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La reprise de 2011 n’a pas effacé la crise
Filière logistique 2011 : activité logistique et immobilier en progression
2011 aura été une année de croissance pour l’activité et l’immobilier logistiques, confirmant les
tendances que log&stat anticipaient en juin dernier. Cette reprise n’a toutefois toujours pas permis
d’effacer les effets de la crise.
La reprise de l’immobilier est intervenue tant pour les constructions neuves que pour les transactions,
le rythme de progression ayant été toutefois plus rapide pour les transactions de grands entrepôts que
pour la construction totale d’entrepôts neufs. La reprise de l’activité logistique a quant à elle été
terrestre, les tonnages maritimes et aériens ayant reculé par rapport à 2010, et ce en dépit d’un
commerce international en progression. Et si la logistique alimentaire avait fortement contribué à la
croissance de 2010, c’est la logistique des biens manufacturés qui a tiré celle de 2011.
Filière logistique : évolutions trimestrielles en volumes
indices base 100 au 1T2007
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Dans un contexte de croissance
économique équivalente à celle de
2010 (PIB estimé à +1.7%) :
• hausse de l’activité logistique
(tonnages transportés et entreposés),
pour la deuxième année consécutive.
Le bilan annuel est encore provisoire
mais les indicateurs avancés signalent
une tendance légèrement supérieure à
+3%, soit un rythme équivalent à celui
de 2010
rebond
de
l’immobilier
• net
logistique autour de 20% (m2
d’entrepôts construits et transactions),
après deux années consécutives de
recul

Ralentissement économique en cours : les impacts attendus
L’activité logistique continuera de progresser en 2012. En effet, et en dépit d’un contexte économique
morose, surtout en première partie d’année, les arbitrages de dépenses des consommateurs
favoriseront davantage les produits que les services (hors dépenses contraintes). Hormis leurs
dépenses automobiles, qui se contracteront, les ménages français continueront d’accroître leurs
dépenses pour des biens manufacturés, à la faveur des innovations et des effets prix. Côté
producteurs, l’activité sera inégale selon les secteurs, mais globalement en croissance modérée,
grâce à une demande finale européenne résistante (hormis quelques marchés) et à une demande
mondiale toujours croissante, bien que ralentie. Les flux d’importations et d’exportations continueront
de jouer un rôle clé dans l’activité logistique.
Les experts de l’immobilier logistique sont quant à eux prudents sur les évolutions 2012,
principalement du fait des conditions de financement qui se durcissent. Pour AFILOG et le BIPE, la
connaissance du marché français est pour l’heure trop partielle pour indiquer des tendances à venir.
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Environnement économique

L’environnement économique : points clés
L’année 2011 s’est terminée dans un contexte toujours très dégradé, à plusieurs titres : les
solutions pour résoudre la crise des dettes souveraines n’ont pas totalement convaincu les marchés ;
partout le pessimisme domine ; les problèmes structurels des économies occidentales ne sont pas
résolus et les progrès sont lents ; le contexte politique n’aide pas (agendas électoraux) ; les pays
émergents montrent quelques signes de faiblesse. Si l’activité au troisième trimestre 2011 a plutôt
bien résisté en Europe, un coup de frein est intervenu au quatrième.
Néanmoins, quelques signes positifs tempèrent ce panorama : des frémissements de reprise sont
apparus aux Etats-Unis en fin d’année ; les prix de l’énergie sont (temporairement) stabilisés ; la
production industrielle résiste mieux que ne l’indiquent les indicateurs de confiance des directeurs
d’achats (l’indice s’est d’ailleurs amélioré en janvier 2012) ; en Europe, les carnets de commande de
nombreux secteurs restent bien garnis ; les efforts à fournir pour ramener les déficits sous la barre des
3% sont très variables selon les pays européens et certains pourront continuer à jouer leur rôle de
locomotive ; aussi bien le dollar que l’euro ont vu leur taux de change effectif se déprécier.

Une croissance atone à très court terme, meilleure fin 2012
ème

En France, si l’activité a rebondi au 3
trimestre 2011 (après un second trimestre calamiteux), une
récession n’est pas à exclure fin 2011-début 2012, avant une fin d’année 2012 positive. Au total, le
PIB progresserait de 0.7% en 2012 et 1.1% en 2013 (prévisions BIPE, déc-2011).
La récente dégradation de la note de la dette souveraine de la France, conjointement avec plusieurs
autres pays de la zone Euro, ne fait qu’entériner les écarts de taux d’intérêt entre la France et
l’Allemagne qui se sont creusés depuis novembre. La hausse des taux d’intérêt à long terme rend plus
difficile encore le rééquilibrage des finances publiques. Les taux d’intérêt sont néanmoins
historiquement très bas et la politique monétaire de la Banque centrale européenne restera
accommodante (modération de la hausse du taux directeur anticipée au second semestre 2012).
Les perspectives de croissance
en France et en zone euro à
horizon 2013 dépendent de
plusieurs facteurs :

France : prévisions de croissance du PIB

- l’efficacité
des
plans
d’austérité européens et leur
impact sur les marchés et sur
la confiance des agents
économiques
(ménages,
entreprises)
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- l’évolution future des prix du
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Des conditions de financement moins bonnes qu’en 2011
France : anticipations des banques des conditions d'octroi du crédit aux
entreprises dans des 3 prochains mois, solde de réponses
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Depuis mi-2011, les conditions
d’octroi de crédit aux entreprises se
sont resserrées, notamment sous
l’effet
du
renforcement
des
réglementations bancaires (accords
de Bâle III), qui conduisent les
banques à augmenter leurs réserves
de liquidité. Ce paramètre s’ajoute à
ceux pris en compte dans les
conditions d’octroi de crédits
Ce resserrement n’a pour l’heure que
peu impacté les encours de crédits
aux entreprises, qui ont continué de
progressé à fin décembre (hormis
ceux des micro-entreprises et des
PME n’appartenant pas à un
groupe).

Selon les dernières données de la Banque de France, le resserrement des conditions de crédits aux
entreprises serait moins accentué début 2012 qu’il ne l’était au dernier trimestre 2011 : si cette
tendance se confirme dans les prochaines semaines, elle augurerait d’une meilleure orientation de
l’activité à partir du second trimestre.

Des échanges extérieurs toujours croissants
Les échanges extérieurs français
devraient connaître une croissance
régulière,
alimentée
par
la
demande
des
partenaires
commerciaux européens - en
premier lieu l’Allemagne (16% des
exportations de biens français en
2011) - et des pays émergents,
Chine en tête (septième partenaire
commercial de la France).
Le ralentissement attendu de
l’économie
mondiale
pèsera
néanmoins sur le rythme de reprise
des échanges, notamment avec les
partenaires européens dont la
croissance est compromise à court
terme (Italie, Espagne…).

France : prévisions d'évolution des échanges extérieurs
% t/t-1 en volumes
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Le déficit du commerce extérieur français se creuse : près des 2/3 de cette dégradation s’expliquent
par une facture énergétique qui s’est alourdie, passant de 60 à 87 milliards d’euros entre 2009 et
nd
2011. Le prix du pétrole devrait fléchir jusqu’au 2 semestre 2012 avant de repartir à la hausse.
Cette détente interviendra sous l’effet d’une augmentation de l’offre (Lybie, Irak) et d’une demande
mondiale demeurant à haut niveau malgré le ralentissement économique (hausse de la demande
japonaise en lien avec sa politique énergétique, conditions hivernales européennes, frémissement de
reprise aux Etats-Unis…).
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Secteurs clients de la logistique

Les biens consommés par les ménages
Les perspectives de croissance de la consommation des ménages ne sont guère optimistes : indice
de confiance au plus bas depuis 2008, remontée du taux de chômage, ralentissement des salaires,
taux d’inflation (fortes contributions en 2011 des postes logement, transports et boissons), hausses à
venir de la pression fiscale.
Les ménages sont d’ores et déjà entrés
en période de rigueur budgétaire. Les
crédits à la consommation ont cessé
d’augmenter en 2011 : poursuite de la
baisse des crédits renouvelables
(impact de la loi sur l’encadrement du
crédit), recul du financement des biens
d’équipement du foyer (multimédia,
électroménager,
meubles…),
net
ralentissement
du
financement
er
automobile après le 1 trimestre. La
hausse des prêts personnels s’est
poursuivie mais ce sont les emprunts
des foyers à revenus modestes qui se
sont contractés.

Prévisions de croissance des encours de Crédits à la
consommation
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En 2012, les ménages seront, comme
les entreprises, impactés par un accès
au financement rendu plus difficile.

Les tendances logistiques récentes
La consommation des ménages en France n’aura progressé que d’environ 0,6% en 2011 (en valeur
constante). Toutefois, la consommation de biens aura été en progression plus forte que celle
des services, bénéficiant ainsi aux marchés logistiques. Le ralentissement de la consommation de
services a notamment touché l’immobilier logement et les services aux particuliers.
La consommation de biens n’a cependant pas évolué au même rythme selon les produits :
nd

semestre, mais progression des dépenses

-

consommation alimentaire en décélération au 2
d’hébergement/restauration

-

achats automobiles neufs en baisse chez les ménages, mais progression des marchés BtB
(véhicules légers et lourds)

-

progression modérée de l’électroménager et de l’ameublement

-

progression modérée de l’habillement

-

forte progression de l’électronique de loisir

-

poursuite de la baisse des dépenses d’édition (presse, livres), sous les effets de substitution
technologiques (dernier en date : le livre numérique)

Avec la hausse des ventes en ligne (+22% en 2011 selon la Fevad), une part accrue des produits
achetés a requis une organisation logistique spécifique (diversité des points de livraisons, logistique
retour…) : l’habillement, les produits high tech et culturels, et dans une moindre mesure, les produits
de beauté/santé et l’électroménager/l’ameublement.
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En 2012, les consommateurs seront amenés à consacrer une part un peu plus importante de leur
budget aux dépenses « contraintes » (logement, santé) : elles représenteront 35,6% d’un budget
moyen (contre 35% en 2010). Ils réduiront alors quelque peu leur budget « arbitrable » (alimentation,
transport, habillement…) et leur budget « plaisir » (loisirs et culture, tourisme).
Ces évolutions toucheront principalement les dépenses de services, qui au global (dépenses
contraintes, arbitrables et loisirs) ne progresseront quasiment pas. Comme en 2011, la croissance de
la consommation totale sera principalement tirée par les produits, ce qui soutiendra l’activité
logistique, en dépit d’un contexte ménages très contraint.

Les tendances logistiques en 2012
La consommation alimentaire se
stabilise,
sous
l’effet
d’une
consolidation de l’alimentation au
foyer et d’un recul des dépenses
d’hébergement/restauration (évolution
des prix à la hausse). Ce poste de
dépenses est de loin le plus important
puisqu’il représente près de 48% des
dépenses totales de biens.
Les dépenses d’achats d’automobiles
par les ménages poursuivront leur
repli (mais les achats automobiles par
les entreprises progresseront)

Prévisions de dépenses de consommation des ménages
% croissance n/n-1 en volumes
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Les dépenses liées à la maison (meubles, électroménager…) consolideront leur rythme de
croissance, volumes tirés par des effets prix favorables en électroménager et une poursuite des effets
d’innovation et mode en mobilier/décoration. Les dépenses de Mode/Beauté/Soins consolideront
également leur rythme de croissance, notamment sous l’effet d’évolutions favorables des prix qui
tireront les volumes à la hausse (baisse des prix dans l’habillement, croissance modérée pour les
produits de soin…).
Les dépenses d’électronique de loisir continueront d’enregistrer les plus forts taux de croissance
relatifs, bien qu’en baisse par rapport à 2010, tirés par l’innovation et la pression sur les prix.
L’électronique de loisir, qui représentait 7% des dépenses de biens des ménages en 2007, passera
ainsi à près de 10% en 2012 (en valeur constante).
L’orientation des dépenses des ménages en 2012 favorisera principalement la grande distribution (y
compris de proximité) et l’e-commerce. Le développement de ce dernier sera en outre soutenu par le
développement des moyens de paiement sur smartphones et tablettes. A plus long terme, l’ecommerce impactera encore plus largement d’autres secteurs : l’habillement, en particulier, grâce à
des formules innovantes reposant sur la consommation collaborative (regroupements d’utilisateurs sur
le modèle de Groupon, conseils communautaires…) et les achats malins (vêtements de marque,
showrooms…).
Avec des effets prix favorisant la hausse des dépenses en volumes, et avec la poursuite du
développement de l’e-commerce (37% des français ont l’impression de faire des économies en
achetant sur Internet, source Credoc 2010), la logistique verra se renforcer la gestion de flux
physiques fragmentés et du traitement de données relatives à ces flux.
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Les biens produits et importés
Production industrielle : croissance annuelle de 3% en 2011
L’activité logistique en 2011 a bénéficié de la poursuite de reprise de la production industrielle
française, à un rythme annuel estimé à +3%. Cette reprise a cependant été insuffisante pour effacer
les effets de la crise et les évolutions depuis ce choc auront été contrastées en Europe : le niveau
atteint en France est estimé à 90% de celui de 2007, situation moins favorable qu’en Allemagne où le
niveau est estimé à 101%, et plus favorable qu’en Italie où le niveau est estimé à 84%.
La progression de 2011 aura été tirée par les biens d’équipement (croissance annuelle à + 5,5%),
l’automobile (+4.5%), les biens intermédiaires (+3,7%) et l’agro-alimentaire (+3,3%) ; en revanche, les
autres biens de consommation (textile, édition, meubles) auront enregistré une nouvelle année de
recul à -2,2%. Au-delà des évolutions annuelles, l’évolution post-crise est contrastée selon les
produits : le niveau atteint en 2011 est supérieur à celui de 2007 dans l’agro-alimentaire (101%) et
proche de l’être dans les biens intermédiaires (98%) ; les biens d’équipement se situent dans la
moyenne tous secteurs (92%), tandis que la situation est plus défavorable pour l’automobile et les
autres biens de consommation (respectivement 81% et 77%).
Évolution de la production France

Évolution de la production France
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D’autre part, le rythme de progression ralentit en fin d’année : la tendance infra-annuelle de la
production industrielle s’est stabilisée courant 2011, voire même a légèrement décliné en fin d’année.
Cette orientation n’est pas spécifique à la production française : un ralentissement est observé dans la
plupart des pays européens et concerne surtout les biens de consommation et l’automobile, puis dans
une moindre mesure, les biens intermédiaires.
Ces évolutions reflètent le moindre dynamisme de la demande intérieure européenne et française.
Sous l’effet des mesures visant à réduire les déficits publics et maîtriser les dettes souveraines, les
dépenses des ménages, des entreprises et des administrations progressent moins rapidement, voire
se contractent.
ème

D’ailleurs les échanges extérieurs français marquent également le pas, avec un 4
trimestre en
ème
croissance moins rapide que le 3 , les biens manufacturés affichant même des reculs (t/t-1), alors
que les matériels de transport et l’industrie agro-alimentaire résistent relativement mieux, surtout en
exportations.

Echanges de produits manufacturés : croissance supérieure à la production
En dépit du ralentissement récent, les échanges extérieurs de produits manufacturés auront connu
une croissance annuelle 2011 plus dynamique que la production, de l’ordre de +6% pour les
importations et de +4% pour les exportations.
Cette évolution témoigne à nouveau s’il en était besoin que la logistique s’inscrit dans un
environnement global et opère de plus en plus sur des flux extérieurs à la France et extérieurs à
l’Union européenne.
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Les échanges extérieurs de produits agro-alimentaires se situaient, sur les 9 premiers mois de 2011, à
106% du niveau de 2007 (en valeur constante) : même s’ils sont relativement faibles comparés à
d’autres produits, ils ont néanmoins progressé plus rapidement que la production (101%).
Les échanges de biens d’équipement ont également évolué plus rapidement : les importations se
situaient sur la même période à 112% et les exportations à 101%, comparé à une production à 92%.
Même constat pour les produits industriels divers (biens intermédiaires et biens de consommation
hors alimentaire) : échanges extérieurs revenus au niveau de 2007 contre une production encore
inférieure (92%). Seule l’industrie du transport (automobile et autres matériels) n’aura pas retrouvé
son niveau pré-crise en exportations (94%), tandis que la production s’en est approché (98%) et que
les importations l’ont légèrement dépassé (101%).
Évolution des Importations France

Évolution des Exportations France
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Production industrielle : ralentissement prévu à +1.5% en 2012
Le moteur des exportations sera toujours actif en 2012 et devrait permettre la production industrielle
française de ralentir à un rythme annuel autour de +1.5%, sous hypothèse d’une consommation des
ménages progressant au même rythme de croissance qu’en 2011.
En 2012, la production industrielle française sera essentiellement tirée par les biens intermédiaires et
les biens d’équipement, dynamique qui interviendra également chez nos grands voisins européens
(Allemagne, Italie, Royaume-Uni).
Les évolutions prévues à fin 2012 sont
différenciées par groupes de produits :
si les tendances évoquées en juin
dernier sont identiques, les rythmes
de croissance anticipés ont été
révisés à la baisse.
La logistique liée à la production de
biens
d’équipement
devrait
connaître un rythme de reprise
soutenu, grâce à trois principaux
moteurs : les activités destinées à
l’Allemagne et à ses marchés
d’exportations ; le secteur des
énergies,
en
forte
croissance
(nucléaire, énergies renouvelables) ;
et enfin l’industrie aéronautique et ses
carnets de commandes très remplis.
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La logistique liée à la production de biens intermédiaires progressera modérément mais
devraient rejoindre les niveaux pré-crise en fin d’année. La croissance sera essentiellement tirée par
la chimie/pharmacie et le positionnement des grands acteurs sur des marchés de spécialités, en
croissance à l’échelle mondiale, et relativement moins sensibles aux évolutions conjoncturelles. Ce
segment en croissance compensera la poursuite du recul des activités liées au papier/carton,
pénalisées par la baisse de la consommation finale (effets de substitutions) et par la part accrue des
importations dans cette consommation. D’autres segments consolideront leurs volumes, en lien avec
des marchés de consommation eux-mêmes modérément porteurs (comme les plastiques et
caoutchoucs, en lien avec l’automobile et le BTP).

Prévisions de production France

La logistique liée à l’automobile
devrait au mieux se consolider,
sous l’effet d’une demande finale
européenne et française qui ne
progressera pas cette année, avant
une légère hausse en 2013.
Les activités liées à la production de
biens de consommation divers
n’échapperont pas à la poursuite de la
baisse tendancielle de la production,
conséquence d’une industrie peu
compétitive vis-à-vis des marchés
mondiaux.
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Au total, les volumes de production d’avant-crise ne seront pas rejoints en France fin 2012.
Cependant, la progression de la demande finale européenne, même modeste, ainsi que la poursuite
des exportations européennes et mondiales, même ralenties, devraient permettre à la production
d’enregistrer une croissance modérée cette année.
Au-delà du court terme, rappelons l’enjeu de compétitivité mondiale des industries françaises et
européennes pour l’activité logistique : à mesure que des secteurs clients perdent en compétitivité, la
part d’importations (hors Union européenne) s’accroît dans l’organisation de la chaîne logistique ; et à
mesure que des secteurs clients gagnent en compétitivité, c’est la part d’exportations qui augmente.
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Activité logistique

L’activité logistique
Sur les neufs premiers mois de 2011 (derniers points connus), le transport se situait à 93% des
niveaux moyens de 2007 et la manutention et l’entreposage terrestres à 101%:

Logistique alimentaire : volumes pré-crise rejoints en 2011
La logistique de produits alimentaires a
poursuivi sa croissance sur les 9
premiers mois de 2011 (volumes
mesurés en tonnes) :
Le transport a enregistré une progression
assez modeste (+0,4%), plutôt favorable
car les volumes pré-crise avaient été
légèrement dépassés dès 2010.

Production logistique : produits alimentaires
indices base 100 au 1T2007 - tonnes cvs
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Ces évolutions se sont inscrites dans un contexte de progression modérée de la consommation
intérieure de produits alimentaires (dépenses des ménages : +0,4% sur 9 mois 2011), notamment
sous l’effet d’un troisième trimestre en baisse (t/t-1). Les stocks de produits alimentaires avaient alors
été jugés élevés, tant par le commerce de gros que par les industriels (enquêtes Insee).
L’accélération de la logistique alimentaire ne s’est probablement pas poursuivie au 4ème
trimestre 2011 : les dépenses des ménages en produits alimentaires se sont stabilisées (t/t-1), les
importations ont marqué le pas, la production s’est légèrement contractée malgré la progression
modérée des exportations. En conséquence, le transport a du ralentir et le stockage a du se résorber.
Les volumes du transport fluvial étaient
en baisse sur 9 mois 2011 (-6%) : cette
évolution a toutefois peu d’impact sur le
total, ce mode ne représentant qu’une
part marginale des tonnages traités.
Avec +0,5% sur 9 mois, la croissance
du transport du pavillon routier français
a été inférieure à celle la production
agro-alimentaire (+1,4%). Il est donc
probable que la logistique de produits
alimentaires :
- ait bénéficié à des pavillons routiers
étrangers,
car
les
échanges
extérieurs ont été dynamiques
(importations
à
+4,4%
et
exportations à + 5,7% sur la même
période)
- et/ou qu’elle ait été opérée par
d’autres
modes
de
transport
(ferroviaire, aérien) pour lesquels le
détail des tonnages par type de fret
n’est pas disponible.
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Production logistique : produits alimentaires
indices base 100 au 1T2007 - tonnes cvs
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Logistique biens manufacturés hors alimentaire : croissance 2011 soutenue
Hors alimentaire, la logistique de biens manufacturés aura enregistré une croissance assez soutenue
en 2011 : les tonnages traités sur les 9 premiers mois se sont accrus de 7% (par rapport à la même
période de 2010) et ce rythme de croissance a été observé aussi bien dans le transport de biens
manufacturés (tous modes) que dans l’activité de manutention non-portuaire.
Cette orientation favorable n’aura
cependant pas permis de rejoindre les
volumes pré-crise : la moyenne des 9
premiers mois de 2011 situait encore les
volumes logistiques 10% en deçà du
niveau moyen de 2007.

Production logistique : biens manufacturés (hors alimentaire)
indices base 100 au 1T2007 - tonnes cvs
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La situation est en phase avec celle de la
production de biens manufacturés : avec
une croissance de 4.7% sur 9 mois, celleci se situait 7% en deçà du niveau moyen
de 2007 (en valeur constante).
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En revanche, les dépenses des ménages et des entreprises en biens manufacturés ont été
comparables sur 9 mois 2011 à celles de 2007, ce qui aurait pu accélérer davantage le rattrapage de
croissance de la logistique.
Différentes hypothèses peuvent expliquer cet écart : à valeur constante, la moindre intensité de poids
dans la structure des biens consommés (ex : équipements électroniques versus automobile) ; ou
encore la part accrue de biens manufacturés importés dans la consommation, importations qui
sont de plus en plus transportées par des pavillons routiers étrangers, ce que ne mesurent pas les
indicateurs trimestriels de la statistique publique (indicateurs transport du SOeS), mais ce que mesure
l’indicateur synthétique Afilog. L’importance de cet écart doit toutefois être relativisée, car au-delà de
la consommation des ménages, la production industrielle est également prépondérante dans le
transport de biens manufacturés, y compris dans ses composantes d’imports/exports.
La comparaison du transport (mesuré
en tonnes) de biens manufacturés par
modes fait apparaitre que l’activité
conteneurs
maritimes
s’est
contractée de près de 6% sur les 9
premiers mois de 2011, tandis qu’elle a
progressé
en
routier
et
fluvial
(respectivement 6.4% et 4.5%). Cette
évolution contrastée peut s’expliquer
par le fait que les approvisionnements
logistiques ont été davantage effectués
à partir de plates-formes étrangères,
qu’elles soient terrestres ou portuaires ;
et parallèlement, par le fait que les
livraisons à l’export ont été davantage
effectuées par le mode routier que par
voie maritime.
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Production logistique : biens manufacturés (hors alimentaire)
indices base 100 au 1T2007 - tonnes cvs
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Production logistique : autres activités (hors alimentaire)

Messagerie et fret aérien font partie des
segments logistiques ayant rattrapé, voire
légèrement dépassé en 2011, le niveau
moyen de tonnages traités avant-crise.
Les tonnages de fret aérien auront
cependant baissé en 2011 (-2% sur 9
mois), probablement en lien avec le
tassement des échanges extérieurs de
biens d’équipement.

indices base 100 au 1T2007 - tonnes cvs
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La logistique de matériel de transport est sur une tendance baissière en 2011, notamment en lien
avec la fin des mesures de soutien aux achats automobiles. Les tonnages élevés traités au 1er
trimestre 2011 (fin des livraisons des véhicules commandés au 4ème trimestre 2010) permettront
sans doute d’afficher un bilan 2011 annuel stable, en dépit d’un quatrième trimestre probablement
médiocre, mais l’acquis de croissance sur 9 mois est conséquent (+10%). Ces tendances 2011 sont
en phase avec la consommation intérieure et la production qui progressent respectivement de 2.5% et
de 4% (données en valeur constante, 9 mois 2011) mais ralentissent tout au long de 2011. Ce
ralentissement en cours de la demande conduit d’ailleurs de plus en plus d’industriels à juger leurs
stocks trop élevés (remontée de l’indicateur Insee de novembre à janvier).
Le transport ferroviaire progresse de près de 10% sur les 9 premiers mois de 2011, mais demeure
encore 17% en deçà des volumes pré-crise. La distinction par type de biens transportés n’étant pas
disponible dans les statistiques infra-annuelles, il est difficile d’analyser cette reprise à l’aune des
différentes filières logistiques.

Prix logistiques : revalorisations en 2011, hormis en transport maritime
Le prix des prestations logistiques s’est globalement apprécié courant 2011, mais la situation est très
différenciée selon les activités. Parmi les modes terrestres, seul le transport routier a rejoint ses
niveaux de prix d’avant-crise. La reprise en messagerie est moins solide et le fluvial est encore très
en-deçà des niveaux atteints fin 2008. Difficile d’apprécier le niveau de rattrapage des prix de
manutention et d’entreposage (l’indice est trop récent).
Prix logistiques : indices des prix Entreposage & Manutention

Prix logistiques : indices des prix du transport de fret
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Prix logistiques : indices des prix du transport de fret
indices base 100 en 2006
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Bien que les échanges extraeuropéens aient dépassé leurs
niveaux pré-crise (tous produits
confondus), le prix du conteneur
maritime Europe/Asie reste très
déprimé par la surcapacité d’offre
asiatique.
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La hausse du prix du carburant
intervenue au premier semestre 2011
a été l’un des principaux facteurs
d’appréciation du coût de revient du
transport routier longue distance (+5%
en moyenne annuelle).

Prix du pétrole et coût du transport routier
Prix du pétrole (London Brent en $)
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Ce rythme de progression devrait
ralentir en 2012 sous l’effet de la
stabilisation du prix du baril. Le coût
de revient se situerait néanmoins en
2012 à 120% du niveau de la
moyenne de 2007.
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La reprise de l’activité logistique en
2011 s’est accompagnée d’une
reprise de l’emploi salarié (à fin
septembre 2011). Hors intérim, la
croissance a été plus rapide dans la
manutention et l’entreposage (+4%,
t/t-4) que dans le transport routier
(+2.4%, t/t-4), indiquant ainsi la
poursuite de l’externalisation et un
secteur moins impacté par la crise.

Évolution de l'emploi salarié (hors intérim)

L’externalisation du transport routier
sous du pavillon français n’a quant à
elle quasiment pas progressé (+0.4pt
des tonnes-km sur 9 mois, g.a.) : la
hausse des effectifs salariés est due
aux effets de volumes.
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Indice synthétique AFILOG

Indicateur synthétique de l’activité logistique
Afin de suivre et d’anticiper les variations de l’activité logistique, AFILOG a construit avec le BIPE un
indicateur synthétique.
Cet indicateur est représentatif du champ d’activité des membres d’AFILOG : il mesure les
volumes de produits manufacturés acheminés par l’ensemble des modes de transport (routier,
maritime, aérien et fluvial).
-

volumes : les tonnes (certaines données uniquement disponibles en tonnes-km sont
converties en tonnes)
produits manufacturés : conteneurs, biens manufacturés, produits alimentaires, machines et
matériels de transport
ensemble du transport : tous les modes sont comptabilisés, ce qui génère certes des doubles
comptes (chaînes de transport) mais qui n’ont cependant aucune incidence quand l’objectif
est de mesurer la variation d’activité, et non pas le volume d’activité en soi.
Par ailleurs, les volumes obtenus sont redressés d’un coefficient destiné à inclure le transport
routier effectué par des pavillons étrangers. Cette approche permet notamment de tenir
compte des produits manufacturés importés à partir de plates-formes portuaires situées hors
du territoire français et transportés par des opérateurs qui ne sont pas recensés dans la
statistique trimestrielle disponible.

C’est un indicateur conjoncturel : l’activité mesurée est trimestrielle et les tendances
prévisionnelles portent sur le court terme (à horizon d’un an). Pour faciliter l’interprétation des
évolutions, l’indicateur est corrigé des variations saisonnières (ce qui permet d’évaluer si la fluctuation
à la hausse ou à la baisse est plus forte ou moins forte que d’habitude sur la même période) ; et il est
er
par ailleurs converti en indice (base 100 au 1 trimestre 2007).

Méthode de modélisation et de prévision
En premier lieu, les évolutions de l’indicateur sur le passé (du 1t2003 au 3t2011, dernières données
disponibles) sont modélisées avec les évolutions de plusieurs variables économiques (le PIB, la
consommation des ménages, les échanges extérieurs, la production totale, la production
manufacturière, le prix du baril de Brent, le niveau de confiance etc). Il s’agit de tester à quelle variable
sous-jacente l’indicateur réagit le mieux, que ce soit en instantané ou en différé.
Le meilleur modèle testé explique l’indicateur logistique à 86%, ce qui est jugé satisfaisant (sur
l’ensemble de la période, 14% seulement des variations totales cumulées ne sont pas expliquées ; ce
résiduel non-expliqué concerne particulièrement le 3t2005, le second semestre 2006 et le 4t2007).
Sur ces 86% :
-

27% sont expliqués par la production totale (tous secteurs y compris services), avec une
élasticité de 2.5 : cela signifie que pour un tiers de l’activité, une variation de 1 point de la
production totale génère une variation de 2.5 points de l’activité logistique
- respectivement 32% et 27% sont expliqués par les importations et les exportations, avec une
élasticité de 1
Dans un second temps, le modèle est projeté dans le futur, sur la base des prévisions trimestrielles du
BIPE.
Les variables explicatives de l’indice sont cohérentes avec l’activité logistique : elles sont
représentatives des flux de marchandises traités via les échanges extérieurs (importations et
exportations) et à travers la production de l’ensemble des secteurs : le concept de production rend en
effet mieux compte des consommations intermédiaires de chaque secteur (elles-mêmes génératrices
de flux) que le concept de PIB qui ne tient compte que de la somme des valeurs ajoutées des
secteurs (hors consommations intermédiaires).

14/02/12

14

Tendance prévisionnelle à fin 2012
L’indicateur rend compte de la chute d’activité à partir de 2008, puis de la progressive reprise à partir
de 2009. L’activité n’a pas à ce jour retrouvé ses niveaux d’avant crise : l’indice oscille autour d’une
moyenne à 92 au cours de l’année 2011.
La reprise se poursuivrait en 2012, avec un premier trimestre en recul de 4 points (indice à 93), avant
ème
un rebond au 2
trimestre et une accélération en fin d’année. L’indice rejoindrait la valeur 100 fin
2012 : cinq années auront été nécessaires pour effacer l’impact de la crise sur les volumes.

Indice "activité logistique" : perspectives
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Sensibilité de l’indice logistique à une variation économique
Afin d’illustrer la sensibilité de l’indice logistique à la conjoncture, les projections ont été testées avec
les mêmes variables explicatives, mais dont le rythme de croissance a été divisé par deux. Dans cette
simulation, l’indice logistique stagne en moyenne aux niveaux de 2011 mais ne s’effondre pas. Fin
2012, l’indice est à 95 et il faudrait attendre 2013 pour effacer l’impact de la crise sur les volumes.

Indice "activité logistique" : sensibilité conjoncturelle
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Secteurs fournisseurs de la logistique

Bâtiments de stockage
2011 aura également été une année de croissance pour l’immobilier logistique en France : la
meilleure orientation de l’activité logistique aura permis au marché de l’immobilier neuf et à celui de la
demande placée d’enregistrer des volumes en hausse (m2).
Avec plus de 3 millions de m2 mis en
chantier, la construction neuve totale
progresse de près de 10% en 2011
1
(données estimées ) après deux
années de déclin.
Avec environ 2,35 millions de m2, les
transactions de grands entrepôts ont
2
fortement accéléré (autour de +40% )
après deux années à bas niveau.
Il apparaît ainsi que le marché de la
demande placée ait été tiré en partie
par les mises en chantier de 2008-09 :
les transactions, qui ne s’étaient pas
déclenchées en 2010 pour cause de
début de reprise, auraient accéléré en
2011.

Entrepôts France
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Source : estimations BIPE d'après Sit@del2 (date réelle) et publications de Conseils immobiliers

1

données « date réelle » estimées d’après une modélisation BIPE et en cohérence avec les données « date de prise en
compte »
2
moyenne des données de différents Conseils Immobiliers ; il s’agit d’une estimation car les données historiques sont
incomplètes et les surfaces prises en compte sont hétérogènes (> 5 000m2 et > 10 000m2)

Constructions neuves : signal baissier en fin d’année
ème

La reprise des constructions d’entrepôts neufs en 2011 est assortie d’un 4
trimestre en net recul et
la baisse des autorisations ne présage pas d’un bon premier semestre 2012, d’autant que le marché
ne sera plus alimenté par les projets « blancs » (production sans besoin identifié). Le ralentissement
n’est pas propre aux entrepôts : le contexte économique freine également la construction de
commerces et de locaux industriels.
Mises en chantier
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Demande placée : évolutions France et Ile de France différenciées
La reprise du marché des transactions France entière* de 2011 a été tirée par les marchés hors Ile de
France, bien que cette zone ait fortement accéléré en fin d’année. L’analyse des évolutions annuelles
sur six ans indique que le marché France entière est davantage en phase avec la conjoncture
économique que le seul périmètre Ile de France (cf. le recul de 2007 en Ile de France dans un
contexte de croissance économique).
Ce constat confirme que la profession, à travers AFILOG, gagnerait à construire et disposer d’une
vision commune et partagée sur le marché des transactions France entière.
Entrepôts : demande placée
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Les experts du secteur sont prudents sur l’évolution de la demande placée en 2012, les difficultés de
financement constituant le principal frein à la poursuite de la reprise. Le marché continuera cependant
d’être soutenu par les besoins de réorganisation des implantations et d’optimisation des tailles
d’entrepôts (en lien avec l’e-commerce, la distribution urbaine, la proximité des réseaux de transport,
la mutualisation du transport de flux…) et par les évolutions des attentes qualité (bâtiments HQE).

Indicateur synthétique immobilier logistique
La vocation d’un indicateur synthétique « immobilier logistique » serait d’établir le suivi d’un marché
composé des m2 d’entrepôts mis en chantier et ayant fait l’objet de transactions (demande placée).
D’après les premiers tests réalisés par le BIPE, la seule composante « mises en chantier » serait
principalement expliquée par l’investissement, et dans une moindre mesure par la production totale du
BTP. L’ajout de la composante « demande placée », via une série validée par la profession (France
entière, antérieure à 2005), permettrait de tester les sous-jacents de ce nouveau périmètre.
Les évolutions prévues des indicateurs log&stat « immobilier logistique »
•

un suivi infra-annuel de la demande placée France > 10 000m2 et/ou > 5 000m2,
classes A et B, autorisés et enregistrés, sans condition suspensive ; avec le concours
des membres d’AFILOG

•

un indicateur synthétique et prévisionnel France entière (constructions neuves et
demande placée)
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