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suivant le poids, les dimensions et la nature 
de l’objet, la nécessité de le faire enlever, le 
délai demandé, la distance à parcourir… 

Jusqu’à 30 kg, l’apanage de La Poste et 
de Chronopost. Le paquet emballé ne doit 
pas dépasser 30 kg et 150 cm (longueur 
inférieure à 100 cm + largeur + hauteur). 
Il sera envoyé soit par Colissimo (délai 
annoncé de 48 h), soit par Chronopost 
(livraison sous 24 h, pénalités en cas de 
retard), le colis ordinaire n’existant plus 
dans ces deux entreprises. Si pour les tarifs 
et les délais, ces deux opérateurs restent 
les rois du marché des particuliers (voir ci-
contre notre comparatif), d’autres acteurs 
interviennent, plus chers mais plus rapides 
et proposant le retrait à domicile. 

Dans le jargon du transport, les intégra-
teurs (UPS et DHL) maîtrisent toute la 
chaîne, de l’enlèvement à la livraison. Les 
expressistes (DHL, UPS, Fedex) livrent à 
J + 1 un Paris-New York, à J + 2 un Paris-
Beijing et disposent d’un réseau mondial 
(flotte d’avions, bateaux…). UPS convoie 
tous ses colis express par avion, même en 
national. Fedex se consacre, pour les parti-
culiers, à l’international.

Au-delà de 30 kg, DHL et UPS prennent 
le relais. Ces deux grandes entreprises se 
concurrencent sur le plan national (hors 
Corse), chacune ayant ses modalités. UPS 
accepte les colis jusqu’à 70 kg, mais limite 
les dimensions (330 cm de circonférence 
ou un cube de 65 cm de côté) et vend des 
emballages (uniquement en express, appor-
tés sur demande par le chauffeur). DHL, 
qui compte une centaine d’agences (dont 
70 par route et 30 par air), se cantonne à 
50 kg et à 1,50 m3. D’où l’intérêt d’exami-
ner leurs tarifs et leurs conditions sur des 
comparateurs comme tarif-colis.com ou 
envoimoinscher.com.

Aujourd’hui spécialisée dans la message-
rie lourde, la Sernam s’adresse surtout aux 
professionnels. Mais c’est à cette société 
que l’on pense toujours lorsqu’on projette 
d’expédier un vélo en France (voir 

Comparatif des tarifs de 20 transporteurs 
avec envoimoinscher.com

Informatique électroménager

Objet à 
transporter

1- Paris-Marseille 2- Lorient-Biarritz 3- Sartrouville - Saint-Héand

Nb d’offres La moins chère      La plus chère Nb d’offres La moins chère La plus chère Nb d’offres La moins chère La plus chère

Ordinateur  
portable 3 kg

12 La Poste 
“Colissimo”

8,60 €

   

    DHL “Express 
     midi” 55,14 €

8 La Poste 
“Colissimo”

8,60 €

DHL “Express 
midi” 55,14 €

11 La Poste 
“Colissimo”

8,60 €

DHL “Express 
midi” 55,14 €

Guichet Guichet Guichet 

Enlèvement  
à domicile

UPS “Standard” 
22,06 € 

Enlèvement  
à domicile

UPS “Standard” 
22,06 € 

Enlèvement  
à domicile

UPS “Standard” 
21,64 € 

Notre avis
  La Poste reste imbattable dans sa caté  gorie (moins de 30 kg), avec cependant des délais plus longs que d’autres partenaires, une manipulation plus rude pour les colis  
 (davantage de risques de casse), et la n  écessité de se déplacer au guichet. UPS s’impose comme challenger, avec des prix qui deviennent très compétitifs quand on  
   monte un peu en poids, et quand on a  plusieurs colis à transporter. 

Machine à 
laver 75 kg

3 offres
Enlèvement  
à domicile

Varillon 
Logistique 

“Messagerie 
rapide”
98,94 €

Agediss
“National  
standard”
269,10 €

2 offres
Enlèvement  
à domicile

Sodex “Express 
standard” 
190,30 €

Agediss 
“National  
standard”
269,10 €

3 offres
Enlèvement  
à domicile

Varillon 
Logistique 

“Messagerie 
rapide”
81,17 €

Agediss 
“National  
standard”
269,10 €

Notre avis
   L’électroménager d’occasion constitue   un cas à part en matière de transport. C’est un matériel à la fois lourd et fragile, mal emballé, de faible valeur marchande…  
  Aussi, les grandes enseignes ne se port  ent jamais candidates. Les transporteurs régionaux acceptent ce marché, mais avec des offres peu standardisées, d’où  
  la nécessité d’un appel d’offres. Le kilo   métrage est une donnée importante pour ces entreprises.

Buffet en 
chêne 100 kg

1 offre
Enlèvement  
à domicile

Guisnel
217,52 €

1 offre
Enlèvement  
à domicile

Guisnel
217,52 €

1 offre
Enlèvement  
à domicile 

Guisnel
217,52 €

Notre avis   Le mobilier d’habitation est également   un secteur spécifique. Considéré comme du déménagement, il est boudé par les grandes enseignes de transporteurs.  
Les entreprises de déménagement, elles,   exigent un certain nombre de mètres cubes (souvent 10 m3). à l’unité, les offres sont rares, sans vraie concurrence....

un ordina-
teur portable,

3 kg (40 x 30 x 4 cm)

une machine à 
laver, 75 kg  

(84 x 59 x 60 cm)

Mobilier

un buffet  
en chêne, 100 kg 

(86 x 40 x 104 cm)

Trois colis expédiés sur trois trajets


