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4 dimensions pour analyser la filière logistique 

Economie & Environnement
Croissance, composantes du développement

Secteurs 
clients
Les biens consommés, 

produits et importés

Production
logistique
Activité et Emplois

Fournisseurs 
logistique
Immobilier entrepôts

I&T
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• L’environnement économique 

• Les secteurs clients (consommateurs, producteurs) 

• L’activité logistique (production, emplois, prix…) 

• L’immobilier logistique (secteurs fournisseurs) 

• L’indicateur synthétique prévisionnel  
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Environnement économique : points-clés 

• Croissance mondiale disparate 

– La reprise américaine est solide 

– Le potentiel est ralenti dans les émergents 

– La dynamique est faible en Europe, fragilisée en zone euro, 

avec toujours d’importants écarts de rythme entre pays 

 

• Freins et forces de croissance en zone euro 

– Modération durable des dépenses publiques 

– Investissements bridés 

– Consommation soutenue par la faible inflation 

– Commerce extérieur favorisé par la dépréciation de l’euro 

 

Macro-économie 
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Scénario France du BIPE : perspectives moroses 

Hypothèses : 

– Poursuite du soutien 

de la consommation 

(progression du RDB, 

faible inflation) 

– Fin de la contribution 

négative des 

investissements 

courant 2015 

 

Macro-économie 
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L’emploi total ne redécolle pas 

– L’emploi va se 

dégrader à court terme, 

puis avec une 

croissance du PIB tout 

juste à1% à partir du 

2t2015 (t/t-1), l’emploi 

salarié rejoint fin 2015 

son niveau du 1T2014 

– Taux de chômage : 

• mi-2014 : 10,2% 

• prévision 2015 : 10,4% 

 

 

Macro-économie 
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Des échanges extérieurs ralentis mais plus 

dynamiques que la demande intérieure 
rôle croissant dans l’activité logistique 

– 1s2014 : +3% (imports 

et exports) 

– Facteurs de soutien : 

les partenaires 

européens : 

1° hors zone euro 

2° zone euro. 

! risque Allemagne 
 

2015 / 2014 : 

– Échanges extérieurs : +2% 

– Demande intérieure : +1% 

 

Macro-économie 
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• L’environnement économique 

• Les secteurs clients (consommateurs, 

producteurs) 

• L’activité logistique (production, emplois, prix…) 

• L’immobilier logistique (secteurs fournisseurs) 

• L’indicateur synthétique prévisionnel  
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Pouvoir d’achat par ménages : 

vers la fin du recul 

– 1s2014 : pouvoir d’achat total 
à +1,2% 

– Facteurs de soutien 2015 : 

• faible inflation : +0,6% en 
2014 (-0,3pp vs 2013) ; 
+0,3% en 2015 

• moindre accentuation du 
taux de pression fiscale : 
+0,4pp en 2014 puis 
+0,2pp en 2015 
(vs +1,5pp en 2012 et 
+0,9pp en 2013) 

Secteurs clients de la logistique 
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Consommation totale des ménages : 

rebond en 2015 

– 1s2014 : 0% 

– Facteurs de soutien : 
pouvoir d’achat, fin du recul 
de l’emploi, légère 
désépargne en 2015 

– Poursuite du recul de la 
consommation à crédit, à un 
rythme atténué en 2014 
(encours à -1,5% vs 
– 2% en 2013) et 2015  
(-0,1%) : impact positif sur 
les achats automobiles et 
les biens d’équipement 

Secteurs clients de la logistique 
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Le e-commerce, une niche toujours en fort 

développement 
– BtC & CtC = 4,5% des 

dépenses de 

consommation des 

ménages en 2013 

– CA du e-commerce au 

1s2014 : +11% (vs 20% 

en 2011-12) 

– Impact logistique 
• Progression de la 

fréquence d’achat (+7%) 

• Progression du nombre de 

sites marchands (+15%) 

• Prépondérance des 

livraisons à domicile (82% 

en 2013) et en points relais 

(58% en 2013) 

Secteurs clients de la logistique 
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Produits achetés par les ménages : 

l’électronique toujours dynamique 

– 1s2014 : dépenses des 

ménages en biens (vs 

services) : +1,2%, hors biens 

énergies 

– Pdts électronique & 

communication : 2,6% des 

dépenses des ménages 

– Dépenses automobiles : 

+1,2% au 1s2014, 

immatriculations VO et VN en 

rebond, renchérissement des 

VN (équipements, 

motorisations, Euro-6) 

Secteurs clients de la logistique 
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Production manufacturière : perspectives à 

nouveau ralenties 

Secteurs clients de la logistique 

6m2014 / 6m2013 

• Production 

manufacturière: 0% 

– Périmètre 

log&stat : +1% 
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Production manufacturière : du mieux envisagé 

dans l’agro-alimentaire et l’automobile 

Secteurs clients de la logistique 
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Production manufacturière périmètre log&stat : des 

progressions … 

– Progression pour les 

segments compétitifs au 

niveau mondial (matériels 

de transport, chimie de 

spécialité, boissons…) 

– Potentiel de rebond 

contraint par : 

• le faible taux d’utilisation des 

capacités limitant le 

renouvellement de biens 

d’équipement  

• la concurrence des 

émergents sur les biens 

intermédiaires 

 

 

Secteurs clients de la logistique 
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… et l’arrêt de la tendance baissière pour l’industrie 

automobile 

– Automobile : demande 

européenne et 

française en reprise 

modérée (BtB et BtC) ; 

croissance de la 

production limitée par 

les productions à l’est 
 

– Biens de consommation 

: poursuite du déclin 

structurel en dépit de 

niches dynamiques 

(cosmétiques, luxe) 

Secteurs clients de la logistique 
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• L’environnement économique 

• Les secteurs clients (consommateurs, producteurs) 

• L’activité logistique (production, emplois, prix…) 

• L’immobilier logistique (secteurs fournisseurs) 

• L’indicateur synthétique prévisionnel  
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Logistique alimentaire : évolutions à bas 

niveau, faiblesse des flux d’exports 

Activité logistique 

6m2014 / 6m2013 

• Entreposage frigorifique 

: +7% 

• Transport : 0% 

 

Contexte (mds €) : 

• Consommation : +0,3% 

• Production : -0,3% 

(agriculture & IAA) 

• Imports : +2,7% 

• Exports : -2,0%  
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Logistique non-alimentaire : seul l’entreposage 

bénéficie des flux d’échanges en reprise 

Activité logistique 

6m2014 / 6m2013 

• Entreposage : +2% 

• Transport : 0% 

• Manutention : -2% 

 

Contexte (mds €) :  

• Consommation : -0,7% 

• Production : +1,3% 

• Imports : +3,9% 

• Exports : +2,3%  
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Modes de transport de biens manufacturés : les 

modes alternatifs au routier en reprise 

Activité logistique 

6m2014 / 6m2013 

• Fluvial : +7% 

• Aérien : +3% 

• Conteneur maritime : +1% 

 

• Routier : 0% (85% du total 

tous mode en tonnes ; 87% 

il y a un an) 

• Ferroviaire : -1% 
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Prix du transport : les prix stagnent en fluvial en 

dépit de la hausse des volumes 

Activité logistique 

2t2014 / 2t2013 

• Fluvial : 0% 

• Route : 0% 

• Messagerie : -3% 
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Prix de la messagerie express : le 

développement du e-commerce fait baisser les 

prix unitaires du colis léger 

Activité logistique 
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Les tendances haussières des prix ne 

s’inverseront pas à court terme 

Activité logistique 

2t2014 / 2t2013 

• Aérien : +2% 

• Maritime : +8% 

• Conteneurs Asie : +22% 
(! effet de base et volatilité) 

Conteneurs Asie : vers 

une baisse à très court 

terme, puis une reprise 

modérée en 2015 
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Prix logistiques : l’entreposage frigorifique ne 

bénéficie pas des volumes en reprise 

Activité logistique 

2t2014 / 2t2013 

• Manutention portuaire : 

+2% 

• Entreposage non 

frigorifique : +1% 

• Manutention non 

portuaire : 0% 

• Entreposage frigorifique 

: -1% 
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Coût de revient du transport : relative détente 

en cours côté prix du pétrole et carburants 

Activité logistique 

• Coût de revient 

longue distance 

(routier) : -1,6% 
(3T2014 / 3T2013) 

 

• Scénario BIPE du 

prix du baril 2015 : 

moyenne à 103$ 

• 6m2014 : 109$ 
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Emplois logistiques : résistance en 

manutention & entreposage  

Activité logistique 

2t2014 / 2t2013 

•Transport routier : -2% 

• externalisation en 

baisse : 80% au 1s 

2014 (tonnes-km) 

contre 82% en 2012 

• Manutention & 

Entreposage : -1% 
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Emplois intérimaires logistiques : progression 

supérieure à l’ensemble des services   

Activité logistique 

2t2014 / 2t2013 

• Transport & Entreposage 

: +14% 

• Ensemble des Services 

marchands : +5% 

 

depuis le 2T2011 

• Transport & Entreposage : +5% 

•  Ensemble des Services 

marchands : -10% 
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• L’environnement économique 

• Les secteurs clients (consommateurs, producteurs) 

• L’activité logistique (production, emplois, prix…) 

• L’immobilier logistique (secteurs fournisseurs) 

• L’indicateur synthétique prévisionnel  
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Construction neuves : chute de 9% des 

mises en chantier sur les 9 premiers mois 

Secteurs fournisseurs de la logistique 

• Depuis 7 trimestres, 

surfaces des permis 

en deçà de la 

moyenne longue 

période (1,3 millions 

m2 vs 1,4 millions) 



30 

Constructions neuves : tous les bâtiments à 

la même enseigne en 2014 

Secteurs fournisseurs de la logistique 

• Commerces : -7,4% 

• Entrepôts : -9,3% 

• Industries : -10,6%  
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Demande placée : repli des grands 

entrepôts après le pic de fin 2013 

Secteurs fournisseurs de la logistique 

1s2014 / 1s2013 

• -3% 

9m2014 / 9m2013 

• -6% 
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• L’environnement économique 

• Les secteurs clients (consommateurs, producteurs) 

• L’activité logistique (production, emplois, prix…) 

• L’immobilier logistique (secteurs fournisseurs) 

• L’indicateur synthétique prévisionnel  
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L’indice synthétique « Activité logistique » 

• Un indicateur représentatif du champ d’activité des 

membres d’AFILOG 

– volumes de produits manufacturés (tonnes) 

– tous modes de transport ; les pavillons routiers étrangers 

 

• Un indicateur conjoncturel 

– activité trimestrielle 

– tendances prévisionnelles de court-terme (un an), issues 

d’une modélisation économétrique 

Indice synthétique AFILOG 
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Retour sur les prévisions d’il y a un an : la reprise 

modérée  du 1er semestre 2014 n’ a pas eu lieu…  
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… non expliquée par les évolutions du contexte 

économique 

Indice synthétique AFILOG 

• Le contexte économique s’est bien amélioré au cours du 

premier semestre 2014 : 

 Production de produits manufacturés périmètre log&stat (~ +1%) 

 Consommation de produits manufacturés périmètre log&stat (~ +1%) 

 Imports de produits manufacturés (~ +4%) 

 Exports de produits manufacturés (~ +2%) 

 

Cette amélioration n’est pas visible dans l’indice car : 

• Il ne tient compte que des services de transport externalisés. Or, c’est le 

transport routier en compte propre qui a capté tout le surplus d’activité. 

• Il ne tient compte que des véhicules lourds. Or le transport routier par 

véhicules légers progresse plus rapidement (8% entre 2009 et 2013 vs -3% 

pour le compte d’autrui en véhicules lourds) 
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Perspectives : consolidation progressive vers 

86 à horizon 2015 

Indice synthétique AFILOG 
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