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Présentation de l’échantillon

Répartition des répondants par secteur d’activité Répartition des répondants par région

Répartition des répondants selon la taille de leur organisation
Répartition des répondants selon leur appartenance à une 

fédération professionnelle

� Plus de 500 réponses ont été obtenues. L’analyse quantitative présentée dans cette synthèse porte sur les 365 réponses jugées complètes.
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Présentation de l’échantillon

� prestataires logistiquess

� STEF

� GEODIS

� FEDEX

� FRAIKIN

� NORBERT DENTRESSANGLE

� HEPPNER

� AEROPORTS DE PARIS

� GPM MARSEILLE

� GPM LA ROCHELLE

� HAROPA

� PORT AUTONOME STRASBOURG

� …

� Fédérations, associations, organisations 

professionnelles, syndicats

� FNTR

� TLF

� GNTC

� CAF

� ARMATEURS DE FRANCE

� ASSOCIATION SEINE NORD EUROPE

� CLUSTER LOGISTIQUE URBAINE IDF

� CLUSTER LOGISTIQUE RHONE ALPES

� BP2S

� …

� Donneurs d’ordre industriels

� CLAAS TRACTOR

� STO France

� VEOLIA PROPRETE

� CIMENTS CALCIA

� COCA COLA ENTREPRISE

� PANZANI

� …

� Donneurs d’ordre distributeurs

� REXEL

� GROUPE PLG

� SCHIEVER DISTRIBUTION

� …

� Recherche, formation, emploi, 

recrutement intérim

� CEGOS

� UNIVERSITE DE BORDEAUX

� UNIVERSITE LE HAVRE

� AFTRAL

� ESCP EUROPE

� MINES PARIS TECH

� …

� Conseil / SSI / Services financiers

� BP2R

� ARGON Consulting

� EUROPEAN TK’BLUE AGENCY

� …

�Acteurs publics

� UGAP

� IFSTTAR

� LE MANS DEVELOPPEMENT

� REGION BRETAGNE

� TOULOUSE METROPOLE

� NIMES METROPOLE

� BORDEAUX METROPOLE

� METROPOLE ROUEN NORMANDIE

� METROPOLE LYON

� DEPARTEMENT HAUTE SAONE

� DEPARTEMENT DU LOT

� …

Liste non exhaustive des contributeurs à la consultation
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Approche globale et 

domaines d’intérêts
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� La compétitivité actuelle de la France apparait comme un frein à une logistique performante à

travers deux dimensions principales : 

o La compétitivité des acteurs via une faible collaboration, un manque de compétence en 

particulier sur le supply chain management et une faible mutualisation des moyens et des 

structures

o La compétitivité des infrastructures, à travers la nécessité de mettre à disposition des 

infrastructures adaptées à une logistique multimodale ou encore de moderniser les 

installations ferroviaires et fluviales

� L’Etat doit également occuper une place plus forte pour soutenir la performance logistique en 

France à travers différents rôles : 

o Un rôle d’Etat stratège et planificateur proposant une vision de la logistique à moyen-long 

terme

o Un rôle visant à harmoniser les législations avec les voisins européens

o Un rôle de sensibilisation visant à améliorer la compréhension et la reconnaissance de la 

discipline au niveau national

� La règlementation peu lisible et lourde ou encore la fiscalité mouvante sont également soulignées 

comme des freins actuels majeurs à une logistique performante en France

� La crainte actuelle des salariés face aux perspectives de mécanisation et robotisation constitue 

également un frein important à l’exercice d’une logistique performante en France

� La thématique du numérique et des nouvelles technologies a été peu soulignée dans le cadre de 

ces questions introductives

Questions introductives - Approche globale
Conditions essentielles et freins à l’exercice d’une logistique performante en France 

Constats majoritaires Verbatims

« Le frein principal est selon moi la peur 

des salariés de la mécanisation des 

entrepôts [...]. Il faudrait démontrer aux 

personnes concernées [...] que 

l'augmentation de la robotisation crée 

des emplois très qualifiés qui serait 

sûrement parti dans d'autres pays »

Le manque de moyens et structures, 

ainsi que le manque de standard afin de 

maximiser les transports.

« Une réglementation en matière de 

transport lisible et durable »

« Une fiscalité changeante au gré des 

gouvernements, des promesses non 

tenues et des entités publiques sans 

orientation »

«Pas de politique nationale de la 

logistique à ce jour (pas de ministère, 

seulement un secrétariat d'état). L'état 

est un acteur important du secteur et il y 

a ainsi un conflit d'intérêt »
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Prestataire logistique

Prestataire logistique

Donneur d'ordre industriel

Recherche, formation, emploi, recrutement intérim



La performance de la logistique des entreprises et les conditions 

d’une logistique performante en France
L’emploi, les compétences et la formation

L’insertion des activités logistiques dans le territoire La recherche, l’innovation et le partage des connaissances

Domaine d’intérêts des répondants 
Pourcentage de répondants par thématique
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� Les répondants ont été invités à répondre à 4 thématiques. Les graphiques ci-dessous indiquent les taux de répondants par thématiques. 



La performance de la logistique des entreprises et les conditions 

d’une logistique performante en France

Appréciation de la performance logistique des entreprises, en 

termes de service et d’organisation

Document de consultation – Conférence Nationale sur la Logistique
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� « Une prestation fiable au meilleur coût » ressort largement comme le critère qualifiant le mieux une logistique performante dans une entreprise 

avec plus de 70% de citations

� Plus d’un répondant sur deux citent également «l’optimisation de l’ensemble des flux et des stocks depuis les fournisseurs jusqu’aux clients » (54%)

� Le troisième critère le plus cité, par près d’une personne sur deux (48%) concerne « l’excellente qualité de service aux clients »

� Les critères « une prestation à moindre coût » (2%) et « une exploitation des outils innovants » (7%) ne sont pas considérés par les répondants comme 

des critères permettant de qualifier une logistique performante dans une entreprise

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par critère

Principaux constats 

La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en France 

Critères qualifiant le mieux une logistique performante dans une entreprise
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Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en France 

Critères qualifiant le mieux une logistique performante dans une entreprise

Principaux constats 

� Les fédérations et associations citent en premier lieu «une optimisation de 

l’ensemble des flux et des stocks depuis les fournisseurs jusqu’aux clients »

(60%). Elles soulignent également de façon notoire le critère relatif à « une 

communication fluide entre les différents acteurs de la chaine logistique »

(47% contre une moyenne de 36%)

� Les prestataires logistiques sont le premier groupe à citer « une excellente 

qualité de service aux clients » (58%). A l’inverse, ils sont ceux qui citent le 

moins « une optimisation de l’ensemble des flux et des stocks depuis les 

fournisseurs jusqu’aux client » (38%)

� Les acteurs de la recherche et de la formation citent de façon très notoire 

« une prise en compte des préoccupations sociales (sécurité, bruit…) » (38% 

contre une moyenne de 12%). Il citent également très en-dessous de la 

moyenne le critère « une excellente qualité de service aux clients » (19% 

contre une moyenne de 48%)

� Les acteurs publics sont le premier groupe à avancer le critère « une 

prestation fiable au meilleur coût » à plus de 87%. A l’inverse, ils citent moins 

que les autres groupes « une optimisation de l’ensemble des flux et des stocks 

depuis les fournisseurs jusqu’aux clients » (40% contre une moyenne de 53%) 

� Les acteurs du conseil / SSI insistent sur le critère lié à « l’optimisation de 

l’ensemble des flux et des stocks depuis les fournisseurs jusqu’aux clients »

(65% contre une moyenne de 54%)

� Les réponses des donneurs d’ordre distributeurs sont au-dessus de la 

moyenne pour les critères « une prestation fiable au meilleur coût » et « une 

optimisation de l’ensemble des flux et des stocks depuis les fournisseurs 

jusqu’aux clients ». A l’inverse, ils citent moins « une chaine intermodale 

optimisée et sobre en énergie » que les autres groupes (7%)

� Les donneurs d’ordre industriels répondent globalement en cohérence avec 

la moyenne des répondants pour l’ensemble des propositions
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La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en France 

Principaux atouts et insuffisances de la logistique des entreprises en France

� Une position centrale en Europe avec un réseau et un maillage routier dense et 

performant.

� Une prédominance du mode routier au détriment des autres modes de transport en 

partie due à une méconnaissance de la part des acteurs des transports alternatifs.

� Des grands prestataires et acteurs reconnus à la fois pour leur professionnalisme, leur 

savoir-faire et leur engagement en matière de qualité de service.

� Une collaboration limitée entre acteurs sur la chaine de valeur qui se traduit, entre 

autre, par des systèmes d’information non connectés.

� Des métiers encore insuffisamment valorisés et une fonction qui n’a pas toujours sa 

place au sein des instances dirigeantes des entreprises.

� Un coût du travail jugé élevé en comparaison des autres pays européens et une 

réglementation contraignante pour l’activité.

Constats majoritaires Verbatims

« Une méconnaissance de l'importance de la 

fonction logistique au sein d'une 

organisation et la vision péjorative et 

réductrice de ce domaine »

« Les préjugés sur certains modes de 

transport. Manque de développement des 

solutions alternatives au transport routier »

« Le manque de souplesse du fait de la 

réglementation »

« Le manque de communication et les 

synergies entre les acteurs »

« Point de passage géographique des flux de 

marchandises »

« Une culture logistique d'entrepôt 

performante "drivée" par la grande 

distribution »

Donneur d'ordre industriel

Prestataire logistique

Donneur d'ordre industriel

Conseil / SSII / Services financiers

Donneur d'ordre industriel

Donneur d'ordre industriel

Donneur d'ordre industriel
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« Absence de partenariats entre les acteurs »



� De façon générale, les réponses indiquent que les critères qualifiant le mieux la performance du processus de supply chain management dans une 

entreprise correspondent davantage aux notions d’objectifs et d’indicateurs qu’à la collaboration des acteurs

� Avec près d’un répondant sur deux, le critère « des indicateurs de mesure précis sur les coûts supply chain et la qualité de service » apparait comme 

celui qualifiant le mieux la performance du processus de supply chain management dans une entreprise

� Un peu de moins de 40% des répondants citent également les critères suivants : « un processus formalisé d’amélioration continue dans la gestion de la 

supply chain » et « une déclinaison des objectifs de l’entreprise en objectifs pour la supply chain »

� A l’inverse, 15% ou moins des répondants retiennent les critères suivants : « une recherche et un suivi des leviers permettant d’atteindre les objectifs 

fixés » et « une gestion approfondie des ressources humaines de la supply chain »

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par critère

Principaux constats 

La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en France 

Critères qualifiant le mieux la performance du processus de supply chain management dans une entreprise

11



Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les fédérations et associations sont celles insistant le moins sur « les 

indicateurs de mesure précis sur les coûts supply chain et la qualité de 

service » (33%). A l’inverse, ils soulignent l’importance « d’un processus 

formalisé régulier de cohérence de la demande et l’offre » (46% contre 28% 

de moyenne)

� Les prestataires logistiques soulignent plus que la moyenne le critère de la 

« collaboration avec les prestataires sur les prévisions, l’exécution et le 

contrôle des flux » (36% contre 22% de moyenne). A l’inverse, ils citent moins 

que la moyenne « un processus formalisé régulier de cohérence de la 

demande et l’offre » (15% contre 29% de moyenne)

� Les acteurs de la recherche et de la formation mettent en avant plus que la 

moyenne une « déclinaison des objectifs de l’entreprise en objectifs pour la 

supply chain » (43% contre 37% de moyenne) ainsi qu’«une gestion 

approfondie des ressources humaines de la supply chain » (29% contre 13% 

de moyenne)

� Les acteurs publics répondent globalement en cohérence avec la moyenne 

des répondants pour l’ensemble des propositions 

� Les acteurs du conseil / SSI sont ceux citant le plus les critères suivants : « un 

processus formalisé d’amélioration continue dans la gestion de la supply 

chain » (49%) et « une déclinaison des objectifs de l’entreprise en objectifs 

pour la supply chain » (51%)

� Les donneurs d’ordre distributeurs sont les premiers à citer « des indicateurs 

de mesure précis sur les coûts supply chain et la qualité de service » (57%). A 

l’inverse, ils mettent peu en avant « la collaboration avec les prestataires sur 

les prévisions, l’exécution et le contrôle des flux » (7% contre une moyenne de 

22%)

� Les donneurs d’ordre industriels citent plus que la moyenne « des prévisions 

élaborées sur les ventes, les stocks et les besoins d’approvisionnement » (39% 

contre 28% de moyenne)

La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en France 

Critères qualifiant le mieux la performance du processus de supply chain management dans une entreprise
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La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en France 

Principaux atouts et insuffisance du processus de Supply Chain Management des entreprises en France

� Une bonne appréhension de la chaine de valeur des entreprises avec la volonté affichée 

de travailler avec ses partenaires amont et aval (fournisseurs et clients).

� Un nombre important de prestataires capables d'offrir des offres pertinentes aux 

entreprises appuyées par une profusion d’outils disponibles.

� Un manque de compétences de base en Supply Chain Management dans les 

entreprises qui pénalise in fine l’utilisation efficace des outils et l’atteinte des objectifs.

� Une non prise en compte de l'importance de la Supply Chain comme véritable levier de 

performance, tant au niveau des entreprises que de l‘Etat, malgré la présence de grands 

groupes multinationaux qui pourraient servir de références.

� La Supply Chain n’est pas toujours considérée comme un enjeu stratégique pour 

l'entreprise qui contribue à la satisfaction de ses clients et l’optimisation de ses coûts.

Constats majoritaires Verbatims

« De nombreux cabinets de conseils sont 

capables d'offrir une offre pertinente aux 

entreprises »

« L'impulsion donnée par les grands Groupes 

multinationaux (Best In Class) »

« Déclinaison des objectifs de 

l’entreprise en objectifs pour la Supply 

Chain »

« Dans d'autres pays cette fonction fait 

obligatoirement partie du Comité exécutif, elle 

est encore trop souvent en France vue comme 

de la logistique d'exécution »

Donneur d'ordre industriel

Recherche, formation, emploi, recrutement intérim

Conseil / SSII / Services financiers

Donneur d'ordre industriel

« Intégration et gestion des flux physiques et 

d'information dans l'objectif d'optimiser la 

performance commerciale des entreprises »

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat
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La performance de la logistique des entreprises et les conditions 

d’une logistique performante en France

Appréciation du marché français et de son écosystème pour une

logistique performante en France

Document de consultation – Conférence Nationale sur la Logistique
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La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en 

Principaux atouts et freins de la performance des prestations logistiques en France

� Les principaux atouts à la performance des prestations logistiques en France concernent

� la qualité des infrastructures disponibles 

� le positionnement géographique central en Europe

� D’autres atouts sont également cités avec moins de fréquence 

� la présence d’un tissu de prestataires logistiques matures

� la disponibilité d’infrastructures foncières

� la qualité des infrastructures de communications et de systèmes d’informations

� la qualité de la formation, en particulier après bac+3 

� l'expertise, la qualification, et les qualités d'adaptation des professionnels de la 

logistique

� Les principaux freins à la performance des prestations logistiques en France concernent

� les contraintes règlementaires et administratives 

� la compétitivité coût par rapport aux voisins européens (en particulier le coût de la 

main d’œuvre et le coût du transport)

� l’incapacité à mutualiser et consolider les bonnes pratiques ne favorisant notamment 

pas la naissance de champions nationaux

� D’autres freins sont également cités avec moins de fréquence 

� le manque de personnel formé en logistique

� la concentration des flux sur des axes particuliers 

� le manque de valorisation de la compétence Supply Chain Management comme 

fonction fondamentale dans la stratégie des entreprises

Constats majoritaires Verbatims

60% des répondants jugent que la France dispose d’atouts qui contribuent à la performance des prestations logistiques

« Un maillage routier de qualité »

« Des grands ports de commerce au nord comme 

au sud. Un réseau ferré important, même si mis à

mal par son manque d'entretien »

« Localisation centrale en Europe de l'Ouest et 

proximité des grands bassins de consommation »

«Une règlementation hétérogène selon les 

régions/villes délicate à maitriser pour des 

acteurs nationaux/internationaux »

«Le coût du transport par rapport au marché

européen »

«L'absence de coordination du développement 

de ce secteur, conduisant à une prédation forte 

sur les milieux agricoles et naturels, ainsi que 

sur les finances publiques des collectivités »

Conseil / SSII / Services financiers

Donneur d'ordre industriel

Prestataire logistique

Conseil / SSII / Services financiers

Donneur d'ordre industriel

Donneur d'ordre industriel
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� « La réglementation française compliquée et évolutive » ressort très largement comme le critère affectant le plus la performance des 

prestations logistiques en France avec près de 70% de répondants, soit 35 points de plus que le second critère le plus cité « la 

« disponibilité et qualité de transports intermodaux et faiblement polluants » (34%)

� 4 autres critères ressortent également, cités par environ 30% des répondants : « le cadre social » (31%), « la compétitivité à

l’international » (30%), « le coût des opérations logistiques » (29%) et « la qualité des relations entre acteurs d’une même chaîne : 

donneur d’ordre, prestataire, client » (28%)

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par critère

Principaux constats 

Appréciation du marché français et de son écosystème pour une logistique performante en France

Critères affectant le plus la performance des prestations logistiques en France
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Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les fédérations et associations insistent très fortement sur « la disponibilité

et qualité de transports intermodaux et faiblement polluants » (67% contre 

une moyenne de 34%) et sur « la qualité des relations entre acteurs d’une 

même chaîne : donneur d’ordre, prestataire, client (47% contre une moyenne 

de 28%). A l’inverse, aucun répondant n’a souligné le critère du « coût des 

opérations logistiques » (pour une moyenne globale de 29%)

� Les prestataires logistiques sont les premiers à insister sur la «

réglementation française compliquée et évolutive » avec près de 85% de 

citations. A l’inverse, 0% de la population a cité le critère de la « gouvernance 

de la profession » (pour une moyenne globale de 12%)

� A plus ou moins 10% près, les acteurs de la recherche et de la formation 

répondent en cohérence avec la moyenne des répondants pour l’ensemble 

des propositions

� Les acteurs publics forment le deuxième groupe citant le plus « la 

réglementation française compliquée et évolutive » avec 80% de répondants. 

Il sont également ceux mettant le moins en avant le critère du « cadre social »

(13% contre une moyenne de 31%)

� Les acteurs du conseil / SSI répondent globalement en cohérence avec la 

moyenne des répondants pour l’ensemble des propositions

� Les donneurs d’ordre distributeurs sont les premiers à insister sur « le cadre 

social » (50% contre une moyenne de 31%) et « le coût des opérations 

logistiques » (57% contre une moyenne de 29%). A l’inverse, ils sont les 

derniers à relever « la compétitivité à l’international » (7% contre une 

moyenne de 30%)

� Les donneurs d’ordre industriels sont globalement en accord avec les autres 

groupes sur l’ensemble des réponses. Ils sont tout de même ceux insistant le 

moins sur le critère de « la réglementation française compliquée et 

évolutive »

Appréciation du marché français et de son écosystème pour une logistique performante en France

Critères affectant le plus la performance des prestations logistiques en France
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La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en France 

Difficultés rencontrées à l’international

� Des prestataires français jugés non compétitifs d’un point de vue économique avec des 

structures de coûts des différentes prestations non transparentes.

� Une méconnaissance par les acteurs des règles du commerce international et des 

procédures douanières et de fait un manque de compétences pour contrôler les offres de 

prestation internationale.

� Une absence de coordination dans les mécanismes d'aides et de conseils (CCI, 

UbiFrance,..) et entre les entreprises pour se développer à l’international.

� Un processus douanier perçu comme un frein au commerce international plus qu'un 

levier pour assister les entreprises dans leur développement.

Constats majoritaires Verbatims

«Difficulté à exporter dans certaines zones ou 

certains pays. Méconnaissance globale des 

Incoterms par les interlocuteurs et en fonction 

des pays. »

« Il existe énormément d'initiatives locales et 

privées mais aucun plan ni aucune vue 

d'ensemble »

« Règlementation douanière: Compliquée et ne 

protégeant pas les entreprises qui effectuent le 

dédouanement pour leurs clients »

Donneur d'ordre industriel

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat

Prestataire logistique
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« Les entreprises françaises qui laissent la 

logistique internationale aux mains de leurs 

fournisseurs. »

« Des compétiteurs étrangers meilleur marché

que nous. »
Donneur d'ordre industriel

Prestataire logistique



La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en France 

Difficultés en termes d’infrastructures de transport, de service de transport et véhicules de transport

Infrastructures 

�Des infrastructures faiblement entretenues, de plus en plus couteuses et assez peu 

attractives au niveau européen

Services de transport

�Des offres multimodales, ferroviaires et fluviales jugées insuffisantes 

Véhicules et logistique urbaine

�Une offre en véhicules propres limitée et encore pauvre sur le plan technologique

�Une congestion des grands centres due au tout routier, à la rare pratique de la 

mutualisation et à une sous-utilisation du ferroviaire

�Un manque de stratégie des collectivités en matière de logistique urbaine

Constats majoritaires Verbatims

«Des infrastructures ferroviaires et fluviales qui 

n'ont pas été entretenues depuis longtemps et 

qui coûtent maintenant chères en entretien, 

d'où des problèmes d'accessibilité, de 

compétitivité et un manque de réactivité ... »

«Multimodal non développé et non soutenu »

« Manque d'offres intermodales »

«Offre ferroviaire inadaptée (qualité, coût, 

fiabilité et délai) »

«Le manque de prestataires possédant une 

offre de gestion écologique (véhicule électrique) 

de la livraison urbaine»

«Le ferroviaire est dramatiquement sous 

utilisé»

Prestataire logistique

Donneur d'ordre industriel

Donneur d'ordre industriel

Donneur d'ordre industriel

Prestataire logistique

19



La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en France 

Bénéfices et difficultés dans le cadre des relations avec les interlocuteurs/clients/prestataires

� Une vision assez partagée entre des acteurs estimant les relations actuelles positives et 

constructives et d'autres les jugeant trop orientées client / fournisseur

� Un manque de collaboration et de partage d'informations entre les acteurs, en 

comparaison des pratiques usuelles dans les autres pays européens

� Une orientation prix trop marquée et trop systématique sur certaines activités qui peut 

s'avérer destructrices de valeur sur la durée 

� Des difficultés renforcées avec les acteurs du monde de la distribution 

Constats majoritaires Verbatims
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« Très bonnes relations avec tous les 

intervenants de la chaîne »
Donneur d'ordre industriel

« Nous sommes plus dans une relation 

client/fournisseur quand dans une démarche 

d'amélioration continue collaborative »
Conseil / SSII / Services financiers

« Partage des bonnes pratiques trop peu 

développé »
Donneur d'ordre industriel

« Analyse comparative systématiquement en 

défaveur de la France vs. Belgique, Pays-Bas, 

Luxembourg, etc. »
Prestataire logistique

« Difficile, les sujets ne sont jamais pris dans 

leur ensemble et la problématique coût est 

toujours moteur de la décision »
Prestataire logistique

« Les relations avec la grande distribution sont 

de plus en plus tendues du fait de leur exigence 

qui va croissante d'année en année »
Donneur d'ordre industriel



La performance de la logistique des entreprises et les conditions d’une logistique performante en France 

Actions publiques à privilégier pour répondre aux insuffisances en termes de performance logistique

� Structurer la filière logistique et construire une identité logistique française.

� Proposer une stratégie logistique en rapport aux objectifs de ré-industrialisation, de 

performances commerciales et d'internalisation/exportation.

� Organiser des campagnes de communication sur les métiers de la logistique pour attirer 

les talents et informer les entreprises en France et à l’étranger sur le savoir-faire 

français.

� Former les principaux acteurs et dirigeants pour les sensibiliser aux enjeux de la 

logistique pour leurs entreprises.

� Faire la promotion des modes de transport alternatifs et promouvoir les entreprises de 

transport qui favorisent les transports écologiques.

� Simplifier les réglementations et le cadre social.

Constats majoritaires Verbatims

« Formation et informations des dirigeants de 

PME sur les leviers de performance de la supply 

chain »

« Simplification des procédures administratives 

pour autorisations nouveaux projets »

« Action de partenariat et table ronde entre les 

grands du secteur pour initier une dynamique »

« Mettre en place un réelle approche filière »

« La mise en place d'une gouvernance 

permettant de mettre en œuvre une stratégie »

« Faciliter le recours au modes alternatifs 

spécialement en zone urbaine »

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat

Acteur public (Etat, collectivités territoriales, agences)

Donneur d'ordre industriel

Donneur d'ordre industriel

Prestataire logistique

Prestataire logistique
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� Deux leviers se distinguent avec au moins 40% de répondants : « favoriser le regroupement logistique de PME pour l’exportation »

(41%) et « développer une activité de conseil logistique dédiée aux PME » (40%)

� Un tiers de répondants recommandent de « développer la promotion de la logistique « made in France » à l’international » (34%)

� Les écarts sont assez limités entre les 8 leviers proposés puisque les réponses s’échelonnent sur 21 points, du levier « favoriser le 

regroupement logistique de PME pour l’exportation » (41%) au levier « renforcer la participation des entreprises aux organismes 

professionnels » (20%)

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par levier d’actions

Principaux constats 

Appréciation du marché français et de son écosystème pour une logistique performante en France

Leviers d’actions devant être mis en œuvre en priorité
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Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les fédérations et associations mettent en avant la possibilité de « renforcer 

la participation des entreprises aux organismes professionnels » (40% contre 

une moyenne de 20%). Ils forment également le second groupe à souligner 

l’importance de « favoriser le regroupement logistique de PME pour 

l’exportation » (53%)

� Les prestataires logistiques proposent en premier d’ «organiser des 

rencontres entre donneurs d’ordre et prestataires logistiquess » (42% contre 

une moyenne de 30%). A l’inverse, ils sont les derniers à proposer de 

« favoriser le développement d’une activité de conseil logistique dédiée aux 

PME » (26%) ou encore de « développer l’aide aux entreprises pour la 

connaissance des spécificités logistiques des pays où elles veulent exporter »

(12%)

� Les acteurs de la recherche et de la formation insistent très largement sur la 

possibilité de « développer l’aide aux entreprises pour la connaissance des 

spécificités logistiques des pays où elles veulent exporter » (57% contre une 

moyenne de 27%)

� Les acteurs publics sont les premiers à proposer de « favoriser le 

regroupement logistique de PME pour l’exportation » (60% contre une 

moyenne de 41%) et à « favoriser le développement d’une activité de conseil 

logistique dédiée aux PME » (60% contre une moyenne de 40%). Ils sont au 

contraire les derniers à proposer de « développer l’aide aux entreprises pour 

la connaissance des spécificités logistiques des pays où elles veulent 

exporter » (13% contre une moyenne de 27%)

� Les acteurs du conseil / SSI sont les derniers à recommander d’ «organiser 

des rencontres entre donneurs d’ordre et prestataires logistiquess » (9% 

contre une moyenne de 30%)

� Les donneurs d’ordre distributeurs insistent plus que les autres groupes sur la 

possibilité de « développer la certification des services et des pratiques » (36% 

contre une moyenne de 22%)

� Les donneurs d’ordre industriels répondent globalement en cohérence avec 

la moyenne des répondants pour l’ensemble des propositions

Appréciation du marché français et de son écosystème pour une logistique performante en France

Leviers d’actions devant être mis en œuvre en priorité
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L’emploi, les compétences et la formation

Document de consultation – Conférence Nationale sur la Logistique

2



L’emploi, les compétences et la formation

Principaux atouts et insuffisances en termes d’emploi, de compétences et de formation en logistique et

supply chain en France 

� Une offre de formations en logistique et supply chain large et diverse, notamment au 

sein des écoles spécialisées, mais parfois inadaptée à la réalité opérationnelle. 

� Des formateurs de très bonne qualité mais insuffisamment nombreux et un système de 

formation continue à renforcer.

� Une poche d'emploi potentielle importante couplée à une insertion professionnelle 

relativement facile à tous les niveaux de formation.

� Un manque de souplesse du droit du travail ne facilitant pas le recrutement de main 

d'œuvre par les entreprises.

� Une méconnaissance des possibilités de formations et parcours professionnels par le 

grand public et parfois mêmes par les entreprises elles-mêmes.

� Une maitrise de l’anglais assez rare par les collaborateurs ne facilitant pas le traitement 

des échanges internationaux.

Constats majoritaires Verbatims

« La formation ultérieure, en poste, au travers 

de formation (notamment certifiantes) doit 

être développée »

«Des bassins d'emploi et une forte capacité

d'intégration du secteur (peu de barrières de 

qualification et possibilités parcours 

professionnels) »

«Réglementation du droit du travail lourde et 

coûteuse qui pèse sur les recrutements »

«Le terme de supply chain management est 

totalement inconnu du grand public et de 

l'Education nationale »

«Une partie des activités de la supply chain 

repose sur des échanges internationaux. Les 

salariés de ce secteur ne parlent que peu 

l’anglais. »

«L’offre de formation en France est variée en 

termes de supply chain. De grands organismes 

sont présents et proposent des formations 

initiales ou continues »
Prestataire logistique

Conseil / SSII / Services financiers

Prestataire logistique

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat

Prestataire logistique
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� Le problème d’attractivité apparait comme le principal critère d’insuffisance en matière d’emploi, de compétences et de formation en 

logistique et supply chain alors que le sujet de la disponibilité des acteurs (personnel qualifié ou non qualifié) est beaucoup moins mis 

en avant. Dans le même temps, la formation continue apparait légèrement plus prioritaire que la formation initiale

� Cité par 62% des répondants, le « manque d’attractivité des métiers logistiques » ressort effectivement de façon très significative comme 

le principal critère d’insuffisance. Les manques en matière de « description des métiers de la logistique et de la supply chain » (44%) sont 

également largement soulignés

� Les autres critères sont cités par des proportions de répondants moindres (entre 27% et 14%)

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par critère

Principaux constats 

L’emploi, les compétences et la formation

Critères d’insuffisance en matière d’emploi, de compétences et de formation en logistique et supply chain

26



Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les fédérations et associations insistent spécifiquement sur les difficultés 

liées à « l’adhésion à une association ou à un club professionnel » par les 

acteurs du secteur (43% contre une moyenne de 14%). Dans le même temps, 

ils ne partagent pas les difficultés de « gouvernance / organisation de la 

profession (0% contre une moyenne de 24%)

� Les prestataires logistiques répondent globalement en cohérence avec la 

moyenne des répondants pour l’ensemble des propositions

� Les acteurs de la recherche et de la formation mettent particulièrement en 

avant les critères « d’accès à un système de formation continue » (50% contre 

une moyenne de 27%) et de « description des métiers de la logistique et de la 

supply chain » (63% contre une moyenne de 44%). A l’inverse, ils n’avancent 

pas du tout la problématique de « la certification des personnes » (0% contre 

une moyenne de 21%)

� Les acteurs publics sont très peu à souligner la problématique de la 

« description des métiers de la logistique et de la supply chain » (13% contre 

une moyenne de 44%). Ils soulignent en revanche de façon notoire le critère 

d’insuffisance relatif à « l’accès à un système de formation initiale » (50% 

contre une moyenne de 20%)

� Les acteurs du conseil / SSI sont les premiers à avancer la problématique de 

« l’attractivité des métiers logistiques » (79% contre une moyenne de 63%)

� Les donneurs d’ordre distributeurs sont ceux qui soulignent le moins les 

problématiques « d’attractivité des métiers logistiques »(50%) et « d’accès à

un système de formation initiale » (10% contre une moyenne de 20%)

� Les donneurs d’ordre industriels sont globalement en phase avec la moyenne 

des répondants sur l’ensemble des réponses. Ils insistent moins que les autres 

groupes sur le sujet relatif à la « certification des personnes » (11% contre une 

moyenne de 21%)

L’emploi, les compétences et la formation

Critères d’insuffisance en matière d’emploi, de compétences et de formation en logistique et supply chain
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L’emploi, les compétences et la formation

Qualité de la diffusion/transmission des compétences/connaissances en logistique et supply chain dans les 

entreprises et dans les PME en particulier

� Diffusion des compétences/connaissances en logistique et supply chain dans les 

entreprises globalement insuffisante

� Phénomène encore plus prononcé pour les PME, ces dernières étant encore moins 

conscientes des enjeux des métiers de la logistique et moins exposées aux bonnes 

pratiques 

� Des progrès néanmoins constatés au sein des grandes entreprises à travers le 

développement de plus en plus fréquent de formations en interne ou en partenariat 

avec des organismes spécialisés

� Transmission des informations dans le cadre des changements de postes souvent 

négligées par la plupart des entreprises en particulier les PME, impliquant des pertes de 

compétences et des coûts de formation importants

Constats majoritaires Verbatims

«La plupart des dirigeants ne comprennent 

toujours pas ce qu'est la supply-chain et la 

valeur qu'elle peut apporter»

«Les PME ignorent comment réduire leurs 

stocks et leurs délais pendant que leurs 

concurrents leur prennent des marchés »

«Quelques grandes entreprises développent 

des Académies Logistique ou Supply Chain»

«Les acteurs se succèdent sans transmettre, 

et ils n'ont pas d'impact fort. Certainement 

car les entreprises ne placent pas les objectifs 

de leur Supply Chain où elles le devraient»

Donneur d'ordre industriel

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat

Donneur d'ordre industriel

Prestataire logistique
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L’emploi, les compétences et la formation

Qualité de l’offre de formation des métiers de la logistique et la supply chain

� Une offre en progrès et globalement reconnue par les répondants en qualité et en 

quantité, malgré un manque de visibilité

� Une offre qui peut être néanmoins enrichie dans les domaines suivants : transport 

(notamment multimodal), développement durable, ouverture sur les pratiques et les 

échanges internationaux à renforcer

� Une offre de formation peu visible et parfois perçue comme déstructurée 

� Des écarts constatés sur la qualité de la formation selon les niveaux avec des formations 

plus reconnues pour les Bac+3 que pour les post-bac

� Des cursus insuffisamment spécialisés et parfois trop généralistes qui ne favorisent pas 

une insertion professionnelle facilitée dans les contextes opérationnels des entreprises 

Constats majoritaires Verbatims

« Offre plutôt foisonnante (BTS, DUT 

logistiques, Masters, Executive certificates

développées par les grandes écoles) »

« Trop franco-française. Pas assez 

d'ouverture sur les cursus internationaux »

« Bonne sur les formations hautement 

diplômées (post Bac+3), trop pauvres en post 

bac »

« Trop peu d'écoles spécialisées et pas assez 

reconnues (CNAM, ESLI, ISLI). Trop éloignée 

de l'opérationnel (WMS par exemple) ou 

méconnue des étudiants »

Recherche, formation, emploi, recrutement intérim

Conseil / SSII / Services financiers

Donneur d'ordre industriel

Donneur d'ordre industriel
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« Un véritable maquis s'est développé ces 

dernières années avec des terminologies liées 

au niveau de formation peu lisible »

Recherche, formation, emploi, recrutement intérim



L’emploi, les compétences et la formation

Perception des métiers de la logistique et de la supply chain

� Une image globalement négative réduisant la logistique et la supply chain à une activité

principalement de transports, génératrice de coûts, assez peu créatrice de valeur, et 

porteuse d’externalités négatives (nuisance sonores, social, environnement, etc.)

� Bien que toujours négative, la perception de la logistique serait en légère amélioration 

sur les dernières années

� Une perception négative largement due à un déficit de connaissance des activités 

logistique et supply chain aussi bien par le grand public que par les professionnels 

� Un écart de perception fort entre des métiers d’encadrement et de management 

souvent valorisés et des métiers peu qualifiés pâtissant d’une image très négative 

(salaires bas, pénibilité, contraintes horaires, métiers peu valorisant : caristes, chauffeur, 

etc.)

Constats majoritaires Verbatims

« Tout le monde parle de logistique mais sans 

avoir de définition précise. Une méconnaissance 

des secteurs qui mobilisent des compétences 

logistiques »

« Les métiers de la logistique ne sont pas 

attractifs. L’univers du transport et de la 

logistique souffre d’une mauvaise image qui 

s’explique par les horaires de nuit ou décalés, la 

pénibilité, les contrats de courte durée »

« De mieux en mieux, la supply chain devient de 

plus en plus transverse. Cela s'améliore un peu 

mais on vient de très loin ! »

«Pour les métiers de base : peu valorisant. Pour 

les métiers d'encadrement et de management : 

attractif »

Prestataire logistique

Donneur d'ordre industriel

Recherche, formation, emploi, recrutement intérim

Prestataire logistique
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L’emploi, les compétences et la formation

Traitement de l’emploi par les organisations professionnelles en France et rôle des associations et club 

professionnels dans la performance logistique et supply chain

� Une capacité d'influence des organisations professionnelles en France réduite en raison 

d'un nombre d'adhérents éclaté entre une multitude d'organisations (impliquant des 

moyens financiers limités pour chacune d’entre elles) 

� Un tissu d'organisations professionnelles très morcelé et victime parfois des intérêts 

particuliers

� Les principaux rôles attendus des associations et clubs professionnels sont les suivants :

� Vulgarisation et valorisation des métiers notamment auprès du grand public et pourquoi 

pas dès le collège 

� Communication sur les poches d'emplois et les zones de recrutement potentielles 

� Partage des bonnes pratiques et diffusion d'informations aux professionnels du secteur 

(évolutions du secteur) 

� Appui spécifique aux PME pour leur faciliter l’accès à de nouvelles ressources et 

compétences

Constats majoritaires Verbatims

«Les organisations professionnelles 

méconnaissent le sujet quant aux 

associations, elles sont embryonnaires. »

«On a plus affaire à des lobbies qu'à autre 

chose. Les organisations professionnelles 

défendent leur propre intérêt, pas l'intérêt 

général »

«Un rôle prépondérant pour montrer la 

diversité des compétences requises, 

développées, et les carrières possibles »

«Les associations et clubs peuvent jouer un 

rôle de fédérateur des best practices »

«Développer des solutions pour permettre 

aux PME d'accéder plus facilement aux 

compétences par le partage des ressources, le 

temps d'atteindre un seuil critique qui puisse 

justifier un emploi durable pour la structure »

Donneur d'ordre industriel

Recherche, enseignements, universités, écoles

Donneur d'ordre industriel

Prestataire logistique

Prestataire logistique
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L’emploi, les compétences et la formation

Action publique à privilégier pour répondre aux insuffisances en termes d’emploi, de compétences et de 

formation des métiers de la logistique et de la supply chain

� Renforcer la formation initiale en post Bac et à Bac +3

� Intégrer les thématiques logistique et supply chain dès le lycée voire le collège

� Revaloriser les métiers et leurs formations auprès du grand public et notamment dans le 

cadre scolaire

� Renforcer la formation continue et favoriser la reconnaissance des certifications 

professionnelles existantes à l'étranger

� Renforcer l'activité des organisations professionnelles en les incitant notamment à se 

regrouper 

� Développer les passerelles / mobilités horizontales et verticales au sein et entre les 

entreprises 

� Revoir les référentiels métiers et renforcer les connaissances logistique des conseillers de 

Pôle Emploi et des DIRECCTE

Constats majoritaires Verbatims

« Faire connaître les métiers de la logistique et 

de la Supply Chain aux jeunes dès le collège »

« Une visibilité TV et radio de ces métiers quel 

que soit le cœur de la société »

« Libéraliser les cursus, reconnaitre les 

certifications professionnelles de l'étranger »

« Aider au développement des systèmes de 

mobilités verticaux et horizontaux de la SC »

« Pousser à l'adhésion aux organismes 

professionnels »

«Développer l'information logistique auprès des 

conseillers de Pôle Emploi et des DIRECCTE.»

Recherche, formation, emploi, recrutement intérim

Donneur d'ordre industriel

Conseil / SSII / Services financiers

Conseil / SSII / Services financiers

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat
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« Des formations initiales offrant des 

passerelles vers le niveau supérieur »
Donneur d'ordre industriel



� En matière de formation initiale, la priorité est donnée à la valorisation des métiers plus qu’à la mise en place d’un cadre national de 

formation. Le renforcement de l’offre de formation continue est également largement soutenu, notamment pour faire face aux 

mutations attendues du secteur

� Le levier visant à améliorer la présentation des métiers auprès des jeunes ressort largement comme le principal levier avec quasiment 2/3 

des répondants

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par levier d’actions

Principaux constats 

L’emploi, les compétences et la formation

Leviers d’actions devant être mis en œuvre en priorité
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Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les fédérations et associations proposent en premier lieu de « promouvoir les 

certifications internationales » (57% contre une moyenne de 32%). Dans le 

même temps, elles insistent beaucoup moins que les autres groupes sur le 

levier visant à « préparer les entreprises aux mutations attendues du 

secteur » (14% contre une moyenne de 44%)

� Les prestataires logistiques insistent de façon notoire sur la possibilité de 

« réactualiser, avec l’ensemble des acteurs publics concernés, les référentiels 

des métiers concernés et des compétences s’y référant » (52% contre une 

moyenne de 40%)

� Les acteurs de la recherche et de la formation répondent globalement en 

cohérence avec la moyenne des répondants pour l’ensemble des propositions

� Les acteurs publics mettent très peu en avant le levier du « renforcement de 

l’offre de formation continue dédiée à la logistique et au supply chain

management » (13% contre une moyenne de 47%). A l’inverse ils sont les 

premiers à proposer de « préparer les entreprises aux mutations attendues du 

secteur » (63% contre une moyenne de 44%)

� Les acteurs du conseil / SSI sont ceux insistant le plus sur la possibilité de 

« Renforcer l’offre de formation continue dédiée à la logistique et au supply

chain management » (62% contre une moyenne de 47%)

� Les donneurs d’ordre distributeurs proposent en premier lieu de 

« réactualiser, avec l’ensemble des acteurs publics concernés, les référentiels 

des métiers concernés et des compétences s’y référant » (80% contre une 

moyenne de 40%)

� Les donneurs d’ordre industriels répondent en cohérence avec la moyenne 

des répondants pour l’ensemble des propositions

L’emploi, les compétences et la formation

Leviers d’actions devant être mis en œuvre en priorité
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L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Document de consultation – Conférence Nationale sur la Logistique
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L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Principaux atouts et obstacles du cadre offert par les territoires en France

Infrastructures

�De nombreuses infrastructures logistiques existantes en capacité de traiter du fret et 

assurant une bonne couverture du territoire.

Modes de transports

�Un manque de coordination des différents modes sur les territoires (intermodalité) et de 

choix dans l’offre des modes de transports (multimodalité).

Espaces réservés à la logistique

�De nombreux espaces fonciers disponibles en capacité d’accueillir des activités logistiques.

�Un enjeu d’acceptabilité sociétale et environnementale pour l’implantation d’activités 

logistiques.

Gouvernance et réglementation

�Une absence de gouvernance territoriale de la logistique et de structure d'animation.

�Une réglementation diverse selon les territoires et des délais d’instructions jugés trop 

longs.

Constats majoritaires Verbatims

« Le mauvais accueil réservé à cette activité: 

par les collectivités par les habitants par les 

services instructeurs »

« Manque de multi modalité :

faiblesse du rail et du fluvial. »

« Les lourdeurs administratives dues aux 

différentes réglementations qui s'appliquent 

pour implanter des infrastructures logistiques 

et des délais d'instruction très longs. »

« Le nombre de ports et d'aéroports pouvant 

recevoir du fret, réseau routier. »

« Bon maillage pour la distribution physique »

« La faiblesse de l'offre de fret ferroviaire. »

« Les élus et le cadre urbanistique ne donnent 

pas à la logistique la place qu'elle mérite »

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat

Prestataire logistique

Prestataire logistique

Donneur d'ordre industriel

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat
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� Le sujet du foncier (disponibilité, fiscalité) apparait comme la problématique la plus forte affectant la logistique sur le territoire

� La proximité des plateformes aux agglomérations et aux infrastructures des modes massifiés est jugée plus importante que la 

proximité des plateformes aux infrastructures routières

� Les bâtiments (coûts, qualité) apparaissent comme des critères d’importance moindre

� Avec 46% de répondants, le critère des « procédures réglementaires et administratives d'implantation des plateformes » ressort 

nettement comme celui affectant le plus la logistique sur le territoire

� Les écarts de taux de réponses entre les autres propositions sont plus réduits. La « disponibilité du foncier / surface » (33%) et « la 

fiscalité foncière » (28%) arrivent en 2ème et 3ème positions

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par critère

Principaux constats 

L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Critères affectant le plus la logistique sur le territoire
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Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les donneurs d’ordre industriels insistent moins que les autres groupes sur la 

problématique de la « disponibilité du foncier / surface » (15% contre une 

moyenne de 34%) 

� Les fédérations et associations sont les premières à évoquer le sujet de la 

« disponibilité du foncier / surface » (63% contre une moyenne de 34%) 

� Les prestataires logistiquess forment le premier groupe à mettre en avant les 

difficultés liées à « la fiscalité foncière » (43% contre une moyenne de 28%). Ils 

restent en cohérence avec les autres groupes pour l’ensemble des autres 

choix de critères.

� Les acteurs de la recherche et de la formation soulignent particulièrement le 

sujet relatif à la « concentration spatiale sur un même site des activités 

logistiques » (36% contre une moyenne de 16%) 

� Les acteurs publics avancent moins que les autres groupes le frein lié aux 

«procédures réglementaires et administratives d'implantation des 

plateformes » (24% contre une moyenne de 46%). Ils sont en revanche les 

premiers à souligner les difficultés liés à la « mixité entre activités logistiques 

et industrielles » (36% contre une moyenne de 17%) et à la « proximité des 

plateformes aux infrastructures routières » (36% contre une moyenne de 

15%)

� Aucun représentant des acteurs du conseil / SSI n’a cité « la proximité des 

plateformes aux infrastructures routières » (contre une moyenne de 15%)

� En écart très significatif avec les autres groupes, les donneurs d’ordre 

distributeurs soulignent à 67% les difficultés liées au coût des bâtiments 

logistiques (contre une moyenne globale de 14%)

L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Critères affectant le plus la logistique sur le territoire
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� D’un point de vue global, les répondants considèrent les pratiques de mutualisation des bâtiments comme un critère affectant plus 

fortement la logistique urbaine que les pratiques de mutualisation des véhicules.

� Deux critères, mis en avant par plus de 45% des répondants, ressortent plus particulièrement : le « développement des pratiques de 

mutualisation des entrepôts proches des zones urbaines » (CDU) (47%) et « l’utilisation de modes de transport respectueux de 

l'environnement pour effectuer le dernier kilomètre » (46%)

� Moins d’une personne sur quatre évoquent les critères liés au « dialogue, la concertation et l’information sur les politiques et 

réglementations locales de gestion du stationnement et de la voirie » (24%) et au « développement de zones de retraits de colis pour les 

consommateurs » (24%)

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par critère

Principaux constats 

L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Critères affectant le plus la logistique sur le territoire et plus particulièrement sur la logistique urbaine 
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Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les fédérations et associations sont parmi ceux mettant le plus en avant les 

sujets liés au « développement des pratiques de mutualisation des entrepôts 

proches des zones urbaines (CDU) » (63% contre une moyenne de 46%) et à

« l’utilisation de modes de transport respectueux de l'environnement pour 

effectuer le dernier kilomètre » (63% contre une moyenne de 46%)

� Les prestataires logistiques répondent globalement en cohérence avec la 

moyenne des répondants pour l’ensemble des propositions

� Les acteurs de la recherche et de la formation forment le premier groupe à

souligner les sujets du « développement des pratiques de mutualisation des 

entrepôts proches des zones urbaines (CDU) » (73% contre une moyenne de 

46%) et du « développement des pratiques de mutualisation des véhicules 

pour le dernier kilomètre » (64% contre une moyenne de 34%)

� Les acteurs publics sont ceux insistant le moins sur « le développement des 

pratiques de mutualisation des entrepôts proches des zones urbaines (CDU) »

(36% contre une moyenne de 46%)

� Les acteurs du conseil / SSI soulignent moins que les autres groupes la 

problématique liée à « l’utilisation de modes de transport respectueux de 

l'environnement pour effectuer le dernier kilomètre » (29% contre une 

moyenne de 46%)

� Les donneurs d’ordre distributeurs sont les premiers à mettre en avant le 

sujet du « développement de zones de retraits de colis pour les 

consommateurs » (44% contre une moyenne de 24%) 

� Les donneurs d’ordre industriels sont moins sensibles que les autres groupes 

au sujet « du dialogue, de la concertation et de l’information sur les politiques 

et réglementations locales de gestion du stationnement et de la voirie » (15% 

contre une moyenne de 25%) 

L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Critères affectant le plus la logistique sur le territoire et plus particulièrement sur la logistique urbaine 
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L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Difficultés rencontrées lors de l’implantation de nouvelles plateformes logistiques

• « Délais d'obtention des autorisations 

administratives »

• « Le montage et le traitement des 

dossiers administratifs »

• «Les délais administratifs. De véritables 

repoussoirs surtout pour des 

investisseurs qui n'ont que l'embarras 

du choix. »

1 2 3

Acceptabilité sociétale Disponibilité du foncierDémarches administratives

• « Acceptation sociétale (élus et 

riverains) »

• « Acceptabilité sociale, politique (en 

zone urbaine / qualité de vie des 

habitants et politique de logement - en 

zone périphérique ou rurale, 

consommation de foncier agricole) »

• «La disponibilité du foncier au bon 

emplacement »

• «le foncier et son emplacement 

géographique»

• « Des règlementations qui entrainent 

des délais peu compatibles avec les 

attentes des clients »

Prestataire logistique

Fédération, association, organisation professionnelle, syndicat

Acteur public (Etat, collectivités territoriales, agences)

Prestataire logistique

Donneur d'ordre industriel

Conseil / SSII / Services financiers

Donneur d'ordre industriel

Prestataire logistique
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L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Action publique à privilégier pour répondre aux difficultés rencontrées par la logistique et supply chain

1

Sur les zones urbaines

Sur le territoire et la région

• Simplification administrative.

• Développement de zones franches intra-urbaines.

• Mise en place d’un quota de m² consacrés à la logistique pour les grandes aires 

urbaines.

• Promotion auprès des élus pour expliquer qu'accueillir un entrepôt crée des 

emplois.

• Création de structures mixtes de type "pépinières logistiques" : mutualisation 

des moyens notamment pour les PME et en milieu urbain.

• Harmonisation des réglementations de circulation, organisation des aires de 

livraisons.

• Inscription obligatoire de zone réservée à la logistique dans les PLU et SCOT.

• Meilleure intégration au paysage urbain les entrepôts de proximité.

• Limitation des accès aux centres villes pour les véhicules polluants.

2
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� Les répondants expriment en premier lieu un besoin de planification et de règlementation. La modernisation des entrepôts constitue 

également un levier largement soutenu

� Près d’un répondant sur deux met en avant le levier visant à engager des « réflexions sur les espaces logistiques nécessaires à

l’économie locale et à la planification » (49%)

� Deux leviers apparaissent plus en retrait : « favoriser l’installation de centres de formation, de recherche et de conseil en logistique dans 

les zones de plateformes logistiques » (21%) et « faire émerger des aménageurs logistiques publics » (17%)

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par levier d’actions

Principaux constats 

L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Leviers d’actions devant être mis en œuvre en priorité
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Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les donneurs d’ordre industriels citent moins que les autres groupes les deux 

levier suivants : « aider à la modernisation des entrepôts existants (dont 

l’amélioration de la qualité environnementale) (17% contre une moyenne de 

35%) et « développer les outils juridiques nécessaires aux collectivités pour 

réserver des emprises dédiées à la logistique » (13% contre une moyenne de 

29%)

� Les fédérations et associations répondent globalement en cohérence avec la 

moyenne des répondants pour l’ensemble des propositions

� Les prestataires logistiques forment le premier groupe à avancer le levier 

visant à « aider à la modernisation des entrepôts existants (dont 

l’amélioration de la qualité environnementale) » (50% contre une moyenne de 

35%)

� Les acteurs de la recherche et de la formation mettent en avant de façon 

significative le levier « favoriser l’installation de centres de formation, de 

recherche et de conseil en logistique dans les zones de plateformes 

logistiques » (45% contre une moyenne de 20%)

� Les acteurs publics sont les premiers à mettre en avant le levier visant à

« développer les outils juridiques nécessaires aux collectivités pour réserver 

des emprises dédiées à la logistique » (40% contre une moyenne de 29%) 

� Les acteurs du conseil / SSI insistent particulièrement sur la possibilité de 

« déterminer les besoins logistiques locaux et communiquer sur les offres de 

service disponibles au sein d’un territoire donné » (50% contre une moyenne 

de 27%) 

� Les donneurs d’ordre distributeurs sont largement en écart avec la moyenne 

des répondants notamment pour « engager des réflexions sur les espaces 

logistiques nécessaires à l’économie locale et planification » (78% contre une 

moyenne de 49%) ou pour « favoriser l’installation de centres de formation, 

de recherche et de conseil en logistique dans les zones de plateformes 

logistiques » (56% contre une moyenne de 20%). A l’inverse, aucun répondant 

ne propose de « déterminer les besoins logistiques locaux et communiquer 

sur les offres de service disponibles au sein d’un territoire donné »

L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Leviers d’actions devant être mis en œuvre en priorité
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� Les leviers d’actions prioritaires en matière de logistique urbaine relèvent principalement de la valorisation des bonnes pratiques et de 

leur promotion notamment en matière de mutualisation et d’utilisation de véhicules propres

� Moins d’un répondant sur cinq cite les leviers visant à « promouvoir l’utilisation de véhicules silencieux » (18%) et à « mettre en place une 

politique de stationnement efficace et respectée » (17%)

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par levier d’actions

Principaux constats 

L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Leviers d’actions devant être mis en œuvre en priorité et plus particulièrement sur la logistique urbaine 
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Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les fédérations et associations sont de loin les premières à recommander de 

« valoriser les bonnes pratiques de logistique urbaine » (75% contre une 

moyenne de 44%). A l’inverse, aucun de leurs représentants ne citent le levier 

visant à « promouvoir les livraisons en heure creuse » (0% contre une 

moyenne de 27%)

� Les prestataires logistiques insistent moins que les autres groupes sur la 

possibilité de « promouvoir des actions de mutualisation des véhicules » (30% 

contre une moyenne de 44%)

� Les acteurs de la recherche et de la formation sont les premiers à soutenir les 

leviers suivants : « promouvoir des actions de mutualisation des véhicules »

(73% contre une moyenne de 44%) et « mettre en cohérence les arrêtés 

municipaux relatifs à la circulation et au stationnement au sein d’une même 

agglomération » (64% contre une moyenne de 34%) 

� Les acteurs publics citent en premier lieu le levier visant à « promouvoir 

l’utilisation de véhicules moins polluants » (48% contre une moyenne de 35%). 

A l’inverse, ils sont ceux insistant le moins sur la possibilité de « valoriser les 

bonnes pratiques de logistique urbaine » (32% contre une moyenne de 44%)

� Les acteurs du conseil / SSI proposent en priorité de « promouvoir des actions 

de mutualisation des véhicules » (63% contre une moyenne de 44%)

� Les donneurs d’ordre distributeurs se distinguent très nettement en étant le 

premier groupe à soutenir « la promotion des livraisons en heures creuses »

(67% contre une moyenne de 27%)

� Les donneurs d’ordre industriels citent moins que les autres groupes le levier 

visant à « mettre en cohérence les arrêtés municipaux relatifs à la circulation 

et au stationnement au sein d’une même agglomération » (20% contre une 

moyenne de 33%)

L’insertion des activités logistiques dans le territoire

Leviers d’actions devant être mis en œuvre en priorité et plus particulièrement sur la logistique urbaine 
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La recherche, l’innovation et le partage de connaissances

Document de consultation – Conférence Nationale sur la Logistique

4



La recherche, l’innovation et le partage de connaissances

Les principaux atouts et insuffisances pour la logistique en France 

Constats majoritaires

� Une recherche française en logistique de renommée internationale, 

disposant de compétences pointues et présente sur l'ensemble du 

territoire.

� Une recherche française en logistique encore considérée comme un 

parent pauvre des travaux de R&D et dont les projets de recherche 

s'articulent davantage autour des transports et que des services.

� Un retard constaté dans l'utilisation des nouvelles technologies (TIC) et la 

mise en application des projets de recherche et des innovations au sein 

des entreprises. 

� Le manque de collaboration entre les acteurs, pourtant jugés actifs sur le 

domaine, ne facilite pas la concrétisation pratiques des travaux de 

recherche/innovation.

Verbatims

«Pas ou peu de présence d'acteurs français dans les 

programmes européens de recherche dédiés à la 

logistique »

« Pas encore assez reconnu comme secteur innovant 

(ex : utilisation big data, objets connectés, cloud

etc...) »

« De réel centres de compétences (organisations 

professionnelles, labos de recherche, écoles, 

cabinets de conseil) qui sont en pointe . »
Conseil / SSI / Services financiers

Recherche, formation, emploi, recrutement intérim

Conseil / SSI / Services financiers

« Des projets de R&D qui ne sont pas mis en 

application en entreprise »
Prestataire logistique

« La "peur" du "disruptif" ou le manque d'audace, y 

compris des pôles de compétitivité qui ne s'engagent 

que preuve de concept apportée"

Donneur d'ordre industriel
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� Cités par plus de la moitié des répondants, le manque de « vision prospective » et « l’insuffisante diffusion des innovations dans les 

entreprises » ressortent comme les deux principaux critères d’insuffisance en termes de recherche, d’innovation et de partage des 

connaissances en France.

� Plus d’un répondant sur trois citent également les critères suivants : « le partage des connaissances en supply chain management », « la 

coopération européenne et internationale dans la recherche et l’innovation » et « la mutualisation des moyens de recherches et 

d’innovation »

� Seulement 13% des répondants cite le critère relatif au « partage des connaissances en logistique de distribution »

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par critère

Principaux constats 

La recherche, l’innovation et le partage de connaissances

Critères insuffisants en termes de recherche, d’innovation et de partage des connaissances en France
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Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les fédérations et associations sont les premiers à insister sur le critère relatif 

à la « coopération européenne et internationale dans la recherche et 

l’innovation » (55% contre une moyenne de 37%). Ils soulignent aussi 

largement la problématique de « la mutualisation des moyens de recherches 

et d’innovation » (55% contre une moyenne de 35%)

� Les prestataires logistiques insistent moins que les autres groupes sur les 

critères du « partage des connaissances en supply chain management » (20% 

contre une moyenne de 36%) et de la « mutualisation des moyens de 

recherches et d’innovation » (22% contre une moyenne de 36%)

� Les acteurs de la recherche et de la formation sont les premiers à souligner le 

critère relatif à la « mutualisation des objectifs de recherche et d’innovation »

(47% contre une moyenne de 28%). Ils sont à l’inverse les derniers à évoquer 

le critère du « partage des connaissances en supply chain management » (16% 

contre une moyenne de 36%)

� Les acteurs publics forment le premier groupe à souligner le critère relatif au 

« partage des connaissances en supply chain management » (55% contre une 

moyenne de 36%)

� Les acteurs du conseil / SSI sont les premiers à insister sur le manque de 

« vision prospective (évolution de la distribution, de la production, du supply

chain management) » (72% contre une moyenne de 54%)

� Les donneurs d’ordre distributeurs sont ceux soulignant le moins le critère 

relatif à la « diffusion des innovations dans les entreprises » (25% contre une 

moyenne de 50%). Ils sont dans le même temps ceux citant le plus « la 

mutualisation des moyens de recherches et d’innovation » (63% contre une 

moyenne de 36%)

� Les donneurs d’ordre industriels insistent plus que la moyenne des autres 

groupes sur le « partage des connaissances en supply chain management »

(49% contre une moyenne de 36%)

La recherche, l’innovation et le partage de connaissances

Critères insuffisants en termes de recherche, d’innovation et de partage des connaissances en France
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� Les thématiques de recherche les plus citées couvrent largement les sujets liés aux nouvelles technologies d’informations et de communication 

(NTIC) et aux systèmes d’information. A l’inverse, le sujet de l’automatisation est peu relevé par les répondants. 

� 4 thématiques de recherche se distinguent parmi l’ensemble des réponses : 

� l’implantation des logiciels innovants en termes de planification et SCM dans les PME (42%)

� les technologies de l’information appliquées aux marchandises (38%)

� la veille sur le secteur de la recherche et l’innovation en logistique (37%)

� l’interconnexion des réseaux (protocoles, contenants optimisés…) / L’Internet physique (36%)

� Les répondants ont proposés d’autres thèmes de recherche à encourager sur « la place de l'humain dans les entrepôts automatisés », « Le big data 

en logistique pour améliorer la connaissance des flux », « la logistique du dernier kilomètre », « le Supply Chain Risk Management - La dimension 

écologique dans le SCM »

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par thème de recherche

Principaux constats 

La recherche, l’innovation et le partage de connaissances

Thèmes de recherche, d’innovation et de partage des connaissances que l’action publique doit encourager 

en priorité
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Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats 

� Les fédérations et associations sont les premières à soutenir les thématiques 

de « l’implantation dans les PME des logiciels innovants en termes de 

planification et supply chain management » (73% contre une moyenne de 

42%) et de « l’interconnexion des réseaux (protocoles, contenants 

optimisés…) / L’Internet physique » (64% contre une moyenne de 37%)

� Les prestataires logistiques forment le premier groupe à soutenir la 

thématique « des technologies de l’information appliquées aux marchandises 

(suivi des marchandises RFID…) » (51% contre une moyenne de 39%). Ils sont 

à l’inverse les derniers à citer la thématique de « l’implantation dans les PME 

des logiciels innovants en termes de planification et supply chain

management » (24% contre une moyenne de 42%)

� Les acteurs de la recherche et de la formation sont ceux citant le plus la 

thématique « la mesure, les indicateurs et les méthodes de conception relatifs 

à la fiabilisation, la robustesse et la résilience des chaînes logistiques (53% 

contre une moyenne de 27%)

� Aucun répondant du groupe des acteurs publics n’a cité la thématique liée au 

développement de nouveaux modes de transport (drones, dirigeables) (contre 

une moyenne de 16%) 

� Les acteurs du conseil / SSI sont les premiers à encourager la conduite de 

recherche sur la thématique de « la sécurisation des systèmes de données »

(31% contre une moyenne de 15%)

� Les donneurs d’ordre distributeurs soutiennent largement la thématique de 

« la veille sur le secteur de la recherche et l’innovation en logistique » (50% 

contre une moyenne de 37%). A l’inverse, ils appuient beaucoup moins les 

thématiques de « la mesure, les indicateurs et les méthodes de conception 

relatifs à la fiabilisation, la robustesse et la résilience des chaînes logistiques »

et de « la sécurisation des systèmes de données »

� Les donneurs d’ordre industriels répondent globalement en cohérence avec 

la moyenne des répondants pour l’ensemble des propositions

La recherche, l’innovation et le partage de connaissances

Thèmes de recherche, d’innovation et de partage des connaissances que l’action publique doit encourager 

en priorité
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Questions conclusives

Document de consultation – Conférence Nationale sur la Logistique
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Questions conclusives

Compléments sur des sujets non abordés dans le cadre du questionnaire

Principaux compléments et recommandations proposés par les répondants

� Aborder davantage la problématique du contexte social et des conditions de travail des employés en logistique et 

supply chain

� Positionner la gestion de la Supply Chain (à ne pas confondre avec la Logistique) au niveau de la gouvernance de 

l'entreprise

� Inciter l’Etat à soutenir davantage le secteur de la robotique et favoriser la progression de la robotisation dans les 

entrepôts

� Développer le report modal et optimiser le transport des marchandises de la production à la consommation en 

limitant les impacts sur l'environnement et les hommes

� Soutenir le "made in France" des sociétés innovantes, créatrices d'emplois et souhaitant se développer à

l'international

Conseil / SSII / Services financiers

54

Parmi les 365 répondants, 98 ont répondu à cette question

Conseil / SSII / Services financiers

Conseil / SSII / Services financiers

Acteur public (Etat, collectivité territoriale, agence)

Donneur d'ordre industriel



Questions conclusives

Investissement dans la recherche et l’innovation en logistique

Vision d’ensemble : Répartition des réponses par proposition

55

Vision détaillée : Répartition des réponses par groupe d’analyse

Principaux constats

� 48% des personnes interrogées ont déjà investi dans le domaine 

de la recherche et l’innovation en logistique 

� En valeur relative, les représentants de la recherche, formation 

(62%) et les prestataires logistiques (59%) sont ceux qui 

investissent le plus dans la recherche et l’innovation en 

logistique

� A l’inverse, seulement 28% des acteurs publics ont déclaré

avoir déjà investi dans le domaine


