inutilisé
Comme elles n’utilisent pas tout l’espace de 
chargement, les entreprises n’ont qu’à 
payer pour l’espace occupé, ce qui réduit 
considérablement les coûts d’expédition. 

Réduction des coûts d’entreposage
Grâce au service LTL, vous pouvez répartir vos 
stocks plus facilement dans différents camions, 
ce qui réduit l’espace nécessaire pour votre stock 
dans un entrepôt. 

Un modèle qui convient aux petites entreprises
Étant donné qu’elles expédient moins de 
marchandises et dépensent moins d’argent pour 
le transport de fret que les grandes entreprises, 
l’expédition LTL est souvent plus avantageuse 
pour les petites entreprises.
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Plus d’accent sur l’expérience du client 

Les acheteurs du secteur B2B veulent le même niveau de 
service que celui offert avec l’expérience d’achat B2C. Une 
entreprise B2B peut améliorer l’expérience de ses clients 
en choisissant une solution de fret LTL présentant plusieurs 
avantages, notamment :

L’essor du commerce électronique stimule 
le marché du transport LTL

Les ventes du commerce électronique ont atteint un sommet 
historique, principalement en raison de la pandémie, et le 
transport LTL est devenu la solution pour économiser temps 
et argent. En raison des routes simplifiées, des tarifs réduits, 
de la souplesse et de l’efficacité, de plus en plus d’entreprises 
établissent des partenariats avec des entreprises de 
transport LTL.

L’importance de l’intégrité des envois

Un souci croissant chez les entreprises est l’état dans lequel 
certains fournisseurs de services de transport de fret LTL 
livrent les envois. Parfois, il arrive que les palettes soient 
fractionnées et que souvent les colis arrivent séparément à 
différents moments, et ce sans préavis. Une entreprise doit 
s’assurer que son fournisseur LTL comprenne l’importance 

de l’intégrité des envois.

L’expédition LTL : Les principales tendances à la hausse
Il est essentiel pour les propriétaires d’entreprises du secteur 
interentreprises, de comprendre les tendances qui façonnent 
l’industrie de l’expédition. De cette façon, ils peuvent établir 
les bons partenariats afin de garder leur entreprise agile 

et souple en fonction de l’évolution de la demande des 
clients. Les tendances suivantes fournissent des indices sur 
l’orientation de l’industrie du transport LTL et ce que cela 
signifie pour les entreprises du secteur interentreprises.

Vous voulez économiser 
sur les coûts? 

Découvrez la solution de 
transport de fret qui convient 
le mieux à vos besoins.  

La capacité d’accepter les envois de messagerie et LTL

Des solutions logistiques telles que l’entreposage 

par des services de logistique tierce partie (3PL) pour 

répondre à des besoins précis

L’automatisation et visibilité

https://resources.purolator.com/fr/demandez-a-un-expert-redefinir-lexperience-client-durant-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.purolator.com/fr/transport-de-fret
https://www.purolator.com/fr/transport-de-fret
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Vous cherchez à 
maximiser votre chaîne 
d’approvisionnement? 
Regardez cette courte 
vidéo pour découvrir 
comment le service LTL 
de Purolator peut vous 
aider à économiser sur 
les frais d’expédition.

      Regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=4iAbsufa95k
https://www.youtube.com/watch?v=4iAbsufa95k
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Plan de route : Trouver le bon mode d’expédition pour 
votre entreprise

Vous cherchez à expédier vos produits à vos clients 
rapidement et de façon abordable partout au Canada? Il 
est essentiel de choisir le bon mode d’expédition. Utilisez 
ce plan de route pour trouver l’option qui convient le 
mieux à vos besoins commerciaux. 

CHARGEMENT COMPLET (TL)
Pour les gros envois ayant une 
seule destination

CHARGEMENT PARTIEL (LTL)
Pour des plus petits 
envois économiques

Le transport par chargement complet (TL) de Purolator 
est le bon mode d’expédition lorsque vous expédiez 
un gros envoi vers une seule destination. Étant donné 
le nombre limité de manipulations et la destination 
unique, les clients obtiennent généralement des délais 
d’expédition plus rapides, des périodes de livraison 
précises et une réduction du risque de dommages.

En savoir plus

Grâce au service d’expédition par chargement partiel 
(LTL) de Purolator, vous ne payez que pour l’espace 
dont vous avez besoin. Cette option est idéale pour 
économiser sur les frais d’expédition des envois de 
petite et moyenne taille. Le transport LTL comporte 
plusieurs arrêts et échanges de manutention, vous 
devez donc vous assurer que vos colis soient robustes 
et que vos dates de livraison soient un peu plus flexibles.

En savoir plus

Oui

Oui

Non, j’ai plusieurs 
points de livraison. 

Expédiez-vous 
directement du 
point a au point b?

Avez-vous besoin d’un 
camion complet?

Cela signifie généralement 20 pieds 
d’espace dans la remorque, 10 palettes 
non empilables ou 20 palettes empilables 
standard (48 po x 48 po).

Non, je n’ai besoin 
que d’une partie 
de la remorque.

Commencez votre 
processus décisionnel pour 
l’expédition de fret ici.

https://www.purolator.com/fr/transport-de-fret
https://www.purolator.com/fr/transport-de-fret
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Vous cherchez à obtenir des services spéciaux pour 
le transport de fret?
Maintenant que vous avez effectué l’exercice du plan 
de route et que vous savez quel mode d’expédition 
vous convient, la prochaine étape consiste à prendre en 
considération les autres besoins en matière d’expédition qui 
pourraient avoir une incidence sur vos tarifs d’expédition 
et votre stratégie. De nombreux fournisseurs de services 
d’expédition renommés offrent des services spéciaux 

facultatifs qui peuvent être ajoutés à un service de transport 
de fret moyennant des frais additionnels.

Vous trouverez ci-dessous une liste des services spéciaux 
d’expédition les plus courants. Avant de choisir votre four-
nisseur de services de transport de fret, assurez-vous qu’il 
peut vous offrir les services qui répondent à vos besoins.

S’il n’y a pas de quai au lieu de cueillette ou 
de livraison, un hayon élévateur pourrait être 
nécessaire pour charger ou décharger votre envoi 
LTL au point de cueillette ou de destination. 

Tout envoi de fret qui dépasse 20 pieds d’espace 
dans la remorque sera expédié avec une solution de 
transport TL. Assurez-vous de confirmer que le mode 
d’expédition que vous avez choisi peut comprendre 
des services facultatifs comme le hayon élévateur. 

Hayon élévateur

Espace supplémentaire pour 
la cargaison

Pour faciliter la tâche de vos clients, nous pouvons 
fixer un rendez-vous ou envoyer un avis avant 
d’effectuer une livraison.

Préavis de livraison, avis et 
rendez-vous

Lorsque vous devez effectuer la cueillette ou la livraison 
ailleurs que sur un quai de chargement, demandez le 
service de cueillette et de livraison à l’intérieur.

Vous pouvez compter sur notre service de transport LTL 
et notre expérience en matière de manutention sécuritaire 
d’un vaste éventail de marchandises dangereuses. 

Cueillette et livraison à l’intérieur

Marchandises dangereuses

Économisez sur les frais 
d’expédition. Nous pouvons 
vous aider à trouver le mode 
d’expédition qui convient le mieux 
aux besoins de votre entreprise.
Demandez un devis dès aujourd’hui. 

https://www.purolator.com/fr/transport-de-fret/obtenir-une-estimation
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Ce qu’il faut rechercher chez votre fournisseur 
de services d’expédition

Votre partenaire doit : 

Quels que soient les besoins de votre solution de transport de fret, une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement 
implique un partenaire de livraison qui offre un éventail de solutions et de services spécialisés, ainsi que l’expertise et la 
technologie nécessaires pour passer facilement d’une étape à l’autre.

Être habile à résoudre des problèmes

Une entreprise B2B doit rechercher un fournisseur 
de services de transport de fret LTL enthousiaste 
à l’idée de résoudre des défis particuliers avec des 
solutions innovatrices et souvent économiques. 

Avoir une expérience éprouvée

Un fournisseur de services expérimenté disposera 
des ressources appropriées pour mettre en place 
un plan B, habituellement avant même que le 
client sache qu’il y a un problème! Demandez des 
exemples concrets d’exceptions de livraison et des 
façons dont le fournisseur a résolu le problème.

Découvrez comment votre 
fournisseur de services de 
livraison peut améliorer la 
fidélité à votre marque. 

Télécharger le livre électronique

Offrir une visibilité sur les envois tout au 
long du parcours

La visibilité complète sur le parcours des envois 
est essentielle pour les entreprises du secteur 
interentreprises, et il est de plus en plus important de 
rendre celle-ci accessible aux clients. Recherchez un 
fournisseur de services de livraison qui offre un suivi 
transparent de vos envois.

Avoir une expertise et une
portée canadiennes

Tandis que la plupart des transporteurs réussissent 
fort bien à transporter des marchandises dans les 
zones urbaines, il y a de bonnes chances que seuls les 
transporteurs canadiens puissent atteindre les provinces 
et territoires éloignés. De nombreuses entreprises qui ne 
viennent pas du Canada ne savent pas qu’environ le quart 
des Canadiens parlent français et ne donnent pas accès 
à des conducteurs bilingues ou ne comprennent pas les 
exigences en matière d’étiquetage bilingue.
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https://www.purolator.com/fr/transport-de-fret/expedition-de-fret-ltl-au-canada
https://resources.purolator.com/fr/le-transporteur-un-prolongement-de-votre-marque/
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Histoire de succès : 
Comment Legrand a 
optimisé ses activités 
de distribution avec 
l’expédition LTL

Nous avons considérablement 
réduit l’empreinte liée à nos besoins 
d’expédition, et nous avons pu 
rester dans le même établissement.

Graham Collins
Chef d’établissement, Legrand

En regroupant les envois de fret et en comptant sur 
un fournisseur de services de transport LTL fiable, 
Legrand, un fournisseur et fabricant d’avant-garde 
d’appareils électriques, a été en mesure d’améliorer 
considérablement ses exigences en matière 
d’expédition et son efficacité globale.  

Lire l’histoire de succès

9

https://resources.purolator.com/fr/legrand-regroupement-des-envois-de-fret/
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Vous cherchez une solution 
de transport de fret 
personnalisée? Découvrez 
la différence avec Purolator. 

      Regarder la vidéo

Davantage d’établissements 
pour rejoindre vos clients

Livrez au Canada et aux É.-U. au 
moyen du réseau de services 
fiable de Purolator.

https://www.youtube.com/watch?v=XuImpfDov6w
https://www.youtube.com/watch?v=XuImpfDov6w


11

Le guide ultime pour l’expédition LTL : Pourquoi le transport TL et le transport LTL sont nécessaires dans votre stratégie de transport de fret Purolator

Devenez un expert de la 
chaîne d’approvisionnement 
du transport de fret

Le rythme rapide des changements dans le commerce 
interentreprises a fait en sorte que de nombreuses 
entreprises réévaluent leurs principes d’exploitation. 
Les entreprises qui ont longtemps compté sur des 
stratégies éprouvées se trouvent maintenant de plus en 
plus contraintes par leurs clients d’offrir une plus grande 
souplesse, des livraisons plus rapides et des services 
moins chers.

Un partenaire logistique expérimenté fera de vos 
objectifs les siens. Le bon partenaire logistique 
comprendra vos priorités et vos besoins et offrira un 
service à la clientèle transparent et fiable qui complétera 
ses solutions d’expédition novatrices.

Purolator comprend le marché du transport de fret 
canadien et a à cœur de vous offrir un service 
exceptionnel. Ses solutions de transport de fret couvrent 
tous les aspects de vos besoins d’expédition de fret LTL, 
notamment avec les services accélérés, réguliers, pour le 
prochain vol et les services mondiaux accélérés.



purolator.com

Découvrez comment Purolator 
peut vous aider à répondre à vos 
besoins d’expédition de fret.

Contactez-nous

https://www.purolator.com/fr
https://cloud.connect.purolator.com/shipping-account-benefits/learn-more?campaign=70180000001Mkgg&lang=FR&utm_source=Resource_centre&utm_medium=ebook&utm_campaign=Freight_ebook_bottom_CTA
https://cloud.connect.purolator.com/shipping-account-benefits/learn-more?campaign=70180000001Mkgg&lang=FR&utm_source=Resource_centre&utm_medium=ebook&utm_campaign=Freight_ebook_bottom_CTA



