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Résumé  

Les problèmes de la logistique urbaine sont devenus un domaine très répandu pour les entreprises de la chaine 
d’approvisionnement, en raison de la croissance du commerce électronique qui permet aux consommateurs de 
dessiner des paquets personnalisés, à l’endroit de leur choix, le plus souvent leur domicile, leur bureau ou un 
magasin à proximité. Cela signifie que les consommateurs peuvent à la fois, fixer les normes de qualité de la 
livraison et contrôler la performance du commerce électronique. 

Notre revue de littérature qui fait appel à deux concepts distincts : celui de la logistique urbaine et celui de E-
commerce, a pour objectif de répondre aux questions suivantes : Quels sont les différents systèmes de la logistique 
du dernier kilomètre ? Quelles sont les variables structurelles et les variables de contingence associés aux 
systèmes de la logistique du dernier kilomètre ? 

Afin de répondre à ces questions, nous avons analysé 43 articles pour réexaminer les recherches existantes sur 
les systèmes de logistique du dernier kilomètre. L'analyse de la littérature conceptualise la relation entre un 
ensemble large des variables de contingence et les caractéristiques opérationnelles de la configuration de la 
logistique du dernier kilomètre (système Push, Système Pull et Système hybride), Ce qui donne aux praticiens et 
chercheurs un aperçu sur les variables les plus critiques, ainsi que des options de configuration viables dans des 
conditions limitées données.  

Mots clés :  

Logistique urbaine, Dernier kilomètre, Comportement du consommateur, E-commerce. 

Abstract  

Urban logistics issues have become a widespread area for supply chain companies due to the growth of e-
commerce, which allows consumers to design customised packages, at the location of their choice, most often their 
home, office or a nearby shop. This means that consumers can both set standards for delivery quality and monitor 
the performance of e-commerce. 

Our literature review, which uses two distinct concepts: that of city logistics and that of E-commerce, aims to 
answer the following questions: What are the different systems of last mile logistics? What are the structural and 
contingency variables associated with last-mile logistics systems? 

In order to answer these questions, 43 articles were analysed to examine existing research on last mile logistics 
systems. The literature review conceptualises the relationship between a broad set of contingency variables and 
the operational characteristics of the configuration of last mile logistics (Push, Pull and Hybrid systems), which 
gives practitioners and researchers insight into the most critical variables, as well as viable configuration options 
under given limited conditions. 

Keywords : 

Urban Logistics, Last mile, Consumer Behavior, E-commerce. 
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INTRODUCTION 

La dernière décennie a connu une croissance spectaculaire des transactions sur Internet, qui 

peut être illustrée par la montée des ventes en ligne dans le monde entier (Verdict, 2008). Les 

systèmes de logistique de dernier kilomètre ont subi des changements concernant les modèles 

innovants soutenant la dynamique des marchés de commerce électronique, l'émergence de ces 

modèles a été considérée également comme une réponse à la détérioration de l'environnement 

écologique (Knorr, 2011), et à la société de plus en plus urbanisée, qui pose des grands défis 

aux prestataires de services logistiques (Quak et Dekoster, 2007). 

Une première enquête sur les articles publiés dans ce domaine, a révélé que malgré les 

importantes innovations de la logistique du dernier kilomètre, les connaissances existantes sur 

les systèmes de distribution et sur les variables de conception associées ont été limitées. En 

outre, elles sont incohérentes et fragmentées.  

Notre revue de littérature est structurée comme suit : Premièrement, nous fournissons une 

définition pour la logistique du dernier kilomètre. Ensuite, nous exposons la méthodologie 

poursuivie dans de la sélection des articles, et enfin, nous essayerons de décrire les résultats 

obtenus dans les articles examinés. 

I.           DEFINITION DE LA LOGISTIQUE DU DERNIER KILOMETRE   

Le terme "dernier kilomètre" est né de l'industrie des télécommunications. Aujourd’hui, la 

logistique du dernier kilomètre désigne le dernier segment d'un processus de livraison (Kull et 

al, 2007), qui est souvent considéré comme l'aspect le plus coûteux et le moins efficace d'une 

chaîne d'approvisionnement (Gevaers et al, 2011). 

Les premières définitions de la logistique du dernier kilomètre étaient étroitement énoncées 

comme étant "l'extension directe des chaînes d’approvisionnement au consommateur final" 

(Punakivi et al, 2001). 

D’après les articles publiés qui traitent la thématique de la logistique de dernier kilomètre, on 

peut dire que toutes les définitions disponibles convergent vers une compréhension commune, 

le concept  « Logistique du dernier kilomètre » a été défini par certains chercheurs (Esper et  al, 

2003 ; Kull et  al, 2007 ; Gevaers et al.2009 ; Ehmke et Mattfeld, 2012 ; Fernie et Sparks, 2009 ; 

Roel et al, 2011 ;  Lindner, 2011 ; Wohlrab et al, 2012 ; Harrington et al, 2016 ; Kuhn et 

Wollenburg, 2016 ; Stanley et al, 2018 ; Durand, 2019 ; Dablanc et al, 2019 ) comme un 
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contexte général dans lequel les livraisons pourraient être effectuées dans un environnement 

urbain. Sur la base de l'analyse synthétisée, nous proposons la définition suivante : 

La logistique du dernier kilomètre est la dernière partie du processus B2C (Business to 

Customer). Elle s'effectue à partir du centre de traitement des commandes (le site du fabricant 

ou le magasin de détail) jusqu'au point de destination préféré du consommateur final (par 

exemple, le domicile ou le centre de collecte). 

 II.     METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Notre recherche documentaire qui se concentre sur la logistique du dernier kilomètre repose 

principalement sur les sources bibliographiques, celle-ci nous permettra d’aborder le sujet dans 

sa globalité tout en élargissant notre champ de réflexion, cette démarche purement théorique 

fait appel à des lectures variées et nécessaires à l’enrichissement de nos connaissances 

concernant les notions telles que : le dernier kilomètre, la distribution urbaine, le commerce 

numérique et le comportement d’achat des consommateurs. 

Notre objectif est de répondre aux questions suivantes : 

-  Quels modèles de distribution se dessinent dans le futur pour répondre aux exigences 

des clients ? 

- Quelles sont les variables de conception les plus critiques qui peuvent influencer la 

sélection des modèles de distribution ? 

Afin de répondre à ces questions, nous avons sélectionné les meilleurs moteurs de recherche : 

Elsevier, Emerald, Science Direct et Google scholar qui permettent de nous donner le maximum 

des articles publiés entre 2000 et 2020 (revue de littérature, étude de cas, modélisation 

mathématique) qui traitent notre thématique. 

Dans la phase initiale, nous avons essayé de relever un échantillon de 147 articles pour qu’on 

puisse sélectionner les mots clés de la thématique, ensuite on a éliminé tous les articles qui ne 

sont pas axés sur la gestion et les doublons, ceci a fait l’objet d’une analyse des articles existants 

pour éliminer les papiers qui ne répondent pas aux questions de recherche, après cette dernière 

étape, un échantillon de 43 articles a été conservé (cf. figure1). 

                               

 

 



 EL MOUSSAOUI ET BENBBA 
 
 

4 
 

Vol 2 N°1 

Figure 1 : méthodologie poursuivie dans de la sélection des articles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III.    RESULTATS ET DISCUSSION 

 
     3.1.  Analyse méthodologique 

Les méthodes de recherche utilisées dans notre étude (Stanley et al, 2018) sont variées, nous 

avons défini ces méthodes de recherche comme une offre orientée vers la typologie, la revue de 

littérature, les études des cas empiriques et les modélisations mathématiques. Nous avons 

brièvement déterminé les articles représentatifs pour chaque type ci-dessous : 

PHASE 1 : Mots clés (Dernier 
kilomètre, distribution urbaine, E-

commerce, Comportement d’achat des 
consommateurs) 

(147 Articles) 

 

( 200 Articles) 

 

PHASE 4 : Analyse des articles 
complets 

 (43 Articles) 

 

 

PHASE 2 : Premier filtrage 
(Exclusion des doublons et 

d’articles non axés en gestion) 
 

(84Articles) 
 

 

PHASE 3 : Analyse des résumés 

(66 Articles)  
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- Articles axés sur la typologie : Une approche axée sur la typologie est particulièrement propice 

à la compréhension des pratiques de la logistique du dernier kilomètre. Dans ce contexte, (Lee 

et Whang, 2001 ; Chopra, 2003 ; Boyer et Hult, 2005 ; Vanelslander et al, 2013 ; Stanley et al, 

2018 ; et Heelen Buldeo et al, 2020) ont développé des types structurels de la distribution 

urbaine pour aider à la conception de la logistique du dernier kilomètre sous les différents 

attributs des consommateurs et des produits. 

- Revues de la littérature : Certains documents se sont concentrés sur des domaines spécifiques, 

tels que : l'évolution de la vente au détail (Fernie et al, 2010) et la conception des réseaux de 

distribution (Mangiaracina et al, 2015). Les revues de littérature ont généralement fourni des 

orientations sur la sélection des types de la distribution urbaine sur la base de certains critères, 

tels que : la performance (Punakivi et Saranen, 2001 ; Chopra, 2003), la qualité des services 

logistiques et la satisfaction des clients (Yuan et David, 2006 ; Stanley et al, 2018). 

- Études des cas empiriques : les études de cas empiriques ont principalement comparé les 

modèles de la distribution et démontré l’impact de certaines variables sur la logistique du 

dernier kilomètre. Ces études sont réalisées pour les objectifs suivants : 

1- Examiner les interactions entre la logistique du dernier kilomètre et le comportement 

des consommateurs (Esper et al, 2003 ; Boyer et Hult, 2005 ; Kull et al, 2007 ; Hubner 

et al, 2016 ; Harrington et al, 2016) ; 

2- Examiner les émissions de CO₂ (Punakivi et al, 2001) ; 

3- Examiner les effets des interventions inter-canaux (Forman et al, 2009 ; Gallino et 

Moreno, 2014). 

- Modélisation mathématique : les études ont également utilisé des outils et techniques 

mathématiques pour formuler les problèmes de la logistique du dernier kilomètre et trouver des 

solutions optimales, principalement pour les problèmes de l’acheminement des véhicules 

(Campbell et savelsbergh, 2005 ; Mcleod et al, 2006 ; Aksen et Altinkemer, 2008 ; Crainic et 

al, 2009 ; Wang et al, 2014).  

D'autres études ont porté sur l'identification de stratégies de distribution optimales (Netessine 

et Rudi, 2006 ; Li et al, 2015), les politiques de la gestion des stocks (Ayanso et al, 2006), la 

tarification et les horaires de livraison (Yang et Strauss, 2017 ; Heelen Buldeo et al, 2020). 
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     3.2.  Analyse de la thématique 

 
              3.2.1.  Résumé des systèmes de la logistique du dernier kilomètre   

D’après la section précédente, on peut dire que le système de la logistique du dernier kilomètre 

implique le mouvement linéaire d’un produit du commerçant au consommateur. 

Techniquement, cela ne peut avoir que trois formes de base (Stanley et al, 2018) :  

(1) Système de distribution « PUSH » : Le produit est envoyé au domicile du consommateur 

par une personne autre que le consommateur ;  

(2) Système de distribution « PULL » : Le produit est récupéré sur le site par le consommateur ;  

(3) Système de distribution « HYBRIDE » : le produit est envoyé à un site intermédiaire, d'où 

le produit est récupéré par le consommateur. 

Tableau 1 : Systèmes de distribution de la logistique du dernier kilomètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de    

distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« PUSH » 

 

Choix du fabricant 

Chopra (2003), Ayanso et al. (2006), Netessine et Rudi 

(2006), Randall et al. (2006), Agatz et al. (2008), 

Dumrongsiri et al. (2008), Rabinovich et al. (2008), 

Ishfaq et al. (2016), Wollenburg et al. (2017) 

 

 

 

Choix du centre de 

distribution 

Kämäräinen et al. (2001), Punakivi et Saranen (2001), De 

Koster (2002), Kämäräinen et Punakivi (2002), Chopra 

(2003), Boyer et Hult (2005), Campbell et Savelsbergh 

(2005), Boyer et Hult (2006), Campbell et Savelsbergh 

(2006), Boyer et al. (2009), Fernie et al. (2010), Wanke 

(2012), Vanelslander et al. (2013), Bell et al. (2014), 

Sternbeck et Kuhn (2014), Wang et al. (2014), Hübner, 

Kuhn et Wollenburg (2016), Hübner, Wollenburg et 

Holzapfel (2016), Ishfaq et al. (2016), Wollenburg et al. 

(2017), Yang et Strauss (2017), Heelen Buldeo et al 

(2020) 

 

Choix du magasin 

Yrjölä (2001), De Koster (2002), Kämäräinen et 

Punakivi (2002), Chopra (2003), Boyer et Hult (2006), 

Netessine et Rudi (2006), Randall et al. (2006), Agatz et 

al. (2008), Dumrongsiri et al. (2008), Boyer et al. (2009), 

Fernie et al. (2010), Hübner, Kuhn et Wollenburg (2016), 
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Système de    

distribution 

Ishfaq et al. (2016), Wollenburg et al. (2017), Stanley et 

al, (2018) 

 

  

     « PULL » 

 

Emplacement de 

magasin 

Yrjölä (2001), Chopra (2003), Aksen et Altinkemer 

(2008), Forman et al. (2009), Lau (2012), Gallino et 

Moreno (2014), Sternbeck et Kuhn (2014), Li et al. 

(2015), Stanley et al (2018) 

Flux d’information Lee and Whang (2001) 

 

 

 

 

  

« HYBRID » 

 

 

Point de collecte et 

de livraison (avec 

suivi) 

 

Kämäräinen et al. (2001), Lee et Whang (2001), Chopra 

(2003), McKinnon et Tallam (2003), Boyer et Hult 

(2005), McLeod et al. (2006), Aksen et Altinkemer 

(2008), Weltevreden (2008), Fernie et al. (2010), Bell et 

al. (2014), Gallino et Moreno (2014), Wang et al. (2014), 

Hübner, Kuhn et Wollenburg (2016), Hübner, 

Wollenburg et Holzapfel (2016), Ishfaq et al. (2016), 

Savelsbergh et Van Woensel (2016), Wollenburg et al. 

(2017), Heleen Buldeo et al (2020). 

 

Point de collecte et 

de livraison (sans 

suivi)  

 

Småros et Holmström (2000), Kämäräinen et al. (2001), 

Punakivi et al. (2001), Punakivi et Saranen (2001), 

Kämäräinen et Punakivi (2002), Punakivi et Tanskanen 

(2002), McKinnon and Tallam (2003), Fernie et al. 

(2010), Wang et al. (2014), Hübner, Kuhn et Wollenburg 

(2016), Savelsbergh et Van Woensel (2016), Heelen 

Buldeo et al (2020) 

 
(1) Système de distribution « PUSH » : 

Cette étude a montré que le système « PUSH » est la forme de distribution la plus couramment 

adoptée. Il comprend généralement un certain nombre d'étapes (n-tiers) entre le centre de 

traitement des commandes et le point de destination afin de créer des gains d'efficacité dans la 

distribution. 

La littérature classifie trois variantes en fonction de ce système de distribution : choix de 

fabricant, choix de centre de distribution et le choix de magasin.  

Dans ce contexte, la destination peut être le domicile des consommateurs ou leurs lieux de 

travail (Mckinnon et Tallam, 2003). Le mode de livraison peut être interne (en utilisant la flotte 
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de véhicules du détaillant), sous-traité à un prestataire logistique tiers (3PL) (Boyer et Hult, 

2005) ou faire appel à des entrepreneurs indépendants (Wang et al, 2016). 

Lorsque les détaillants choisissent un canal de distribution, ils doivent faire des compromis 

entre le niveau de stock (Netessine et Rudi, 2006), la disponibilité et la variété des produits 

(Agatz et al, 2008), le cout de transport (Rabinovish et al, 2008) et la réactivité (Chopra, 2003). 

Plus le point de départ (centre de traitement de commandes : le site du fabricant ou le magasin 

de détail) est proche du domicile des consommateurs, plus le canal est réactif (Heelen Buldeo 

et al, 2020). 

(2) Système de distribution « PULL » : 

Le système de distribution suivant est connu sous le nom : PULL, Contrairement au système 

PUSH, dans lequel les détaillants sont chargés d’exécuter les commandes et de veiller à ce que 

les produits soient livrés au domicile des clients (Stanley et al, 2018).  

Dans le contexte de système de distribution « PULL », Il existe deux variantes qui exigent la 

participation des consommateurs tout au long du processus de transaction, la première variante 

représente la façon traditionnelle d’acheter un produit dans un magasin, la seconde variante 

concerne les flux d’information, cette variante tient compte du fait que les flux matériels ou 

physiques sont généralement plus coûteux que les flux d’information en raison des coûts de 

déchargement, de chargement, de manutention, d’entreposage, d’expédition et de retour des 

produits (Lee et Whang, 2001). Cette étude a révélé que malgré la popularité des achats en 

ligne, il existe encore des situations où les consommateurs préfèrent les achats traditionnels 

hors ligne (Forman et al 2009). 

(3) Système de distribution « HYBRIDE » : 

Le système de distribution hybride « PUSH et PULL » permet d’utiliser des moyens de 

transport comme le train double, pour livrer des grandes quantités de marchandises aux centres 

de distribution, le centre de distribution trie les commandes et fait livrer les marchandises à 

l’aide de véhicules plus petits (camionnette ou fourgonnette) aux boites de livraison communes 

désignées pour les clients (Stanley et al, 2018). 

Il existe deux catégories de points de collecte et de livraison :  
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- Points de collecte et de livraison non suivis : (1) indépendants installés chez le client, 

(2) équipés d'un mécanisme d'arrimage ou (3) partagés dans un lieu par plusieurs 

utilisateurs (Fernie et al, 2010 ; Savelsbergh et Van Woensel, 2016). 

- Points de collecte et de livraison suivis :  situés (1) dans le magasin de l’entreprise ou 

(2) dans un magasin d’un partenaire (Wang et al, 2014). 

 

            3.2.2.  Les variables structurelles associées aux systèmes de la logistique du dernier   

kilomètre  

Les trois systèmes de distribution identifiés (push, pull et hybride) reflètent des variations dans 

les structures de la distribution du dernier kilomètre. En comparant ces structures, nous avons 

conceptualisé un ensemble de variables structurales qui peuvent expliquer les formes des 

systèmes de la distribution du dernier kilomètre. Ces variables structurelles qui sont la source 

du produit, l’étendue géographique et le mode de distribution ont été développées ci-dessous : 

- La source des produits : fait référence à l'endroit où les produits sont stockés ; 

- L’étendue géographique : c’est la distance qui sépare le point de départ et le point 

d'arrivée (point de destination préféré du destinataire final) d'un réseau de distribution ; 

- Le mode de distribution : se caractérise par la possibilité d’utiliser différents canaux, 

circuits, et réseaux de distribution. 

           3.2.3.  Les variables de conception associées aux systèmes de la logistique du dernier 

kilomètre : 

L'enquête bibliographique a révélé qu'il existe un ensemble de variables de conception 

associées aux systèmes de distribution de la logistique du dernier kilomètre, ces variables seront 

discutées en détail ci- dessous (Tableau 2). 

 

 

 

Tableau 2 : variables de conception associés aux systèmes de la logistique du dernier kilomètre  
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Variable Référence Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables de 

conception 

 

Visibilité des   

commandes 

 

Chopra (2003) 

Harrington et al (2016) 

Exprime la capacité de consommateur à suivre 

sa commande lors le processus de la livraison. 

En effet, pour assurer la visibilité, il faut 

intégrer les systèmes d'information de tous les 

"nœuds" impliqués dans un réseau de 

distribution. 

 

Délai de réponse 

aux commandes 

 

Kämäräinen et al., 
(2001)  

Mangiaracina et al., 
(2015) 

Représente le décalage horaire entre le 

placement d’une commande et sa livraison, le 

temps de réponse augmente à mesure que le 

nombre de nœuds supplémentaires dans un 

réseau de distribution augmente. 

 

 

Densité 

géographique 

du 

consommateur 

 

Boyer et Hult (2005) 

Boyer et al., (2009) 

Mangiaracina et al., 

(2015) 

Heelen Buldeo (2020)  

La densité géographique des consommateurs 

est étroitement liée aux modes de livraison : 

-Lorsque la densité géographique des 

consommateurs est élevée, on peut utiliser 

efficacement la propre flotte d'un commerçant 

;  

-lorsque la densité géographique des 

consommateurs est faible, les entreprises font 

appel aux prestataires de services logistiques 

(3PL). 

 

Commodité 

physique du 

consommateur 

 

Chopra (2003) 

Harrington et al (2016) 

 

Exprime l’effort que font les consommateurs 

pour recevoir des commandes. 
 

Confort du 

consommateur 

en termes de 

temps 

Rabinovich et Bailey 

(2004) 

Yuan et David (2006) 

Représente le temps engagé par les 

consommateurs pour la réception des 

commandes. Cette variable fluctue en fonction 

de la forme structurelle de la distribution du 

dernier kilomètre. 
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Volume de la 

demande 

 

Chopra (2003)  

Boyer et Hult (2005) 

Stanley (2018) 

Les produits à forte demande devraient être 

achetées localement et plus près du domicile 

des clients, afin d’éviter des frais de transport 

inutiles et de réduire les délais de réponse. Au 

contraire, les produits à faible demande 

devraient normalement être stockées de 

manière centralisée, afin d’offrir une large 

couverture géographique. 

 

Disponibilité et 

variété du 

produit 

 

Punakivi et al (2001) 

Chopra (2003) 

Yuan et David (2006) 

La disponibilité des produits est la probabilité 

d'avoir des produits en stock lorsqu'un 

consommateur commande un produit, en ce qui 

concerne la variété des produits, elle s'agit du 

nombre de produits (gamme de produits) 

offerts aux consommateurs. 

Personnalisation 

des produits 

Boyer et Hult 

(2005) 

La personnalisation d'un produit implique 

généralement une modification physique du 

produit et/ou de son emballage. 

Fraîcheur des 

produits 

Boyer et Hult 

(2005) 

Exprime le temps écoulé entre le moment où un 

produit est entièrement fabriqué et le moment 

où il arrive au consommateur. 

Retour des 

produits 

Chopra (2003) 

Yuan et David (2006) 

Le taux de retour élevé est justifié par le fait 

que la plupart des retours sont gratuits. 

 

Marge des  

produits 

Boyer et Hult 

(2005) 

Campbell et Savelsbergh 

(2005) 

Marge = le revenu net divisé par les recettes ; 

Les produits sont associés soit à une marge 

élevée et à un faible volume de demande, ou à 

une marge faible et à un volume de demande 

élevé. 

 

Niveau de 

service 

Rabinovich et Bailey 

(2004) 

Yuan et David (2006) 

Le niveau de service varie selon le mode de 

livraison : livraison directe, livraison 3PL… 
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CONCLUSION 

Ce papier résume la littérature existante sur les systèmes de la logistique de dernier kilomètre 

et les variables de conception qui peuvent influencer ces systèmes afin de rendre le sujet plus 

compréhensible et transparent pour les praticiens et les chercheurs et de mettre en évidence les 

domaines de recherche et de développement possibles à l'avenir. 

Notre revue de littérature a identifié trois systèmes de de la distribution urbaine à savoir : 

« Push », « Pull » et « Hybride » et deux groupes de variables associés aux systèmes de la 

logistique du dernier kilomètre (la densité géographique du consommateur, la commodité 

physique du consommateur, le confort du consommateur en termes de temps, le volume de la 

demande, le temps de réponse aux commandes, la visibilité des commandes, la disponibilité et 

la variété des produits, la possibilité de personnaliser les produits, la fraîcheur des produits, la 

marge des produits, le retour des produits, le niveau de service, source des produits,mode de 

distribution et l’étendue géographique). 

Une telle liste de variables de conception doit encore être systématiquement élaborée et testée 

empiriquement , Ainsi qu’ il faut intégrer d’autres flux de recherche dans notre étude ,y compris 

les questions liés aux politiques publiques, à la réglementation de la circulation urbaine, aux 

infrastructures logistiques, la durabilité urbaine, et l'environnement ( émissions) pour identifier 

les variables de conception les plus critiques et découvrir des relations cachées afin de 

développer les modèles futurs de distribution. 
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