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La filière logistique attend la reprise 

Des évolutions récentes volatiles et sans reprise 

Les tendances du 1er semestre 2013 confirment ce qu’anticipait log&stat il y a un an : les évolutions 

trimestrielles ont été certes plus chahutées que prévu, mais la filière n’a connu ni effondrement, ni reprise. 

L’immobilier a évolué relativement mieux que l’activité et la trajectoire est légèrement haussière depuis le 

point bas de début 2012. L’activité a été volatile mais en moyenne le ralentissement a été modéré. 

La filière a évolué dans un contexte économique peu porteur pour les biens manufacturés, marqué par la 

baisse sur un an de la demande intérieure (-1%) et par une progression très modeste des exportations (+0.5%). 

La tendance haussière de l’immobilier a été tirée par la demande placée de grands entrepôts sur les marchés 

régionaux, le marché d’Ile de France ayant poursuivi son recul après la forte poussée de fin 2011. 

En dépit du tassement des volumes, l’emploi salarié de l’activité logistique est globalement resté stable. 

Cependant, les emplois du transport routier de fret se sont légèrement contractés (-1% à mi-2013 en 

glissement annuel), tandis que les emplois du secteur manutention&entreposage ont progressé de 3%. Cette 

hausse est notable car dans le même temps, l’emploi intérimaire du secteur transport & logistique a lui aussi 

progressé (1%) alors même qu’il reculait dans l’ensemble des services marchands. 
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Au cours du 1er semestre 2013 et 

comparativement à la même période de 

2012 : 

 l’économie française a stagné, avec un 

PIB à -0,1% 

 le volume d’activité logistique s’est 

infléchi de 1% 

 le volume d’immobilier logistique a 

progressé de 17% (demande placée 

d’entrepôts > 10 000 m2) grâce à un 

bon second trimestre et sur une base 

de référence basse (1T2012) 

Perspectives : du mieux en 2014 

L’activité logistique va progressivement s’améliorer dans les trimestres à venir. En effet, la demande intérieure 

de biens manufacturés devrait pouvoir tirer parti de la meilleure orientation de la consommation totale. Les 

producteurs vont bénéficier de cette tendance plus favorable, de même que celle générée par la meilleure 

orientation de la demande étrangère. L’activité logistique devrait donc être tirée vers le haut par la demande 

intérieure et par les flux d’échanges extérieurs. 

Toutefois le mieux sera modéré, en dépit de marchés de niches toujours en fort développement (produits de 

communication, e-commerce, échanges extérieurs), l’indice d’activité atteindrait 90 fin 2014 comparé à une 

moyenne de 86 depuis 2012. 
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L’environnement économique : points clés 

Croissance globale à venir 

La zone euro est sortie de récession au 2ème trimestre 2013 après 6 trimestres consécutifs de baisse. Si 

l’amélioration de la situation va se poursuivre dans les prochains mois, les signaux restent faibles et les 

problèmes structurels auxquels sont confrontés certains pays persistent (taux de chômage élevés, retard 

d’ajustement des coûts salariaux en Italie, désendettement des ménages en Espagne). L’année 2013 devrait 

donc encore être négative pour la zone euro et le rebond en 2014 modéré : les trajectoires budgétaires 

(stabilisation plutôt que réduction des déficits) seront moins défavorables à la croissance. Les perspectives 

seront plus favorables dès 2013 sur l’ensemble du périmètre européen, tirées par le Royaume-Uni et les pays 

du nord. 

Parallèlement, la reprise mondiale se confirme. Aux Etats-Unis, les fondamentaux de la demande intérieure 

continuent de s’améliorer (créations d’emplois, reprise des salaires, cycles d’investissements favorables) et la 

croissance devrait accélérer. Dans les pays émergents, la Chine et le Brésil confirment leur avance dans le cycle. 

En France, reprise fragile 

La croissance française restera encore fortement contrainte dans les trimestres à venir. En effet, l’embellie du 

second trimestre (PIB à +0,5% t/t) est en partie liée à des facteurs non pérennes ou volatiles (contribution des 

stocks, exportations aéronautiques, dynamisme des dépenses en énergie du à des températures basses etc), 

facteurs qui ne se répèteront pas avec autant d’ampleur au 3ème trimestre. 

En revanche, d’autres facteurs soutiendront légèrement la consommation fin 2013 (achats anticipés liés à la 

hausse de la TVA au 1er janvier 2014, déblocage de l’épargne salariale) et à horizon 2014 (faible inflation), mais 

celle-ci restera contrainte par un marché de l’emploi dégradé et les politiques de rigueur budgétaire. 

2,7
2,2

-0,2

-3,1

1,6
2,0

0,0 0,1

0,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

France : prévisions de croissance du PIB 

Source:  prévisions BIPE

% n/n-1 en volume

 

Les destructions d’emploi dans le 

secteur concurrentiel se sont 

poursuivies et dans un contexte de 

reprise molle et de rétablissement des 

marges des entreprises, l’emploi non 

aidé ne repartira que très 

progressivement mi-2014. 

Conséquence d’un marché du travail 

déprimé et d’une faible inflation, les 

salaires augmenteront très modérément 

et la consommation des ménages ne 

devrait donc progresser que faiblement 

en 2014. 

La dégradation des revenus des ménages se répercutant sur leurs décisions d’investissement, celui-ci 

continuera de reculer en 2014 mais sur un rythme atténué (le pire est passé). L’investissement sera également 

contraint du côté des administrations publiques, du fait de la baisse des dotations aux collectivités territoriales 

et de l’ajustement des finances publiques. Du côté des entreprises, les efforts de restauration de leur 

profitabilité et les besoins de renouvellement des capacités mettent en place les conditions d’une reprise de 

l’investissement. Au total, le recul de l’investissement, qui aura fortement pénalisé la croissance en 2012-2013, 

restera négatif en 2014 mais devrait progressivement moins peser sur la croissance en seconde partie d’année. 

Les exportations françaises devraient bénéficier de la reprise européenne, mais l’amélioration des perspectives 

est fragile et sur certains secteurs, la France devra faire face à la concurrence de l’Espagne, qui a gagné en 

compétitivité-coût. La reprise des exports ne sera donc pas un moteur puissant de la croissance en 2014. 

Environnement économique 
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Les biens consommés par les ménages 
Au 1er semestre 2013, la consommation des ménages en France a stagné (+0,1% en glissement annuel, prix 

constants) mais les ménages ont davantage dépensé en services (+0,4%) et en énergies (+4,3%) qu’en biens 

manufacturés (-0,8%). Parmi ces biens, leurs arbitrages ont été plus favorables à l’équipement (+2,5%) qu’à 

l’alimentation (-0,4%), l’habillement (-3,1%) ou encore l’automobile (-5,5%). 

Les ventes en ligne ont parallèlement poursuivi leur expansion (valeur en hausse de 15% au 1er semestre 2013 

selon la Fevad), tirée par les produits high-tech, l’électroménager et l’habillement. La part du e-commerce est 

faible dans le commerce de détail (3% du chiffre d’affaires hors automobile) mais l’impact pour l’organisation 

logistique est grandissant car l’offre e-commerce est croissante (nombre de sites), la fréquence d’achat et le 

nombre d’internautes sont en hausse, et enfin, l’essentiel des livraisons se fait à domicile (84% des modes de 

livraisons en 2012) et en point relais (48%). 

Poursuite de la baisse du pouvoir d’achat par ménage 

La consommation des ménages progressera 

faiblement en 2013 et 2014 (respectivement 

+0,3% et +0,6%). La hausse du revenu 

disponible sera en effet contrainte par la 

modération salariale et la poursuite du taux 

de pression fiscale (26,5% en 2014 contre 

25% en 2012), mais la faible inflation et 

l’ajustement du taux d’épargne permettront 

au pouvoir d’achat de se maintenir. 

En revanche, ramenée à l’évolution du 

nombre de ménages, la croissance de la 

consommation sera négative en 2014 et ce 

pour la 5ème année consécutive. 
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Les encours de crédit à la consommation poursuivent en 2013 leur tendance baissière amorcée en 2011, sous 

les effets d’une demande en baisse et du durcissement des conditions d’octroi de crédits durant le 1er trimestre 

2013. Le rythme du recul s’atténuera en 2014, notamment grâce à la consolidation des dépenses automobiles. 

Vers une hausse modérée des dépenses totale de biens 
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A horizon 2014, les ménages consacreront une part 

croissante de leur budget aux dépenses 

« contraintes » (+0,6 pp vs 2012), au détriment des 

dépenses « plaisirs » et des dépenses « arbitrables ». 

Sur le seul périmètre des biens, les dépenses 

« plaisirs » continueront de progresser (électronique 

& communication). En dépit d’une légère hausse 

prévue des dépenses alimentaires et automobiles, le 

total des dépenses « arbitrables » sera lui aussi en 

recul (ameublement, habillement, produits divers). 

Au total, après un recul de 0,8% en 2012 et 0,3% en 

2013, les dépenses de biens se consolideront à 0,3% 

en 2014. 

Secteurs clients de la logistique 
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Les biens produits et échangés 
Au cours du 1er semestre 2013, la production manufacturière en France a reculé de 1,4% (glissement annuel, 

périmètre log&stat). La logistique a en revanche continué de bénéficier de la meilleure tenue des flux 

d’exportations de biens (+0.5%, poids croissant dans la production), mais n’a pu tirer autant parti des flux 

d’importations de biens qui se sont tassés (-1%). Les tendances récentes ont quelque peu déçu : la production 

française a pâtit de l’atonie de la demande intérieure française et du manque de dynamisme des exportations 

de produits manufacturés au sein de l’Europe (-3%) et à l’extérieur de l’Europe (+1%). 

Stabilisation de la production manufacturière en 2014 

Le climat des affaires dans l’industrie s’est cependant amélioré depuis le printemps, grâce au redressement des 

prises de commandes (tant sur le marché intérieur qu’à l’export) et grâce à des conditions de financement 

accommodantes pour les entreprises. Cette orientation est favorable mais le potentiel de rebond de la 

production est limité et les risques de piétinement dominent : rythme de croissance économique contraint en 

zone euro et ralenti dans les émergents ; parts de marché et capacités de production perdues. 

La production française de biens manufacturés (périmètre log&stat) reculerait de 1% sur l’ensemble de l’année 

2013 et se stabiliserait en 2014. Avec des exportations évoluant à un rythme supérieur, l’activité logistique 

devrait logiquement bénéficier de conditions de reprise plus favorables. 
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La production de biens d’équipements s’essouffle, en dépit des performances du secteur des matériels de 

transport (aéronautique et ferroviaire à l’export) et de la montée en puissance du secteur des énergies. La 

tendance ne devrait pas sensiblement se modifier en 2014, l’investissement en biens d’équipement devant 

rester limité du fait de capacités de production non-pleinement exploitées. Le rebond de la production en 

Allemagne pourrait toutefois alimenter la production de PME en France. 

L’industrie chimique confirme sa progression et sa résistance à la récession mais l’industrie européenne est 

confrontée à la montée en puissance de la concurrence des pays émergents et à une réglementation 

environnementale plus contraignante qu’ailleurs. 

La production de produits alimentaires, relativement stable dans le temps, est conjoncturellement impactée 

par l’évolution de la demande domestique. Les pertes de compétitivité de certains sous-secteurs 

(transformation de viandes) sont toutefois compensées par le dynamisme de certains débouchés exports 

(produits laitiers et boissons alcoolisées). 

L’industrie automobile pâtit d’une demande européenne et française en recul cette année (immatriculations 

neuves de VL en baisse de 3%) et d’un contexte européen favorable à la progression de la production dans les 

pays de l’est de l’Europe. La production se stabiliserait en 2014, grâce à une demande finale, européenne et 

française, modérément croissante. 

La production de biens de consommation souffre d’un déclin structurel en Europe, en dépit de niches 

dynamiques (cosmétiques, vêtements de luxe…) et les pertes de compétitivité ne devraient pas être enrayées à 

court terme. 
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L’activité logistique 
Au 1er semestre 2013, le tonnage transporté a reculé de 1% (glissement annuel, tous modes) et le tonnage 

manutentionné & entreposé s’est replié de 5% (g.a., activité terrestre). Dans ce contexte de tassement général 

de l’activité, seul les containers maritimes affichent une progression significative. 

Ces évolutions sont intervenues dans un contexte où, sur l’ensemble des biens manufacturés (alimentaires et 

non alimentaires), la production en France n’a que modérément bénéficié des débouchés exports (progression 

de seulement +0,5% sur 6m2013, g.a.). Dans le même temps, la demande intérieure s’est repliée : modérément 

du côté de la consommation (-0,5%, g.a.) et plus significativement du côté des investissements (-4,2% g.a.). 

 

Logistique alimentaire : un premier semestre morose 
 

Les tonnes transportées au 1er semestre ont 

nettement reculé par rapport à fin 2012 puis 

se sont stabilisées mi-2013 au niveau des 

volumes atteints un an plus tôt, c’est-à-dire 

parmi les plus bas historiques. 

L’entreposage frigorifique chute à nouveau 

fortement (-8%, g.a.) après une fin d’année 

2012 élevée. 

Ces évolutions se sont inscrites dans un 

contexte de baisse de la consommation des 

ménages : tant sur les dépenses de produits 

alimentaires (-0,4%, g.a.) que sur les 

dépenses de restauration (-2,1%, g.a.). 
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Logistique non-alimentaire : poursuite du ralentissement 

Au 1er semestre, les tonnes transportées ont 

reculé de 3% (g.a.). L’apparente meilleure 

tendance depuis fin 2012 doit être relativisée 

par un 3ème trimestre 2012 anormalement 

bas compte tenu de la conjoncture. 

La manutention non portuaire a également 

subi un repli (-2%, g.a.) et les volumes se 

situent, comme pour le transport, 20% en 

deçà des niveaux de la mi-2008. 

L’entreposage, qui avait bien résisté au 

ralentissement économique de 2012, n’a pas 

échappé au tassement de l’activité et s’est 

contracté de 4% au 1er semestre (g.a.). 

Ces évolutions se sont inscrites dans un 

contexte de baisse de la production de biens 

manufacturés (-1,3%, g.a., hors alimentaire) 

et en dépit d’un bon second trimestre. 
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Activité logistique 
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Modes de transport : reprise des containers maritimes 

Le transport de produits manufacturés a 

légèrement reculé au cours du 1er semestre  

(-1%, g.a., tonnes, tous modes), évolution 

identique à celle du transport routier et 

logique compte tenu du poids écrasant de ce 

dernier dans le total (87% des tonnes de 

biens manufacturés transportés). 

Les containers maritimes ont enregistré une 

nette croissance (+6%), en partie due à la 

bonne tenue des exportations. Le transport 

ferroviaire a enregistré une légère hausse 

(+3%) mais demeure encore, tout comme le 

routier, très en deçà des niveaux pré-crise. 

Le transport fluvial a résisté (+0%), tiré par 

les produits alimentaires (+5%) mais freiné 

par les autres biens (-11%). En revanche le 

fret aérien s’est contracté (-5%). 
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Prix des prestations : évolutions différenciées 
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Par rapport à la même période de l’an passé, les prix 

de l’entreposage non-frigorifique (+2,2%,) et de 

l’aérien (+5,6%) sont ceux qui ont évolué le plus 

favorablement au 1er semestre 2013 et ce en dépit 

de volumes en baisse. 

Les prix de la manutention portuaire (+1,4%) ont 

bénéficié du rebond de l’activité en containers 

maritimes. 

Seuls les prix en fluvial (-0,6%) et en messagerie  

(-3%) ont évolué négativement. 

Les prix des autres segments d’activités ont évolué 

modérément à la hausse (0,2% à 0,6% en transport 

routier) ou sont restés stables (entreposage 

frigorifique). 
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Coûts de revient : détente à venir côté carburants 

Les variations du prix du pétrole ont été le 

principal facteur d’évolution du coût de 

revient du transport routier longue 

distance depuis fin 2011. 

Après un léger ralentissement du prix du 

pétrole en 2013 (croissance mondiale, 

tensions géopolitiques), l’évolution prévue 

pour 2014 est une baisse, principalement 

due à des effets d’offre (gaz de schiste en 

Amérique du nord). 

Cette évolution devrait alléger la pression 

exercée par l’Ecotaxe PL sur la hausse des 

coûts de revient et/ou des prix. 

 

 

Emplois logistiques : hausse notable en manutention & entreposage 

L’emploi salarié dans le transport routier de 

fret s’est légèrement contracté sur un an (-1%, 

6 mois 2013, g.a.), en cohérence avec le 

rythme de décélération de l’activité et dans un 

contexte de stabilisation de l’externalisation du 

transport (82,6% des tonnes km au 1er 

trimestre  contre 82,4% en 2012). 

Ce rythme de ralentissement a été comparable 

à l’évolution observée sur l’ensemble des 

secteurs marchands (-1%). 

En revanche, et en dépit d’une activité elle 

aussi en repli, l’emploi salarié du secteur 

manutention & entreposage a progressé de 

3%, probablement en lien avec des 

mouvements d’externalisation. 
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Une progression de l’emploi est également 

observée dans l’intérim (+1%, g.a.). 

Même si celle-ci est modérée du fait d’un 

second trimestre en recul, cette hausse 

s’ajoute à l’emploi salarié et est supérieure à 

celle observée dans l’ensemble des secteurs 

marchands (-5%). 
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Indicateur synthétique de l’activité logistique 
AFILOG a construit avec le BIPE un indicateur synthétique permettant de suivre et d’anticiper les variations de 

l’activité logistique. Cet indicateur est représentatif de l’activité des membres d’AFILOG : il mesure les tonnes 

de produits manufacturés, alimentaires et non-alimentaires, acheminés par l’ensemble des modes de transport 

(routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien). Il s’agit d’un indicateur conjoncturel : il est trimestriel et les 

tendances prévisionnelles portent sur le court terme (à horizon d’un an). 

 

Ajustements techniques et écarts anticipé/réel 

L’historique de l’indice a été révisé depuis la dernière diffusion de log&stat (octobre 2012). 

Des statistiques de base, qui avaient fait l’objet d’estimations, ont été rendues disponibles (taux 

d’externalisation, activité des pavillons étrangers en France) et certaines données historiques ont été révisées à 

la source. Ces ajustements techniques n’ont eu qu’une incidence marginale sur les évolutions de l’indice 

synthétique. 

Nous disposons par ailleurs de quatre trimestres supplémentaires « réels » qui se substituent aux prévisions du 

log&stat d’octobre 2012. Ces actualisations montrent que les anticipations étaient correctes : la tendance cvs 

lissée a bien été stable entre le 2ème trimestre 2012 et le 2ème trimestre 2013 (« ni effondrement, ni reprise »). 
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En revanche, la volatilité trimestrielle a été plus marquée que prévue et en particulier : le 3ème trimestre 2012 

a été beaucoup plus bas qu’anticipé (-7% au lieu de -1% prévus, cvs) et le 4ème trimestre 2012 a été plus haut 

que prévu (11% au lieu de 0%, cvs). Ces écarts ne remettent pas en cause la crédibilité du modèle car les 

évolutions des variables explicatives étaient correctement anticipées et aucun facteur de contexte n’explique 

de telles évolutions. Ainsi, au 3ème trimestre 2012 : 

 la consommation intérieure de produits manufacturés a augmenté de 0,2% (t/t-1) ; 

 la production de produits manufacturés a augmenté de 1,4% (t/t-1) ; 

 les échanges extérieurs ont baissé de 0,3% (t/t-1) ; mais l’élasticité de l’indicateur aux échanges ne 

suffit pas à expliquer l’ampleur de la baisse (1,2% au maximum) 

Par ailleurs au 4ème trimestre 2012, tout indique que l’indicateur aurait dû se tasser et non rebondir, avec la 

baisse (t/t-1) de la consommation, de la production et des échanges extérieurs de produits manufacturés. 

Indice synthétique AFILOG 
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Actualisation de la modélisation 

Le nouvel historique de l’indicateur a fait l’objet d’une correction des variations saisonnières puis la série a été 

modélisée avec les évolutions de plusieurs variables économiques (PIB, échanges extérieurs, production totale 

hors construction, production manufacturière, demande intérieure, le prix du baril etc). 

Le meilleur modèle obtenu explique l’indicateur logistique à 77% : c’est un pouvoir explicatif qui demeure élevé 

bien qu’il se soit dégradé sur un an, du fait d’une activité logistique trimestrielle n’ayant été corrélée à aucune 

variable de contexte au 3ème et au 4ème trimestre 2012. 

Le modèle actualisé est basé sur la production manufacturière et les importations : l’élasticité à la production 

manufacturière est de 0.76 (une variation de 1 point de la production génère une variation de 0.76 point de 

l’activité logistique) et l’élasticité aux importations est de 0.28. 

 

Tendance prévisionnelle à fin 2014 : reprise en vue 

Sous hypothèse d’une meilleure orientation en 2014 de la consommation des ménages et par conséquent de la 

production manufacturière et des importations, les projections indiquent que l’activité logistique va 

progressivement se raffermir dans les trimestres à venir et croître de 5% d’ici à fin 2014. Certes, l’activité réelle 

(brute) va enregistrer les variations saisonnières habituelles, mais la tendance corrigée de ces variations (cvs) 

indique qu’une reprise est une vue. 
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Sous hypothèse d’une évolution encore très 

négative de la production manufacturière en 

2014 et d’une très faible progression des 

importations, l’indice logistique ne 

progresserait que de 2% à partir de son point 

atteint au second trimestre 2013 et à horizon 

fin 2014. 
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Bâtiments de stockage 
 

L’investissement immobilier avait connu une année 

2012 contrastée avec : 

- une hausse de 3% des mises en chantier 

d’entrepôts (toutes catégories : tailles, classes, 

usages), soit 3,3 millions de m2, correspondant à 

un volume historique moyen ; 

- une chute de 36% des transactions de grands 

entrepôts (neufs et anciens), soit 1,8 millions de 

m2, correspondant à la moyenne des 6 dernières 

années 
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Demande placée : poursuite du repli conjoncturel à mi-année 
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Sur le 1er semestre 2013, le marché des 

transactions France entière s’est replié de 10% par 

rapport à fin 2012 mais se situe 17% au-dessus du 

1er semestre 2012. 

Les transactions en Ile de France enregistrent le 

3ème semestre consécutif de repli (-43% g.a. et -9% 

s/s) et ne représentent plus qu’à peine 20% du 

total (40% en moyenne en 2010 et 2011). 

 

Constructions neuves : pas de signal de rebond 

La construction d’entrepôts neufs poursuit une orientation favorable avec un 1er semestre en hausse de 5% 

(g.a.). En revanche le repli des autorisations n’augure pas d’un rebond dans les trimestres à venir. 
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Secteurs fournisseurs de la logistique 


