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Synthèse

Passé la crise, difficile reprise
Les tendances récentes de l’activité logistique indiquent que la reprise n’a pas été au rendez-vous
pour tous les segments d’activité au cours de 2010. Le transport fluvial et l’immobilier logistique ont
nettement rebondi ; la messagerie a presque rejoint ses niveaux d’avant-crise. Parallèlement le
transport ferroviaire décline ; les tonnages portuaires, la manutention et l’entreposage ne redécollent
ème
trimestre 2010. Au
pas et le transport routier ne progresse que faiblement après le rattrapage du 3
total, la production affiche une progression annuelle mais les tendances à fin 2010 ne sont pas
robustes.

Activité logistique : des évolutions récentes contrastées
Évolution trimestrielle récente de la filière logistique
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Dans un contexte économique récent
en croissance modeste (PIB à +1.5%
en 2010), la filière logistique vient de
connaître deux tendances :
• une croissance de la production
estimée à +3.5%, incluant un effet
de base après la baisse de 2009 à
-12%, et assortie de tendances
différenciées
par
segments
d’activité
• une chute des investissements
immobiliers (-20%) après la hausse
de +8% en 2009. Ces derniers
enregistrent
néanmoins
un
retournement favorable depuis
deux trimestres.

La production logistique française a évolué dans un contexte assez ouvert vers l’extérieur, avec une
forte progression des échanges et une consommation des ménages peu dynamique mais résistante.
L’immobilier logistique s’est inscrit quant à lui dans un contexte global de recul des investissements,
particulièrement plus marqué pour les investissements BTP.

Perspectives 2011-12 : poursuite d’une croissance modérée
La croissance économique progressera en 2011-12 à peine plus rapidement qu’en 2010. La base de
la croissance sera cependant quelque peu modifiée : les ménages consommeront moins
d’automobiles et plus d’électronique de loisir ; les entreprises investiront davantage dans les matériels,
équipements ou infrastructures.
Cet environnement économique offrira un contexte certes peu dynamique mais néanmoins favorable à
une consolidation progressive de la reprise des activités logistiques dans les trimestres à venir. Les
activités de production devront continuer de s’adapter à un environnement ouvert : la production
er
française rejoindra tout juste fin 2012 le niveau du 1 semestre 2008, tandis que ce sera chose faite
pour les échanges extérieurs dès 2011, et notamment pour les importations.
log&stat est un ensemble d’indicateurs sélectionnés par les adhérents Afilog
pour suivre et anticiper les évolutions de la filière logistique.
Afilog, les partenaires log&stat et le BIPE sont à l’étude pour élaborer un
indicateur synthétique et avancé des activités de la filière logistique.
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Environnement économique

L’environnement économique
Les économies émergentes continuent de tirer les exportations européennes et leur croissance
domestique maintient les pressions à la hausse des prix des matières premières.
er

En dépit d’une forte accélération du PIB au 1 trimestre à +1% (t/t-1), la croissance économique en
France progressera en 2011 et 2012 à des rythmes inférieurs à ceux enregistrés durant la période
pré-crise. Les déficits publics accumulés pendant la crise sont très importants et seront longs à
résorber. Le resserrement de la politique budgétaire est donc inévitable et sera probablement renforcé
après les élections de 2012 (réduction des dépenses, hausse des recettes).

Perspectives de croissance modérée du PIB à horizon 2012
La croissance du PIB est anticipée à
2% cette année et 1.7% en 2012.
La demande intérieure contribuera
davantage à cette croissance qu’elle
ne l’a fait en 2010. La consommation
privée restera bien orientée, tandis
que l’investissement des entreprises
rebondira enfin, soutenu par la hausse
du taux d’utilisation des capacités de
production.
Les échanges extérieurs continueront
de progresser à un rythme soutenu,
supérieur à ceux observés pré-crise,
quoique en légère décélération sur la
période.

France : prévisions de croissance du PIB
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La reprise continuera de soutenir la croissance de l’emploi
L’emploi a progressé de 0.76% entre
la fin de 2010 et la fin de 2009.
Le rythme de la reprise permettra de
soutenir la croissance de l’emploi, en
hausse depuis le T1-2010.
Cette amélioration permettra au taux
de chômage, qui avait dépassé 9,5%
fin 2009, de se résorber cette année
et l’an prochain.
Toutefois, il ne devrait pas repasser
sous la barre des 8% à horizon 2012,
les créations nettes d’emplois étant
encore insuffisantes pour compenser
totalement les entrées nettes sur le
marché du travail.
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La consommation des ménages restera bridée
En dépit de la remontée progressive
de l’emploi, la croissance des
dépenses de consommation restera
en deçà de ses niveaux d’avant crise
en 2011 et 2012.
Elle sera freinée par la très faible
progression du pouvoir d’achat, en
raison de la quasi-stagnation des
revenus salariaux, de la fin des
dispositifs de soutien puis, en fin de
période,
de
la
hausse
des
prélèvements.
La progression de la consommation
sera cependant supérieure à celle du
revenu disponible en raison d’une
baisse du taux d’épargne.

France : prévisions de croissance de la Consommation
des ménages
% n/n-1 en volumes
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Les encours de crédit à la consommation marqueront le pas
Deux facteurs militent pour un
ralentissement des encours de crédit
à la consommation :
La prudence des ménages vis-à-vis
du
crédit,
dans
un
contexte
économique morose. Le taux de
détention de crédit a significativement
baissé dès 2010.

Prévisions de croissance des encours de Crédits à la
consommation
% variation n/n-1
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Les échanges extérieurs progresseront à un rythme solide
Le commerce extérieur sera, avec
l’investissement, un des principaux
moteurs de la croissance à partir de
2011.
Le rythme de croissance des
échanges extérieurs restera élevé en
2011 et 2012, supérieur aux
tendances pré-crise et principalement
soutenu par la demande des
partenaires européens (Allemagne en
tête) et des pays émergents, dont les
importations ont déjà surpassé en
2010 les niveaux d’avant-crise.

France : prévisions d'évolution des échanges extérieurs
% t/t-1 en volumes
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Prix du baril : vers 140$ fin 2012 ?
De janvier à avril 2011, la hausse du
prix du baril a accéléré pour atteindre
125 USD (tensions en Lybie), puis une
correction à la baisse est intervenue
début mai à 115 USD.

Prévisions d'évolutions du prix du baril de pétrole
London Brent en $
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Cette correction pourrait se poursuivre
jusqu’au
T3-2011
(baisse
des
consommations de carburant aux USA
et en Europe, demande japonaise
temporairement en baisse…) avant de
repartir à la hausse sous l’effet de la
croissance économique mondiale.
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Les tensions mondiales sur les
ressources énergétiques pourraient
alors amener le baril de pétrole à
atteindre 140$ fin 2012.

40

100
80
60

T4 2007 T2 2008 T4 2008 T2 2009 T4 2009 T2 2010 T4 2010 T2 2011 T4 2011 T2 2012 T4 2012
Source: Prévisions BIPE

Inflation 2011 en hausse à 2.4%, après 1.5% en 2010 : la remontée de l’inflation,
due principalement à l’évolution des matières premières, conduira à une remontée
progressive des taux d’intérêt en Europe.
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Production logistique

La production logistique
er

La production logistique française a traversé le plus bas de la crise au 1 semestre 2009 et, si un
rebond a effectivement eu lieu au second semestre, la tendance en 2010 ne s’est pas inscrite en
franche reprise, hormis pour quelques segments d’activité.
La progression de l’an passé a cependant permis d’augmenter l’emploi salarié mais elle s’est
accompagnée d’une faible appréciation du prix des services, alors même que les coûts du transport
routier s’apprêtent en 2011 à rejoindre, voire dépasser, le précédent pic de 2008.

Rattrapage post-crise inégal selon les segments d’activité
Fin 2010 (dernières données connues), la production du secteur se situait 10% en deçà du T2-2008.
Les différents segments d’activité ne
connaissent pas les mêmes évolutions
et la vitesse de rattrapage post-crise
est inégale.

Évolution de la production
indices base 100 en 2000 -

120 cvs

Le transport fluvial, relativement peu
impacté par la crise, a déjà dépassé le
niveau du T2-2008 (+3% cvs) et la
messagerie tend à s’en rapprocher
(-4% cvs). Le ralentissement de
l’activité fluviale en fin de période
concerne tous les types de biens
hormis les produits manufacturés.

115

A l’opposé, le transport ferroviaire, en
déclin semblant à ce jour inexorable,
atteignait -33% fin 2010 (cvs) et le
transport routier externalisé se situait
encore à -13% (cvs), avec cependant
une tendance haussière en fin de
période.

85

En
situation
intermédiaire,
la
manutention
et
l’entreposage
terrestres étaient à -8% (cvs) et
l’activité portuaire à -11% (cvs). Le
ralentissement de l’activité maritime
en fin de période concerne tous les
types de biens, hormis le vrac.
Par types de biens, difficile d’évaluer
le
rattrapage :
en
produits
manufacturés, il a été rapide en fluvial
et conteneurs maritimes (+34% et
+10% cvs) mais à la traîne en routier à
-17%, cvs). Le routier a opéré un
rattrapage plus rapide sur les produits
agro-alimentaires (-5%cvs).
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Évolution de la production
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Des coûts en progression plus rapide que les prix
Assez logiquement, la croissance
modeste de l’activité au cours de 2010
ne s’est pas accompagnée d’une
appréciation significative des prix,
hormis en transport fluvial.
Entre le T4-2009 et le T4-2010, les
prix sont en effet demeurés stables ou
très modérément haussiers (<1%)
pour la plupart des segments
d’activité. Seuls les prix maritimes se
sont revalorisés alors que l’activité en
tonnages n’a pas augmenté.

Évolution des prix logistiques (indices)
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En revanche les coûts du transport
routier se sont nettement rehaussés
sous l’effet de la remontée du prix du
pétrole (+5.8% entre le T1-2011 et le
T1-2010).

Prix du pétrole et coût du transport routier
Prix du pétrole (London Brent en $)
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Les investissements en véhicules routiers rebondissent
Les immatriculations neuves de
Tracteurs accélèrent depuis le dernier
trimestre 2010. Les données à fin mai
indiquent même que les volumes
atteints sont proches des volumes
mensuels moyens de longue période.
En revanche, le parc Tracteurs s’est
contracté de 6% entre le début 2008
et le début 2010, témoignant d’une
réduction de la capacité de transport
routier longue distance en France.

Immatriculations neuves de Tracteurs routiers
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Des emplois en progression, y compris en intérimaires
Sur la base de données partielles, on peut évaluer la progression annuelle de l’emploi salarié dans le
secteur logistique à +1.5% en 2010.
Comparé à l’emploi total en France,
l’impact de la crise a été très marqué
(-4.5% pour le secteur en 2009,
comparé à -1.4% pour le total
France) ; et le rattrapage post-crise
est moins prononcé : fin 2010, l’emploi
du secteur logistique se situe à 3% en
deçà des volumes de 2008, contre 1%
pour l’emploi total en France.

Évolution de l'emploi salarié dans la logistique
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Parallèlement, l’emploi intérimaire
dans le secteur « Transport et
Entreposage » a fortement accéléré
fin 2010, avec une progression
annuelle de près de 20% (environ
57 500 emplois au total).

515 000

Le transport routier, très majoritaire
(326 600 emplois fin 2010), a
progressé de +1.4% en un an, après
une baisse de -5.3% en 2009.

Évolution de l'emploi salarié

La manutention et l’entreposage
(99 000 emplois fin 2010) ont
progressé de +4.2% sur un an, après
la stabilité observée sur les années
2008-09 et surtout, la progression
constante depuis 10 ans.
Enfin, l’organisation du transport de
fret a de nouveau détruit des emplois
en 2010 (-0.6%) et s’inscrit sur une
pente baissière depuis le milieu des
années 2000.
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Secteurs clients de la logistique

Les biens consommés par les ménages
Dans un contexte de hausse de l’inflation, de croissance limitée des revenus et du poids des
dépenses contraintes (logement, santé, éducation…) réduisant les marges de manœuvre budgétaire,
la consommation de biens connaîtra une croissance ralentie cette année et l’an prochain.

Arbitrages en faveur des biens non durables
Les dépenses de biens durables vont ralentir sensiblement, essentiellement sous l’effet de la baisse
de l’Automobile et de la fin de la prime à la casse, laquelle avait permis une évolution très positive de
la consommation automobile en 2010 (+8.2% en volume). En revanche, les ménages accéléreront
significativement leurs dépenses en Electronique de loisir et devraient modérément rehausser leurs
dépenses d’Habillement.
La dépense Papier pâtit quant à elle d’un déclin d’ordre structurel, lié à l’utilisation accrue des
technologies de l’information et à l’évolution des préférences générationnelles. La progression
modérée attendue dans les dépenses d’édition devrait cependant à peine compenser le déclin du
courrier à horizon 2012.
Les dépenses de biens non durables devraient légèrement accélérer par rapport à 2010,
principalement sous l’effet d’une stabilité de la consommation alimentaire (alimentation et boissons)
sur laquelle les ménages font de plus en plus jouer la concurrence low cost pour rationaliser leurs
dépenses et se dégager des marges de manœuvre. En revanche, les dépenses de produits de santé
et, dans une moindre mesure de soins personnels, sont attendues en progression.

Progression modérée de la consommation de biens à horizon 2012
La
consommation
de
biens
progressera moins rapidement que la
consommation totale. Après une
croissance de 1.6% l’an passé, la
progression ne sera que de 1% en
2011 et 2012.
L’écart sera plus sensible cette année
en raison du fort ralentissement de la
consommation de biens durables,
avec une croissance passant de 3%
en 2010 à 0.8% en moyenne en 201112.
La consommation de biens non
durables progressera de 1.2% cette
année et l’an prochain (contre 0.9%
en 2010).

Prévisions de dépenses de consommation des ménages
% croissance n/n-1 en volumes
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rappel : composition des postes de consommation liées à la logistique
Biens durables : automobile, ameublement, électroménager, électronique, habillement
Biens non durables : alimentation, boissons, tabac, restauration, produits de santé,
produits de soin
Biens papiers : presse, livres, papeterie, courrier
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Les biens produits et importés
La reprise de la production a été progressive : si elle a été dynamique dans les biens intermédiaires et
les biens d’équipement, la production de biens de consommation reste à la traîne, favorisant les
importations. La reprise des importations a en effet été plus rapide que celle de la production, grâce
notamment aux biens d’équipement et aux biens de consommation, lesquels sont sur tendance
structurelle haussière.

La production 2010 : 8% en deçà des niveaux pré-crise
Les secteurs industriels des biens d’équipements, des biens intermédiaires et de l’automobile ont été
les plus impactés par la crise parmi les secteurs productifs, alors que les biens de consommation et la
production agricole l’ont été dans une moindre mesure.
Évolution de la production
(mlns €, volumes )
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Source : BIPE d'après Eurostat

Les importations 2010 : 2% en deçà des niveaux pré-crise
Le ralentissement du T4-2010 n’a été que transitoire et le T1-2011 enregistre un nouveau rebond :
biens intermédiaires, biens d’équipement, automobile (fins des livraisons post-prime) et biens de
consommation (électronique, textile-habillement). L’Union européenne demeure la principale zone
d’importation (60%) devant l’Asie (15%), avec la part grandissante des biens de consommation
importés depuis 2007 (26% du total hors énergie).
Évolution des Importations

Évolution des Importations
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Perspectives de production : +4.4% en 2011 et +2.8% en 2012
A horizon 2012, la reprise de la production française est progressive et régulière.
er

Cependant, les niveaux du 1 semestre 2008 ne seront qu’à peine rejoints en toute fin d’année 2012.
Les sorties de crise par secteurs
présentent des schémas différents.
Les biens intermédiaires, en particulier
la chimie et la sidérurgie, ont connu
une reprise assez dynamique et
immédiate. L’automobile a connu une
sortie de crise accompagnée de
mesure publique ; avec la fin de ces
mesures, la production automobile
connaîtra un essoufflement alors que
les biens d’équipement et les biens
intermédiaires poursuivront sur une
croissance comparable qui ira au-delà
du rebond technique.

Prévisions de production France
(mlns €, volumes )
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On note également que la production
de biens de consommation tarde à
retrouver son niveau d’avant crise
dans notre prévision, ce qui traduit en
fait des pertes de part de marché, ces
produits étant importés car la
consommation poursuit sa croissance.
Selon les chiffres de l’INSEE, les
importations
de
biens
de
consommation ont en effet connu une
hausse en volume de 10% en 2010
par rapport à 2009 alors que la
production française n’a augmenté
que de 1%.

Prévisions de production France
(mlns €, volumes )
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Au total, le schéma de reprise est progressif mais présente une certaine robustesse qui s’appuie sur le
dynamisme de la demande en France et de son premier client, l’Allemagne, qui connaît une
croissance plus dynamique, ce qui explique notamment les progressions des biens intermédiaires et
d’équipement. Ces exportations françaises, en particulier dans la chimie, reposent sur une
modification structurelle de la production industrielle de ces secteurs qui se sont recentrés sur des
spécialités et sur la qualité, abandonnant les productions de volume pour lesquelles la compétitivité
est moindre.
Les stratégies des logisticiens devraient du coup s’adapter en fonction de l’évolution de leurs secteurs
clients qui, soit perdent en compétitivité, conduisant les acteurs de la logistique dans des logiques
internationales d’importations, soit gagnent en compétitivité, conduisant les acteurs de la logistique à
rechercher des prestations avec plus de qualité, en fonction de la valeur des produits à acheminer.
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Secteurs fournisseurs de la logistique

Bâtiments de stockage
Début 2011, les mises en chantier confirment la reprise initiée au dernier trimestre 2010, laquelle avait
er
mis fin à plusieurs trimestres consécutifs de recul. Les volumes d’autorisations enregistrés au 1
trimestre indiquent par ailleurs que les mises en chantier ont dû se consolider en volumes au cours du
second trimestre.

Rebond des mises en chantier…
Grâce à deux trimestres consécutifs
de
croissance
soutenue
(à
respectivement +43% et +13%), les
volumes de mises en chantier
rejoignent au T1-2011, avec 1.063 mln
er
de m2, les niveaux pré-crise du 1
semestre 2009.
La croissance de 2% enregistrée pour
les autorisations au T1-2011 (t/t-1)
indique que les mises en chantier de
locaux de stockage ont probablement
maintenu au second trimestre les
volumes atteints en début d’année.
En glissement annuel, les mises en
chantier progressent sensiblement
depuis un point bas en septembre
2010.

Bâtiments de stockage
Autorisations
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… constaté également pour l’ensemble des bâtiments non résidentiels
Mises en chantier

Par ailleurs, la reprise observée des
mises en chantier de locaux
industriels et commerciaux devrait
avoir un effet d’entraînement positif
sur la production de nouveaux
bâtiments de stockage.
Cette tendance à la hausse devrait se
confirmer dans les mois suivants car
les
sous-jacents
que
sont la
production
industrielle
et
la
consommation des ménages sont à la
hausse.

Locaux industriels
Locaux de stockage
Locaux de commerce

milliers de m² cvs
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Tendance structurelle à la baisse
Bâtiments de stockage : évolutions des mises en chantier
milliers de m² cvs
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Signalons cependant que sur longue
période, les m2 mis en chantier en
locaux
de
stockage
ont
significativement
baissé,
passant
d’une moyenne annuelle de près de
5.9 mln sur la période 1999-2003 à
près de 3.5 mln sur la période 20062010.
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Cette tendance est en lien avec l’évolution structurelle de réduction des stocks, permise par le
développement des outils informatiques de gestion des stocks (ERP). La stratégie de réduction des
coûts de stockage et la mise en œuvre d’organisations en flux tendus de certains secteurs ont en effet
sensiblement réduit le nombre de jours de stocks entre 1996 et 2009. En moyenne tous secteurs, les
grandes entreprises sont passées de 51 à 32 jours de stocks et les entreprises de taille moyenne de
43 à 37 jours.

La reprise devrait se confirmer en 2011
La reprise des mises en chantier de bâtiments de stockage va se poursuivre en 2011, compte tenu de
la hausse attendue de la production industrielle et de la consommation des ménages. Le secteur du ecommerce, qui n’a pas connu de recul durant la période de crise et qui devrait encore progresser,
contribuera également à cette reprise.
Toutefois, la tendance pourrait s’infléchir en 2012 avec la hausse des taux d’intérêt et la baisse
prévue des mises en chantier des bâtiments de commerce.

de futurs indicateurs log&stat
Le suivi de l’activité Entrepôts logistiques sera prochainement complété
d’indicateurs AFILOG de Stocks et de Demande placée :
•

demande placée France > 10 000m2, classes A et B, autorisés et enregistrés
sans condition suspensive

•

demande placée « marchés identifiés » > 5 000m2, classes A et B, autorisés
et enregistrés, sans condition suspensive
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