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11 % 
de l’emploi 

salarié

1,6  
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d’emplois 
directs
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occupé par 
des femmes

LA LOGISTIQUE,  

UNE FORCE POUR 

L’ÉCONOMIE 

FRANÇAISE

Association de référence du secteur logistique, Afilog regroupe l’ensemble des acteurs économiques 
de la Supply Chain : promoteurs, investisseurs, constructeurs, architectes, transporteurs, logisticiens, 
prestataires de services. Février 2017

85 % 
des contrats 

de travail 
signés en CDI

93 % 
d’emplois à 
temps plein



COMMENT FAVORISER LA COMPÉTITIVITÉ D’UN 
SECTEUR AU CŒUR DE LA PERFORMANCE DE 
TOUS LES AUTRES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE ?

Au cœur de la vie quotidienne des citoyens 
Fonction support pour de nombreux secteurs d’activité, la logistique permet d’optimiser 
dans l’espace et dans le temps les flux de marchandises et les opérations dont elles font 
l’objet (picking, emballage, conditionnement, transbordement…). 
Avec plus d’1,6 million d’emplois, elle est une composante majeure de la performance de 
l’économie, le fer de lance de la dynamique d’une société moderne en profonde mutation. 
Dans un contexte d’hypermondialisation des échanges et d’évolution toujours plus rapide 
des attentes des consommateurs, la filière logistique assure à l’échelle nationale, euro-
péenne et internationale, la liaison entre toutes les étapes des productions industrielle et 
agricole et de la commercialisation, de la matière première au produit final. 
Notre filière est essentielle à la distribution des produits aux consommateurs. Elle s’inscrit 
ainsi au cœur de la vie quotidienne de tous les Français. Si le e-commerce est la partie la 
plus visible par le citoyen, la logistique est également présente dans tous les établissements 
économiques de toute nature.

Gisement d’emplois et ascenseur social
Malgré la crise de cette dernière décennie, la logistique a su poursuivre la croissance de 
ses activités en promouvant une vision sociale ambitieuse qui reconnait la valeur travail, 
renforce la mixité sociale, favorise la féminisation et priorise les emplois en CDI et à temps 
plein. 
Véritable industrie du XXIe siècle, en expansion et créatrice d’emplois, la logistique offre 
une perspective professionnelle stable à des salariés de niveaux de diplôme et de qualifi-
cation très divers. Elle s’impose comme un puissant outil de lutte contre le chômage, facteur 
d’intégration et d’ascension sociale. 

Performance de la logistique,  
performance de l’économie française
Si la logistique a longtemps été considérée comme un exemple d’emplois non délocali-
sables, cet atout est désormais mis à mal. Le dynamisme des autres pays européens dans 
le domaine, l’agilité de leurs administrations, la plus grande lisibilité de leurs procédures 
administratives les placent désormais en concurrence directe avec la logistique française.
Ce constat, objectivé par l’étude sectorielle réalisée par le ministère de l’Environnement et 
partagé par les participants à la Conférence France Logistique 2025,  appelle une action 
publique forte. Agir devient urgent ! Selon l’indice de performance logistique, publié tous 
les deux ans par la Banque Mondiale, la France est passée, en 4 ans, du 12e au 16e rang 
mondial. Cependant, il ne s’agit pas d’un déclin du système logistique français mais bien 
de la mise en place d’un cadre plus favorable dans les autres pays.

L’élection présidentielle offre une occasion unique de concrétiser l’élan donné par la Confé-
rence nationale organisée en juillet 2015, dont l’objectif était « d’améliorer la performance 
de la logistique en France au service de l’économie », en inscrivant dans le programme 
des candidats des pistes d’actions concrètes et rapidement opérationnelles. 

L’objectif d’Afilog est de signer avec le futur gouvernement un pacte opérationnel aux 
actions fortes permettant de relever les défis de la Conférence France Logistique 2025. 
L’ambition d’Afilog est de sensibiliser tous les décideurs de demain pour qu’ils fassent de 
la logistique un levier du développement économique de notre pays.

Claude Samson, Président d’AFILOG



LA LOGISTIQUE,  

UNE FORCE POUR 

L’ÉCONOMIE 

FRANÇAISE

C’est dans ce cadre qu’Afilog propose aux candidats à l’élection présidentielle 

UN PACTE 
pour répondre aux enjeux de performance de la logistique française : 

1/ Intégrer les nouveaux 
modes de consommation 
qui exigent rapidité, 
mobilité et proximité en :

>  permettant des 
arbitrages assumés en 
termes d’affectation 
d’espaces publics aux 
différentes fonctions de 
la ville et en organisant 
la mixité des usages 
dans l’espace et dans le 
temps, 

>  réservant les surfaces 
foncières aux zones 
logistiques permettant 
de répondre aux 
impératifs d’accessibilité 
au cœur des villes 
et aux besoins en 
approvisionnement des 
populations.

2/ Intégrer la logistique 
dans les différents 
documents d’urbanisme, 
de planification et 
d’aménagement du 
territoire, notamment 
relevant des nouvelles 
Régions et Métropoles.

3/ Simplifier et stabiliser 
le cadre réglementaire 
afin de garantir 
simultanément l’efficacité 
environnementale et la 
performance économique. 
Cela passe par deux axes :

>  simplification et 
homogénéisation des 
procédures, 

>  incitation à l’économie 
des ressources et 
promotion des énergies 
les moins émissives en 
produits et polluants.

4/ Doter le secteur d’une 
véritable politique de 
formation reconnaissant 
la valeur travail pour 
accompagner la mutation 
des métiers d’un secteur 
support des autres fonctions 
économiques et contribuant 
au fonctionnement de la 
société urbaine et rurale.

5/ Créer une délégation 
interministérielle 
« logistique » ayant pour 
mission de relayer la 
transversalité et d’assurer 
la mise en place des 
politiques publiques en lien 
avec la logistique.

LA STRATÉGIE NATIONALE 
POUR LA LOGISTIQUE 
“FRANCE LOGISTIQUE 2025“ 
S’APPUIE SUR TROIS PILIERS : 
J UNE FORCE ATTRACTIVE ET HUMAINE
J UNE FORCE TERRITORIALISÉE  

ET EN RÉSEAU
J UNE FORCE DURABLE ET INNOVANTE



5 rue de Castiglione - 75001 Paris
01 53 45 27 21
www.afilog.org


