
MARS 2016

Afilog célèbre cette année ses quinze 
ans d’action au service des acteurs de la 
logistique. 

Un coup d’œil dans le rétroviseur révèle 
à quel point ces quinze années ont été 
riches de réalisations et d’avancées, ini-
tiées par notre association, grâce à la mo-
bilisation et l’expertise de ses membres 
toujours plus nombreux chaque année. 

15 années pour devenir le porte-voix  
incontournable de la profession auprès 
des pouvoirs publics et des décideurs 
économiques pour qui nous sommes, 
désormais, un interlocuteur privilégié, 
représentatif de l’ensemble de la supply 
chain. 
15 années pour devenir un centre de ré-
flexion grâce aux travaux de groupes de 
travail actifs animés par nos membres 
qui partagent leurs expériences et 

mettent en réseau leurs expertises sur 
des sujets d’actualité mais aussi sur des 
problématiques techniques inhérentes à 
la profession pour anticiper la logistique 
de demain. 
15 années pour produire des informa-
tions de référence ainsi que l’attestent 
la création de référentiels (évolution de 
flumilog, normes HQE avec Certivea), de 
l’observatoire de la logistique et de l’ob-
servatoire de l’emploi logistique, l’édition 
du livre blanc de la logistique urbaine et 
du livre La logistique : la nouvelle industrie 
française.
15 années à organiser pour ses adhérents 
des évènements, au niveau national et en 
régions, afin de démultiplier les contacts, 
tant entre les acteurs du secteur qu’avec 
les décideurs politiques et économiques, 
à mutualiser les coûts des Salons à l’ins-
tar du Pavillon Afilog à la SiTl, à les 
représenter et défendre leur point de 

vue en amont de chacune des grandes 
décisions de l’administration (réglemen-
tations iCPE, simplification administrative, 
loi Pinel sur les baux, etc.). 
15 années à faire avancer la logistique par 
des relations presse ayant profondément 
modifié le regard que le grand Public 
et les institutionnels portent sur cette  
activité, indispensable à la croissance éco-
nomique tout comme à l’accompagne-
ment des nouveaux modes de consom-
mation et qui fait partie du quotidien de 
chacun.
15 années que nous ne vivons pas comme 
un achèvement mais au contraire comme 
une formidable source d’enthousiasme 
pour aller encore plus loin avec vous et 
pour vous, en poursuivant notre ambition 
de faire partie de ceux qui construisent 
chaque jour la logistique de demain. 

Claude Samson, Président d’Afilog

afilog : 15 aNNÉes aU serviCe de la logisTiqUe eT...  
dU CoNsommaTeUr fiNal
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A 24 mars 10h45 
Conférence Afilog/SiTl – Salle 3

10 mai 2016  
Petit déjeuner Business immo 
Avec pour thème : 
Requalification ou réhabilitation 
des bâtiments logistiques :  
Quels enjeux ? Dans quelles 
conditions ? Cercle interallié

12 mai 2016 
4e étape Afilog à la rencontre des 
régions – le Havre

7 juillet 2016
Assemblée générale d’Afilog

édITO

reTroUvez-NoUs aU CœUr de la siTl  
Hall 6 - sTaNd r19 Les seize co-exposants du Pavillon 2016 

vous attendent Hall 6 - Stand R19

Après le succès des deux premières édi-
tions de son « Pavillon » à la SITL, AFILOG 
renouvelle cette initiative. 
Un pavillon beaucoup plus spacieux où 
vous attendent dix-huit adhérents, tous 
membres de l’association. 

Concentrez vos visites et retrouvez-nous 
lors de nos différents évènements : 

  Mercredi 23 mars à partir de 10h30
Le traditionnel Brunchlog des membres 

  Jeudi 24 mars 10h45/11h45
Conférence « Immobilier logistique & En-
jeux stratégiques »
.  Enjeux environnementaux : l’impact de 
la transition énergétique sur l’immobilier 
logistique dans le contexte post COP21

.  Enjeux techniques & architecturaux : la 
complétude des actions et interventions 
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dOssIer spécIAl « TOur de FrANce de lA lOGIsTIque » 

ToUloUse, 
mÉTroPole d’aveNir 

Pour Jean-Jacques BolZAN, Adjoint au 
maire de Toulouse en charge du com-
merce, « la métropole de Toulouse – qui 
regroupe trente-sept villes – a pris la me-
sure des enjeux logistiques pour un terri-
toire composé de plus d’un million d’ha-
bitants, dont 10 000 supplémentaires 
chaque année. Pour preuve, dès 2001 le 
« dernier kilomètre » a été introduit dans 
le Plan de Déplacement Urbain (PDU) avec 
la charte « livraison en ville ». Ce PDU pré-
voit également le développement d’une 
zone dédiée à la logistique, afin de limiter 
le mitage du territoire et d’impulser la 
transition énergétique. D’autres grandes 
initiatives sont menées : un partenariat 
exemplaire avec la Poste sur la gestion 
des flux ou la création d’un établissement 
Public de foncier local (EPfl) pour mutua-
liser et réutiliser le foncier ».

Toulouse, nouvelle capitale de la grande 
région Midi-Pyrénées Languedoc-
Roussillon fraichement constituée, 
accueillait le 22 octobre dernier la 
3e étape du tour de France de la 
logistique d’AFiLog. Une rencontre très 
ouverte où élus, acteurs publics et privés 
de la logistique ont partagé leur vision et 
leurs expériences en vue d’accompagner 
les grandes mutations de cette nouvelle 
grande région. Au cœur des débats, 
la logistique urbaine accélérée par la 
métropolisation et l’e-commerce, et 
les enjeux logistiques d’un territoire 
qui compte réussir la diversification 
d’une économie fortement centrée sur 
l’aéronautique. 

Participants à la table ronde 
• Jean-louis BARDEli, Délégué Régional groupe la Poste Midi-Pyrénées ;
•  Jean-françois BRoU, Directeur général RSo Sud-ouest, Président oRT/oTRE/gTP 31 

(CCi Toulouse) ;
• Diana DiZiAiN, Chargée de mission de Métropole lyon ;
• Raphaëlle DUCRET, Responsable Recherche et innovation de Colis Privé
• Bruno DURAND, Maître de conférence en logistique de l’Université Nantes ;
•  Christophe DUVERNoiS, Directeur Adjoint Développement Durable RSE de géodis 

Distribution Express ;
• Cyril MARCERoU, Directeur d’Altern’mobil ;
•  Serge MATHiEU, Responsable de domaine de gestion des trafics de Toulouse Métropole ;
• Jean-Paul RiVAl, Directeur général d’Urbismart ;
• Jean-Baptiste THEBAUD, Chargé d’affaires Transports-logistique du cabinet Jonction.

Une table ronde animée par isabelle gazzola, directrice des rédactions 
de voxlog.fr

midi-PyrÉNÉes laNgUedoC-roUssilloN : UNe dyNamiqUe 
loiN de la dorsale Par les PorTs eT HiNTerlaNds

  1re tAble ronde

disTribUTioN UrbaiNe d’UNe 
mÉTroPole : CommeNT relever  
les dÉfis ?

TOUR DE FRANCE DE LA LOGISTIQUE

4E ÉTAPE LE HAVRE, LE 12 MAI 2016
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Pour fluidifier les 12 000 livraisons 
par jour dans l’hyper-centre de 
Toulouse (80 000 sur la Métropole) 
ou les 135 000 livraisons par jour à 
lyon (soit 15 % à 20 % d’occupation 
de la voirie), de nouvelles manières 
de gérer l’espace public sont mises 
en œuvre. « Nous favorisons une 
mixité d’usages, avec par exemple 
les livraisons nocturnes », souligne 
Diana Diziain. « Nous testons aussi 
sur une rue très commerçante un dis-
positif qui consiste à dédier une voie 
à la circulation et à l’arrêt pour livrai-

son. » le groupe la Poste optimise la 
mission des facteurs en distribuant 
11 000 colis chaque jour à Toulouse, à 
pied, à vélo ou bien en véhicule et voi-
tures électriques. « la multiplication 
de points de retrait et l’implantation 
de consignes automatiques sont 
de véritables leviers de logistique 
urbaine durable », rappelle Raphaëlle 
Ducret. Enfin, les Espaces logistiques 
Urbains (ElU), bien positionnés au 
cœur des trafics, permettent de 
mutualiser les ressources et de dimi-
nuer la circulation.

Comment offrir un dernier kilomètre à la fois performant et durable ? Les 
participants de cette première table ronde abordent trois grands thèmes 
où consommateurs, citoyens et entreprises sont gagnants. 
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les TraNsPorTs aU CœUr 
de la logisTiqUe UrbaiNe 
ProPre 

En complément de ces solutions, « l’enjeu 
consiste à décongestionner le centre-ville 
en massifiant les flux, tout en favorisant le 
développement du commerce de proximité 
avec la livraison en mode doux », indique 
Jean-louis Bardeli. À titre d’exemple de mas-
sification, l’utilisation de semi-remorques 
remplacerait avantageusement trente-
cinq camionnettes. Pour les modes doux,  
Altern’mobil, une société coopérative à inté-
rêt collectif, prend le parti de livrer exclusi-
vement avec des vélos et des véhicules élec-
triques. Néanmoins, Christophe Duvernois 
rappelle « qu’avec un prix de marché en 
baisse, le modèle économique de la livraison 
verte, de type industriel, peine à émerger ». 
D’autre part, les carburants propres font 
débat : « les véhicules électriques n’offrent 
pas de grandes capacités, l’investissement à 
consacrer pour le gaz (gNV) est conséquent 
alors que les progrès des moteurs Euro 6 
sont significatifs et performants », juge 
Jean-françois Brou. Pour Serge Mathieu, « le 
gNV prépare la transition vers l’hydrogène, 
deux carburants d’avenir ». 

la CoNCerTaTioN  
eT la CooPÉraTioN Comme 
ClÉs de sUCCès 

Qu’il s’agisse d’échanger au sein d’un éco-
système économique local composé d’un 
pôle de compétitivité (lUTB à lyon) et de 
fédérations professionnelles ou d’un club 
de référents marchandises, ou avec des 
commerçants et consommateurs, « la 
concertation l’emporte pour mettre en 
place des schémas de distribution intel-
ligents », souligne Bruno Durand. Et de-
main ? 
« Urbismart imagine une logistique tota-
lement collaborative, multi-chargeurs, 
multi-prestataires, multicanale et multi-
modale, avec pour horizon de parvenir à 
un camion dans une rue », conclut Jean-
Paul Rival. « l’objectif est de réorganiser le 
camion qui entre en ville depuis une plate-
forme en périphérie en anticipant les flux 
des commerçants, des particuliers, des 
déchets à collecter, etc. »

  2e tAble ronde

À CôTÉ de l’aÉroNaUTiqUe,  
qUelle offre foNCière  
PoUr l’ÉCoNomie loCale ?

Participants à la table ronde 
• Pierre-David BAYlAC, Directeur des fonds logistiques Europe de CBRE global investors ;
•  laurent BoiSSoNNADE, Vice-Président de la centrale Socamil (groupe leclerc) et 

Président du MEDEf languedoc-Roussillon ;
• Max foUQUE, Responsable Développement de faubourg Promotion ;
• laurent HoRBETTE, Directeur général de gicram gemfi groupe ;
• Charles-Henri de lA CHAPEllE, Responsable gestion d’Actifs logistiques de AEW Europe ;
• Mathieu lAfARgE, Chargé de mission grand Sud logistique ;
• georges MoUliN, Consultant de BNP Paribas Real Estate ;
• Claude SoUMET, Directeur logistique de Denjean logistique.

Une table ronde animée par isabelle gazzola, directrice des rédactions de 
voxlog.fr

Trois graNds Pôles 
logisTiqUes rÉgioNaUx 
dyNamiqUes

Pour laurent Horbette, « Toulouse et 
Bordeaux, en raison de leur dynamisme, 
méritent une logistique moderne et 
adaptée au même titre que la dorsale ». 
Ce constat, partagé par de nombreux ac-
teurs, s’est traduit par le développement 
de trois grands pôles logistiques :

Eurocentre
« Ce parc est rare à la fois par sa qualité 
et son homogénéité. il offre aux opéra-
teurs des services ainsi que la capacité 
de mutualiser », souligne Pierre-David 
Baylac. Des atouts qui ont séduit AEW : 
« nous détenons 150 000 mètres carrés 
sur cinq bâtiments avec un taux d’occu-
pation très élevé depuis douze ans », 

abonde Charles-Henri de lA CHAPEllE. 
« Au sein de notre parc, la grande distri-
bution est prépondérante et l’activité liée 
à l’aéronautique reste marginale (4 % de 
la surface). »

le Parc Régional d’Activité économique 
(PRAE), site Nicolas Appert
Avec plus de 100 hectares à 50 km de 
Toulouse reliés par une sortie d’autoroute, 
le parc présente une offre foncière idéale 
pour « diminuer les flux, regrouper les en-
trepôts à proximité des agglomérations 
et pallier la pénurie de foncier », rappelle 
Max fouque. « C’est pourquoi Socamil a 
acquis 59 hectares pour regrouper d’ici 
deux ans toute sa logistique afin d’expé-
dier chaque année 70 000 camions sur la 
rocade toulousaine pour 65 millions de 
colis et 1 million de palettes », complète 
laurent Boissonnade. 

Avec un territoire excentré de la dorsale et une économie fortement tournée vers 
l’aéronautique, comment les acteurs de la logistique ont développé leur industrie 
et avec quels résultats ? Tels étaient les enjeux de cette deuxième table ronde.

les étApes 2016 
le Havre – lille – nantes
Pour toute demande d’information
AfiLog : 01 53 45 27 21

AgendA 2016

Une étape organisée en partenariat avec :
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grand Sud
Située à 19 kilomètres au nord d’Euro-
centre, grand Sud s’impose comme une 
zone logistique qui est complémentaire 
pour massifier les flux. « Nous n’avons 
pas vocation à faire le dernier kilomètre, 
nous nous positionnons sur les entreprises 
qui ont une vision régionale », prévient 
Mathieu lafarge. « intermarché, séduit par 
ce positionnement, a décidé de regrouper 
des sites secs en alimentaire, en marchan-
dises générales et en produits fruits afin 
d’offrir une gamme plus large dans ses 
magasins », relève Claude Soumet.
 
les eNjeUx de la logisTiqUe 
dU sUd-oUesT 

À l’instar d’autres régions, la pénurie de 
foncier est un frein important au déve-
loppement de la logistique, « notamment 
pour les très grandes surfaces puisque cer-
taines communes ne souhaitent pas ac-
cueillir des activités qui génèrent énormé-
ment de flux », rappelle georges Moulin. 
« À côté des plateformes XXl, il importe de 

développer une logistique plus flexible à 
partir de produits locatifs et d’unités plus 
petites (4 500 m2) au niveau de la ville ou 
de l’agglomération pour accompagner 
des entreprises locales », préconise Pierre-
David Baylac.
Autre défi à relever selon georges Moulin : 
« Toulouse n’est qu’un marché émergent 
dans le domaine de la logistique. Si les 
marchandises arrivent en grand nombre à 
Toulouse, la production locale quasi inexis-
tante ne génère pas de flux de retour ». 
Mais pour laurent Horbette, « la grande 
distribution et la distribution spécialisée 
font bouger le marché, car ces secteurs 
cherchent à gagner en compétitivité sur 
la logistique au moyen d’outils perfor-
mants ». il rappelle également que « le 
succès d’une zone logistique, tant pour 
le développement durable que pour l’em-
ploi, résulte d’une bonne planification en 
amont de l’aménagement du territoire par 
le politique : la région doit donc réfléchir 
aux vingt-cinq prochaines années et accé-
lérer le choc de simplification. »

la CoNClUsioN de 
sÉbasTieN gUeremy, 
Chargé de mission auprès du 
Préfet de région en charge du 
développement économique

« Avec 1,8 million d’emplois en france, la 
logistique est considérée par l’état comme 
un secteur économique à part entière. Son 
efficacité est gage d’accélération de l’éco-
nomie. Pour améliorer sa performance, 
la logistique devra évoluer avec la révolu-
tion numérique, répondre aux enjeux du 
développement durable (et notamment 
combler son retard dans le fret ferroviaire) 
et se préparer à l’arrivée de l’économie col-
laborative. 
Au niveau régional, le territoire dispose 
d’atouts indéniables pour devenir une 
vitrine de la logistique innovante avec le 
projet urbain Smart City, des compétences 
sur les technologies de communication et 
les systèmes embarqués issus du secteur 
aéronautique permettant l’essor de véhi-
cules plus connectés, voire autonomes. »

TOUR DE FRANCE DE LA LOGISTIQUE

4E ÉTAPE LE HAVRE, LE 12 MAI 2016
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dOssIer spécIAl « TOur de FrANce de lA lOGIsTIque » 

l’étape de Toulouse fut aussi l’occasion d’une très instructive visite des sites 
de la Poste et de Doyen Auto.



5

ExprEss
MARS 2016

AFIlOG sOuTIeNT l’AméNAGemeNT lOGIsTIque des TerrITOIres “
Comment présenter Eurovia en 
quelques mots et chiffres ?
Eurovia, filiale du groupe ViNCi, est l’un 
des principaux acteurs mondiaux des 
travaux d’infrastructures de transport 
et d’aménagement urbain. Avec 38 000 
collaborateurs, Eurovia réalise près de 
7,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
dont 4,5 milliards d’euros en france.
Eurovia construit et rénove des routes, 
autoroutes, voies ferrées, lignes de tram-
ways ainsi que des platesformes aéro-
portuaires, industrielles et commerciales. 
Eurovia intervient également dans les 
aménagements connexes : démolition et 
déconstruction, assainissement, terras-
sement, voirie et réseaux divers (VRD), et 
aménagements urbains qualitatifs. 
Parmi les leaders européens du marché 
des granulats, Eurovia exploite un réseau 
de plus de 400 carrières, et de 154 instal-
lations de recyclage et de valorisation de 
matériaux. Eurovia gère 328 postes d’en-
robage ainsi qu’un réseau de 47 unités de 
production de liants routiers. Par ailleurs, 
Eurovia produit des équipements pour 
la signalisation routière (panneaux, por-
tiques, peintures), des résines pour les 
sols industriels et commerciaux ainsi que 
des bétons et des produits préfabriqués. 
Enfin, Eurovia assure la gestion et la 
maintenance de 70 000 km de réseaux 
routiers dans le cadre de contrats de long 
terme ainsi que des prestations d’équipe-
ment de la route (signalisation verticale 
et horizontale, équipements de sécurité) 
et de maintenance d’ouvrages connexes 
(éclairage public, feux tricolores, espaces 
verts et plantations).

Quel est l’enjeu majeur de votre 
métier ?
Partenaire des territoires et de leurs 
acteurs, qu’ils soient publics ou privés, 
Eurovia développe des solutions de 
mobilité créatrices de richesse et de 
qualité de vie. Eurovia est donc à la 
croisée des enjeux des collectivités, des 
opérateurs de mobilité et des attentes 
des particuliers qu’il s’agit de faire 
converger.

Quel rôle peut jouer Afilog entre les 
collectivités et les acteurs privés ?
Avec l’explosion du e-commerce par 
exemple, la logistique connaît de grands 
bouleversements qui se traduisent par 
des regroupements d’activités sur des 
sites plus importants. Cette concentra-
tion présente de nouveaux enjeux que 
les élus du territoire doivent appréhen-
der. la mission d’Afilog consiste à dé-
montrer combien les acteurs de la logis-
tique sont des partenaires fiables pour 
doper l’attractivité d’un territoire grâce à 
la construction de nouveaux projets im-
mobiliers logistiques, mêlant innovation 
et mixité des activités. 

Pourquoi avoir adhéré à Afilog ?
Afilog est reconnue pour son dyna-
misme et pour la qualité du dialogue 
qu’elle noue avec les pouvoirs publics. 
Pour Eurovia c’est donc l’opportunité 
d’approfondir ses liens avec les acteurs 
de l’écosystème de la logistique et de 
contribuer au développement du secteur 
de la logistique en mettant en partage 
ses expertises. 

Quelle sera votre implication au sein 
d’Afilog ?
Eurovia participe d’ores et déjà à la com-
mission « logistique urbaine » en par-
tageant sa vision sur la mobilité et son 
savoir-faire sur la conception d’infras-
tructures. Nous comptons être un par-
tenaire solide pour contribuer aux ré-
flexions sur l’implantation logistique en 
milieu urbain et sur le dernier kilomètre 
durable.

eNTreTieN aveC 
PHiliPPe CoffiNeaU, 

direCTeUr 
CommerCial eT 

markeTiNg 

voUs avez diT simPlifiCaTioN ? 
Le groupe de travail « Prévention des risques » d’AFILOG est particuliè-
rement vigilant sur l’évolution des textes réglementaires. Dans cette 
perspective, ses membres participent, avec d’autres fédérations profes-
sionnelles (TLF, FEDIMAG, Perifem, assureurs, etc.), aux travaux du Gou-
vernement sur chacun des sujets que l’élan de simplification a initiés.
« Malheureusement » regrette Thierry Murat d’AFILOG, « cette volonté 
n’est pas encore suivie d’autant d’effets qu’elle ne laissait l’espérer. Si le 
régime d’enregistrement a bien été réduit, les délais n’en sont pas plus 
courts pour autant. De même, l’enquête publique avec commissaire 
enquêteur a bien été remplacée par une consultation du public pour 
le régime d’enregistrement, mais les dossiers à produire n’en sont pas 
significativement plus simples ». 

Autre sujet majeur sur lequel le groupe de travail a alerté la profession : 
la nouvelle prise en compte du photovoltaïque sur la couverture des 
entrepôts dans l’arrêté ICPE qui laisse désormais à l’exploitant le soin 
de définir la stratégie de protection-incendie. Ce texte donne aussi 
un certain nombre de nouvelles prescriptions techniques. Cet arrêté 
exige par ailleurs que les installations existantes doivent être mises en 
conformité avec ces nouvelles dispositions d’ici 2018.
D’autres sujets restent quant à eux en panne. C’est le cas notamment 
de l’arrêté qui fusionne les rubriques de stockage sous l’arrêté 1510 pour 
lequel l’administration – a contrario des professionnels – préfèrerait 
reprendre quasi in extenso l’existant et faire les modifications qui s’im-
posent plus tard… 
Autant de chantiers sur lesquels AFILOG et ses membres entendent rester 
vigilants et mobilisés.

le pOINT sur
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ObservATOIre de l’emplOI dANs lA lOGIsTIque

UNe dÉmarCHe ParTeNariale iNiTiÉe Par afilog
Suite à la réflexion transversale de ses différentes commissions et groupe de travail, il est apparu indispensable 
aux experts d’AFiLog de doter la profession d’un observatoire de l’emploi dans la logistique sur un périmètre bien défini 
qui puisse alimenter le travail prospectif de l’ensemble de la filière logistique.
Cette démarche lancée fin 2015 en partenariat avec l’Aslog, Klésia, TLF et la FNTR a pour enjeu de proposer un véritable 
panorama de l’emploi dans la logistique qui devrait se concrétiser par un premier délivrable d’ici l’été. 
Cadre, objectifs, enjeux et premiers éléments clés de cette démarche.

Dans le cadre de ses travaux, la Commis-
sion « formations et Emploi » d’Afilog 
cible les emplois et métiers du trans-
port des marchandises (ou fret) bien 
évidemment mais aussi plus largement 
à l’ensemble des emplois qui font de la 
logistique un secteur économique à part 
entière. Cette dernière peut être beau-
coup plus largement définie comme une 
démarche d’organisation s’appuyant sur 
un ensemble d’outils et de techniques 
(flux d’informations, équipements, infras-
tructures,) de pilotage des flux physiques 
permettant de répondre à la demande du 
client (bon produit, bon endroit, bon mo-
ment) au meilleur coût pour l’entreprise 

(flux financiers).
Partant de cette définition, plusieurs 
constats s’imposent :
•  la logistique ne se réduit pas au trans-

port et à l’entreposage et, par consé-
quent, aux emplois du transport de 
marchandises, quels que soient les 
modes de transport. le pilotage des 
flux concerne aussi bien les entreprises 
industrielles et commerciales que les 
entreprises du secteur d’activité (au 
sens de l’iNSEE) ou de la branche pro-
fessionnelle (champ de la CC Transport 
et entreposage).

•  Avec des degrés d’importance divers, 
toutes les entreprises industrielles, 

commerciales et de service sont utilisa-
teurs, prescripteurs ou exercent des ac-
tivités de logistique et de transport. En 
tant qu’activité de gestion, la logistique 
mobilise des activités support en in-
terne (informatique, administratif), que 
ce soit dans les entreprises du secteur 
d’activité ou dans d’autres entreprises.

•  Enfin, la logistique évolue dans un 
« éco-système », dans un environne-
ment contraint (territoire, infrastruc-
tures, règlementations, normes), où elle 
mobilise des ressources (immobilier, 
foncier, RH, financements spécifiques) 
et des innovations (Si, technologies, 
matériels), dans un souci de durabilité.

Emplois salariés privés logistique et Transport total france (y compris DoM) en 2012 (ETP)
Source : Traitement JoNCTioN Données ACoSS 2012, DADS 2012, tableau d’après iNSEE/DiRRECTE iDf 2015

SECtEuR logiStiQuE 
MARChANdiSES hZ  

(Compte d’autrui)  
ACoSS 2012

AutRES SECtEuRS  
éCoNoMiQuES

MétiERS  
dE lA foNCtioN 
logiStiQuE  
DADS 2012 

Métiers logistique 
dans un établissement 
d’activité transport et 
logistique dont 63 % 

Poste et courrier  
520 000

Métiers logistique  
dans un établissement 

autre que transport  
et logistique  

(compte propre)  
765 000

1 285 000

AutRES MétiERS

Métiers support  
dans un établissement 
d’activité transport et 

logistique 292 000

Métiers support  
à la logistique dans un 

établissement autre que 
transport et logistique 

30 000

total 1 607 000  
hors intérim  

9,3 % de l’emploi salarié privé 

17 243 000 
Base de référence 

Emplois salariés privés  
ACoSS 2012

812 000

64 %

40 % 60 %

36 %
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ideNTifier le PÉrimèTre 

identifier les emplois et les métiers de 
la logistique et du transport suppose 
donc de considérer cette vision globale 
et systèmique d’un ensemble d’activi-
tés transversales, opérationnelles, orga-
nisationnelles et stratégiques, en lien 
avec le développement économique 
des entreprises et l’aménagement du 
territoire. 
C’est dans ce contexte qu’Afilog a ini-
tié une démarche visant à mettre en 
place un observatoire de l’emploi logis-
tique. 
Cette démarche est partenariale, ou-
verte aux différents acteurs du système 
logistique (représentants de la pro-
fession tels la fNTR ou Tlf, adhérents 
d’Afilog, comme le Pil’es ou KlEZiA, 
partenaires institutionnels comme la 
DRiEA Île-de-france). Elle capitalise sur 
les travaux existants (Soes, oPTl, ASlog 
notamment) et cherche à mieux appré-
hender les différentes dimensions de la 
logistique et du transport et à porter à 
connaissance des éléments précis, fon-
dés sur une méthodologie explicite et 
partagée. 
Cela exige notamment de remettre à 
plat et de discuter les éléments déjà 

connus (secteur, branche profession-
nelle) et d’identifier les champs moins 
bien connus (éco-système et compte 
propre principalement).
Dans un premier temps, sur la base 
d’un recensement des méthodes et 
outils existants, et notamment sur la 
méthode développée par le professeur 
Michel Savy et le Soes*, les ateliers de 
travail (quatre à ce jour) ont reques-
tionné le champ du compte d’autrui 
(en intégrant et pondérant les activi-
tés de la Poste, mais aussi les activités 
de conditionnement) et les métiers 
du compte propre (en complétant la 
liste des métiers d’activités de la Sup-
ply Chain). ont été ajoutées au « cœur 
de métier » des activités support de la 
Supply Chain (informatique, adminis-
tration, secrétariat) sous forme d’un 
ratio estimatif. 
la logistique (compte propre et compte 
d’autrui) représente en 2012 environ 1,6 
million d’emplois (hors intérim) pour 
la partie « emploi salarié privé », qui se 
répartit entre compte propre et compte 
d’autrui, cœur de métier et fonctions 
support (Cf. tableau page 6). 
En cumulant compte propre et compte 
d’autrui, on retrouve la « dorsale » logis-
tique et transport et les différents dé-

partements dans lesquels ces activités 
sont particulièrement présentes.
l’intérim, au niveau national, représente 
environ 50 000 ETP dans le compte 
d’autrui, avec une durée moyenne de 
1,8 mois. 
la seconde phase de travail est en 
cours. Elle cible plus particulièrement 
l’emploi non salarié, l’emploi salarié de 
l’économie « non marchande » et l’éco-
système logistique. 
Un questionnaire à l’attention des ac-
teurs de cet éco-système est en cours 
d’élaboration. il sera prochainement 
envoyé, via les partenariats d’Afilog 
avec les associations professionnelles, 
et permettra une première approche 
de l’éco-système. le groupe de travail, 
dédié à cette démarche, souhaite à pré-
sent intégrer de nouveaux participants 
afin de continuer à faire progresser l’ap-
proche, et contribuer ainsi aux travaux 
engagés au niveau national. 
les résultats de ces recherches feront 
l’objet d’une communication complète 
aux membres d’Afilog et d’une com-
munication plus ciblée pour le grand 
Public ainsi que d’une présentation aux 
institutionnels. Des mises à jour régu-
lières seront, par la suite, disponibles. 

* les fonctions logistiques et transport de marchandises, H. Mariotte, Soes, 2009

Emplois salariés T&l par département, nombre d’emplois
Source : Traitement JoNCTioN Données ACoSS 2012, DADS 2012

Cumul du foncier bâti entreposage > 5000 m2 (ha)
Source, Base entrepôts Soes, 2014

1241-5771 0-505771-12278 50-15012278-24889 150-30044588-6457424889-44588 300-575
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Adhérer 
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les membres d’afilog

vos six raisoNs d’adHÉrer À afilog

s’UNir  
PoUr ÊTre PlUs forTs

   Défendre les intérêts de tous  
les acteurs de la supply chain

   Parler d’une seule voix auprès  
des pouvoirs publics

ParTager  
PoUr se dÉveloPPer

   Renforcer son réseau avec ses pairs, 
partenaires et clients

   Bénéficier d’une veille réglementaire, 
économique et fiscale

aNTiCiPer  
PoUr agir

   Penser et inventer simultanément 
bâtiments et process de demain

   faire connaître et partager les bonnes 
pratiques  au niveau national  
et international

Faites comme les quatre-vingt-douze entreprises qui animent la communauté des professionnels de la logistique et 
construisent ensemble la logistique de demain : rejoignez Afilog.

C 00 / M 100 / J 90 / N 00
Pantone 186 C

C 59 / M 46 / J 32 / N 19
Pantone 425 C

LOGISTIQUE


