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Filière logistique : vers une consolidation d’activité 

Evolutions récentes : bilan mitigé 

Les volumes d’activités de la filière logistique se situent à mi année 2014 quasiment au même niveau qu’il y a 

un an. Cette situation est quelque peu décevante au vu du contexte économique qui s’est lui légèrement 

amélioré. Le bilan est particulièrement décevant pour l’activité logistique : les volumes, très bas au premier 

semestre 2014, ne reflètent ni la hausse de la consommation de produits manufacturés par les ménages  

(~ +1%), ni celle de la production manufacturière (~ +1%), ni même celle des échanges extérieurs de biens 

manufacturés (~ +3%). Le fait est que le transport internalisé, principalement en transport routier, a bénéficié 

de la reprise modérée du contexte économique et ce au détriment du transport externalisé. 

Le bilan doit être relativisé concernant les volumes de l’immobilier logistique : celui-ci a très bien performé fin 

2013 et si un contrecoup logique a eu lieu début 2014, impactant à la baisse la performance du premier 

semestre, les second et troisième trimestres ont déjà rejoint le niveau moyen de longue période, indiquant un 

niveau normatif d’activité. 

L’emploi du secteur logistique a résisté : en tenant compte des effectifs intérimaires, l’emploi s’est maintenu 

au même niveau que l’an passé et les emplois hors interim du secteur de la manutention & entreposage ont 

mieux résisté que ceux du transport routier. Cette évolution est en lien avec la reprise modérée de l’activité de 

ce secteur, qui a relativement mieux capté l’amélioration conjoncturelle que le transport routier externalisé. 

 

Au cours du 1er semestre 2014 et 
comparativement à la même période de 
2013 : 

 l’économie française s’est légèrement 
améliorée, avec un PIB à +0,4% 

 le volume d’activité logistique a stagné 

 le volume d’immobilier logistique a reculé 
de 3% (demande placée d’entrepôts > 
10 000 m2) après une fin d’année 2013 à 
haut niveau. 

Pour la filière logistique, la situation à mi-
année 2014 est donc médiocre, avec des 
volumes dans la moyenne basse des six 
dernières années. 

Perspectives 2015 : du mieux grâce à la consommation des ménages 

L’activité logistique va progressivement s’améliorer dans les trimestres à venir. Elle va pouvoir en effet tirer 

parti de la poursuite de la meilleure orientation de la consommation des ménages, de la production et des 

échanges extérieurs à horizon 2015. Ces tendances favorables devraient être captées par le transport 

externalisé, le transport internalisé ayant quasiment atteint sa capacité maximale. 

L’amélioration sera toutefois modérée, car en dépit de segments de marchés toujours en développement 

solide chez les ménages (électronique de loisirs, e-commerce), les dépenses des entreprises en produits 

manufacturés vont demeurer encore sous contrainte. Par ailleurs, la moins bonne orientation de l’économie 

allemande fait peser des risques sur les échanges extérieurs avec le principal partenaire commercial de la 

France. Au total, l’indice d’activité atteindrait 86 fin 2015 comparé à un point bas de 82 au 2ème trimestre 2014. 
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L’environnement économique : points clés 

Croissance globale disparate et reprise fragilisée en zone euro 

Les derniers indicateurs conjoncturels confirment le scénario d’une croissance mondiale faite de disparités : 

reprise américaine solide, ralentissement piloté en Chine, dynamique stabilisée en Inde, récession au Brésil et 

en Russie. En Europe, la croissance confirme également son hétérogénéité : soutenue au Royaume-Uni et dans 

les pays du nord et de l’est, mais faible en zone euro et de surcroît fragilisée par le retournement des 

indicateurs de confiance des investisseurs en Allemagne, ce qui fait peser des risques sur les perspectives de 

l’ensemble de la zone euro, si l’Allemagne ne devait plus autant jouer son rôle de locomotive. En 2015 et au-

delà, le potentiel de croissance en zone euro sera par ailleurs toujours freiné par les politiques visant à 

stabiliser la dette et à réduire les déficits publics. 

En France, ni récession, ni franche amélioration 

La croissance française a été nulle au premier semestre 2014, avec il est vrai un début d’année pénalisé par le 

contrecoup des achats anticipés avant les hausses de TVA de janvier et par des consommations en énergies très 

faibles en raison de la douceur de l’hiver. Pour autant, la consommation est le seul facteur de soutien à la 

croissance car l’essentiel de la faiblesse de l’économie réside pour l’heure dans la poursuite du recul de 

l’investissement. 

La consommation restera la seule contributrice positive à la croissance économique à horizon 2015, soutenue 

par une très faible inflation, de l’ordre de 0.6% cette année et de 0.3% en 2015. En revanche, s’il est attendu 

que la consommation des ménages va progressivement et modérément accélérer à horizon 2015, la 

consommation publique va quant à elle continuer de décélérer avec l’objectif de contenir le déficit public. La 

consommation des ménages sera également soutenue par la poursuite, même ralentie, des augmentations des 

prestations sociales et des salaires. L’augmentation des salaires étant supérieure aux gains de productivité, la 

compétitivité des entreprises ne va pas significativement s’améliorer à court terme, ce qui continuera de peser 

sur leur profitabilité et leurs investissements. 

 

L’investissement aura reculé assez 

nettement en 2014 : celui des entreprises, 

mais surtout l’investissement immobilier 

des ménages (3ème année consécutive). 

L’investissement des administrations aura 

lui aussi baissé dans l’objectif d’ajuster les 

finances publiques. 

En 2015, l’investissement achèvera sa 

correction à la baisse mais sa contribution 

à la croissance du PIB sera encore 

légèrement négative. 

La filière logistique pourrait toutefois 

bénéficier d’un investissement productif 

en très légère hausse, les entreprises 

ayant besoin de renouveler à minima leur 

outil de production. 

La dépréciation de l’euro aura un effet positif sur les exportations comme sur les importations, du fait de la 
relative bonne tenue de la consommation, conduisant au final à une contribution nulle des échanges extérieurs 
à la croissance. Le risque pesant sur la vigueur de l’économie allemande impactera les exportations à la baisse. 

Les destructions d’emploi dans le secteur concurrentiel vont se poursuivre à court terme. Dans l’hypothèse 
d’un PIB croissant à un rythme tout juste supérieur à 1% à partir de la mi-2015, l’emploi cessera de reculer et 
laissera la place à un mouvement modéré de créations. Au final, l’emploi total qui aura à nouveau reculé en 
2014 restera stable en 2015. Le taux de chômage, à 10.2% à mi-2014, de baissera pas à horizon 2015. 

Environnement économique 
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Les biens consommés par les ménages 
Au 1er semestre 2014, la consommation des ménages en France a stagné (0% en glissement annuel, prix 

constants) : les ménages ont davantage dépensé pour des biens manufacturés (+1.2%) que pour des services 

(+0.6%) et ont très peu dépensé en énergies (-7%) en raison de la douceur de l’hiver. Parmi les produits 

manufacturés, leurs arbitrages ont été relativement moins favorables à l’alimentation (+0.3%) et très 

favorables à l’équipement du logement (+6.1%), l’ensemble des autres familles de produits ayant bénéficié de 

dépenses en progression entre 0.8% et 1.4% (1.2% pour l’automobile, 1.4% pour le textile-habillement). 

Les ventes en ligne poursuivent leur expansion (CA en hausse de 11% au 1er semestre selon la Fevad). Celles-ci 

représentent à peine 5% de la consommation totale des ménages mais l’impact pour l’organisation logistique 

est grandissant car l’offre e-commerce est en développement (nombre de sites en hausse de +15% au 1er 

semestre), la fréquence d’achat augmente (+7%) et l’essentiel des livraisons se fait à domicile (82% des modes 

de livraisons en 2013) bien que les points relais progressent (58%, soit 10 points de plus en un an). 

Fin de la baisse du pouvoir d’achat par ménage en 2015 

La consommation des ménages progressera 

modérément en 2015 (+0,9%). La nette accélération 

par rapport à 2014 (prévision à +0.1%) n’est 

qu’apparente, l’année 2014 ayant été pénalisée par 

des facteurs ponctuels (hausse de la TVA, douceur de 

l’hiver). Le revenu disponible sera soutenu par la 

progression, même ralentie, des revenus salariaux et 

des prestations sociales ; il sera freiné par la hausse 

de la pression fiscale mais celle-ci sera très atténuée 

par rapport 2012-13. 

En outre, le pouvoir d’achat sera maintenu par une 

inflation très basse et par une légère baisse du taux 

d’épargne. Ce dernier, qui a reculé de plus d’1 point 

entre 2009 et 2013, remonte modérément en 2014 

(+0.5 pts) et se tassera en 2015 (-0.2 pts). 

Ramenée à l’évolution prévue du nombre de 

ménages (~ +4%), la consommation par ménage aura 

quasiment cessé de corriger à la baisse en 2015. 

 

Comme anticipé il y a un an, le rythme de recul des encours de crédit à la consommation s’atténue en 2014. La 

tendance baissière amorcée en 2011 devrait prendre fin en 2015 : les conditions d’octroi de crédit ne devraient 

pas significativement se durcir et la demande va se stabiliser grâce au crédit automobile et aux crédits pour 

l’équipement du foyer. 

Vers une reprise modérée des dépenses en produits 

 

A horizon 2015, les ménages consacreront une part 

croissante de leur budget aux dépenses 

« contraintes » (+1.4 pp vs 2012), essentiellement 

composées de services (logement, santé, 

communication). 

Sur le seul périmètre des biens, les dépenses 

« plaisirs » (électronique de loisirs), qui ne 

représentent qu’une faible part des dépenses 

totales, continueront de progresser solidement. 

L’ensemble des dépenses « arbitrables » 

renoueront avec une croissance positive, même 

modérée. Au total, les dépenses en produits 

renoueront avec la croissance à horizon 2015. 

Secteurs clients de la logistique 
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Les biens produits et échangés 
Au cours du 1er semestre 2014, la production manufacturière totale française a stagné, en phase avec la 
tendance indiquée il y a un an. La filière logistique a en revanche de bénéficié d’une meilleure tenue de la 
production de biens sur le seul périmètre log&stat1 (+1.3%, g.a.) et de flux d’exportations et d’importations en 
progression plus rapide (respectivement+1.9% et +3.8%), indiquant leur poids croissant dans la production. 

Progression de la production manufacturière en 2015 

Le climat des affaires dans l’industrie s’est en revanche tassé depuis le printemps notamment du fait de carnets 
de commandes ayant interrompu leur progression, tant sur le marché domestique qu’à l’export. La tendance 
reste favorable mais le potentiel de rebond dans les trimestres à venir sera limité. 

La production française de biens manufacturés (périmètre log&stat) progresserait de 1.4% sur l’ensemble de 
l’année 2014 et de +0.9% 2015. Avec des exportations évoluant à un rythme supérieur, notamment du fait 
d’une meilleure parité de l’euro, l’activité logistique devrait logiquement bénéficier de conditions de reprise 
favorables à horizon 2015. 

  

La production de biens d’équipements progresse (+1.8% à mi-2014), en dépit du recul du secteur des 
équipements électriques qui est impacté par la concurrence de pays asiatiques et européens (sur les réseaux 
intelligents, le stockage et efficience énergétiques). En revanche, la production est soutenue par le secteur des 
matériels de transport (aéronautique, spatial, ferroviaire, naval : +3% à mi-2014) et la tendance va se 
poursuivre en 2015 en raison d’une forte présence à l’export et des importants donneurs d’ordre en France. La 
fabrication de machines est également portée par l’export et des débouchés industriels diversifiés ; toutefois le 
risque d’une production ralentie en Allemagne aurait un impact négatif sur la production des PME en France. 

L’industrie chimique confirme sa progression (+1% à mi-2014) mais celle-ci restera contrainte par la 
concurrence des pays émergents et par une réglementation environnementale plus contraignante qu’ailleurs. 

La production de produits alimentaires, relativement stable dans le temps, est conjoncturellement impactée 
par l’évolution de la demande domestique (progression de 0.3% sur le premier semestre 2014). En outre, la 
perte de compétitivité de certains sous-secteurs (exemple : spécialisation sur la transformation de viandes bas 
de gamme) favorise les flux d’importation (les viandes consommées sont importées) qui progressent de 1.7% à 
mi-2014 et les débouchés exports compétitifs (exemple : produits laitiers et boissons) sont conjoncturellement 
pénalisés par le manque de dynamisme de la consommation des pays partenaires de la zone euro (exportations 
en baisse de 2% à mi-2014). Au total, la production ne progressera que modérément en 2015. 

Comme attendu, l’industrie automobile bénéficie d’une demande intérieure, BtC et BtB, en reprise modérée 
en 2014 (+6.5% à mi-2014 avec un fort effet de base) et la tendance va se poursuivre en 2015. Pour autant, les 
capacités détruites et délocalisées ne permettront pas de revenir aux niveaux pré-crise de production, d’autant 
que les ventes neuves, bien qu’en progression, vont demeurer à bas niveau à moyen terme. 

La production de biens de consommation recule (-0.9% à mi-2014) dans un contexte de déclin structurel en 
Europe, en dépit de niches dynamiques (cosmétiques, vêtements de luxe…) mais les pertes de compétitivité ne 
seront pas enrayées à court terme. 

                                                 
1
 périmètre log&stat : hors cokéfaction et raffinage et hors biens intermédiaires liés à la Construction ; y compris Agriculture & pêche. 
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L’activité logistique 
Au 1er semestre 2014, le tonnage transporté s’est stabilisé (+0.1% en glissement annuel, tous modes) et le 

tonnage manutentionné & entreposé a progressé de 3% (activité terrestre). Dans ce contexte, seuls les modes 

de transport alternatifs aux poids-lourds affichent une progression significative. 

Cette stagnation de l’activité est intervenue dans un contexte de progression de la consommation et de la 

production de biens manufacturés (alimentaires et non alimentaires), progressions ayant entraîné celles des 

flux d’échanges. Ces évolutions favorables se sont effectivement répercutées dans l’activité de manutention & 

entreposage et pour les autres vecteurs de transport que le routier en compte d’autrui. Pour quelles raisons ce 

dernier n’a pas bénéficié du meilleur contexte économique ? Parce que l’essentiel du surplus d’activité a été 

capté par les comptes propres, reflet d’une moindre externalisation, et parce que le transport en véhicules 

légers progresse plus rapidement depuis le début de la crise que celui en véhicules lourds (en particulier à 

travers le transport urbain et l’e-commerce). 

Logistique alimentaire : évolutions à bas niveau 
 

Les tonnes transportées au 1er semestre 2014 
n’ont pas progressé par rapport à la même 
période de 2013 et demeurent en deçà des 
volumes moyens de la période 2010-2011. 

L’entreposage frigorifique rebondit (+7%, 
g.a.) mais à partir d’un niveau très bas. 

Ces évolutions se sont inscrites dans un 
contexte de consolidation de la 
consommation des ménages et de 
fléchissement de la production 
(respectivement +0.3% et -0.6%). La 
production a été pénalisée par la faiblesse 
des exportations (-2.0%) tandis que la 
consommation a été approvisionnée par des 
importations en progression (+2.7%). 

 

 

Logistique non-alimentaire : bonne tenue de l’entreposage 

Au 1er semestre 2014, les tonnes 
transportées n’ont pas progressé par rapport 
à la même période de 2013 et demeurent en 
deçà des volumes moyens de la période 
2010-2011. 
La manutention non portuaire suit 
globalement les mêmes évolutions que le 
transport (repli à -2%, g.a.). 
L’entreposage progresse à nouveau (+2% 
g.a.) : s’il n’a pas échappé au tassement de 
l’activité en 2013, l’activité demeure 
globalement à haut niveau depuis la fin de 
2011.  
Ces évolutions se sont inscrites dans un 
contexte de hausse de la production de biens 
manufacturés (+1,3%, g.a., hors alimentaire), 
activité davantage tirée par les échanges 
extérieurs et les achats des entreprises que 
par la consommation des ménages. 

 

 

Activité logistique 
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Modes de transport : reprise, hormis en poids lourds 

Le transport de produits manufacturés a stagné au 
cours du 1er semestre (+0.1%, g.a., tonnes, tous 
modes), évolution identique à celle du transport 
routier et logique compte tenu du poids écrasant 
quoique déclinant de ce dernier dans le total (85% 
des tonnes de biens manufacturés transportés, 
soit moins 2 pp en un an). 

Les containers maritimes et le fluvial sont les deux 
vecteurs de transport les plus résilients au 
contexte de crise et leurs volumes ont dépassé ou 
rejoints les niveaux de 2007. Ils progressent de 
respectivement 1% et 7% sur le premier semestre. 
Le transport aérien renoue également avec la 
croissance (+3%) tandis que le ferroviaire continue 
de sous-performer (-1%). 

 

 

Prix des prestations : évolutions différenciées 

  

Au cours du premier semestre, les prix ont 
globalement évolué en phase avec les volumes : ils 
ont stagné dans le transport routier, progressé dans le 
transport domestique aérien et maritime 
(respectivement +2% et +8%) ainsi que dans 
l’entreposage non-frigorifique (+1%). 

En revanche, la hausse des volumes du transport 
fluvial a été insuffisante pour revaloriser les prix qui 
sont demeurés stables ; et celle de l’entreposage 
frigorifique s’est même accompagnée d’une baisse 
des prix (-1%). 

Par ailleurs, les prix de la messagerie ont nettement 
baissé depuis 2012, tendance tirée par le colis léger, 
dont la forte hausse des volumes, soutenue par le 
développement du e-commerce, s’accompagne d’une 
forte intensité concurrentielle et d’une baisse du prix 
unitaire avec les offres de livraisons gratuites. 

Les prix de la manutention portuaire (+2%) ont 
bénéficié du rebond de l’activité en containers 
maritimes. 

Les prix du container maritime entre Europe et Asie se 
sont nettement appréciés depuis leur point bas de mi-
2013 (+22%). La tendance haussière devrait se 
poursuivre à horizon de fin 2015 mais elle sera 
modérée par la surcapacité de l’offre. 
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Coûts de revient : vers stabilisation de la détente côté carburants 

Les variations du prix du pétrole ont été le 

principal facteur d’évolution du coût de 

revient du transport routier longue 

distance depuis fin 2011. 

Comme attendu, le prix du pétrole a 

poursuivi sa baisse en 2014, 

principalement en raison d’effets d’offre, 

les troubles géopolitiques n’ayant pas 

entamé la capacité mondiale (gaz de 

schiste en Amérique du nord). Le 

ralentissement du prix du baril va se 

poursuivre à très court terme puis les prix 

devraient se stabiliser en 2015. 

 

 

 

Emplois logistiques : relative résistance en manutention & entreposage 

L’emploi salarié hors intérimaires s’est contracté sur 
un an à mi-2014, tant dans le secteur du Transport 
routier de fret (-2,1%, g.a.) que dans le secteur 
Manutention & Entreposage (-1,1%). Ces évolutions 
sont moins bonnes que celles observées sur 
l’ensemble des secteurs marchands (-0,5%). 

Le secteur du transport routier de fret a perdu près de 
10 000 emplois depuis 2012, en cohérence avec la 
baisse d’activité (3% de tonnes transportées en 
moins) et dans un contexte de repli de 
l’externalisation du transport (80% des tonnes-km du 
pavillon français sont externalisées au 1er semestre 
contre 82% en 2012). 

Le secteur Manutention & Entreposage a quant  à lui 
perdu des emplois dans un contexte de légère reprise 
de l’activité, indiquant que les mouvements 
d’externalisation n’ont pas accéléré. A mi-2014, 
l’emploi est par ailleurs supérieur à 2012 pour un 
volume d’activité comparable. 

 

Parallèlement, l’emploi intérimaire a nettement 
rebondi au 1er semestre 2014 (+14%, g.a.) bien plus 
fortement que dans l’ensemble des secteurs 
marchands (+5%). 

Au total, l’emploi y compris intérimaire de ces deux 
secteurs appartenant à la filière logistique est resté 
stable à mi-2014 par rapport à mi-2013. 
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Indicateur synthétique de l’activité logistique 
AFILOG a construit avec le BIPE un indicateur synthétique permettant de suivre et d’anticiper les variations de 
l’activité logistique. Cet indicateur est représentatif de l’activité des membres d’AFILOG : il mesure les tonnes 
de produits manufacturés, alimentaires et non-alimentaires, acheminés par l’ensemble des modes de transport 
(routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien). Il s’agit d’un indicateur conjoncturel : il est trimestriel et les 
tendances prévisionnelles portent sur le court terme (à horizon d’un an). 

Retour sur les prévisions d’il y a un an 

Depuis un an, l’historique de l’indice a été révisé : des statistiques de base ont été rendues disponibles (tonnes route, fluvial et ferroviaire) et 
ont remplacé des estimations (tonnes d’après les ratios aux t-km passées) ; de plus, les indices de correction des variations saisonnières ont 
été recalculés suite à l’intégration des nouvelles données (4 trimestres supplémentaires depuis un an). 

 

 

La « reprise en vue » de mi-2014 n’a pas eu lieu et la raison 
n’est pas économique mais statistique. En effet, le contexte 
économique s’est bien amélioré au cours du premier 
semestre 2014 (production manufacturière en hausse, 
consommation de produits en hausse, échanges extérieurs 
en hausse). 

Cette amélioration n’est pas visible dans l’indice car celui-ci 
n’intègre que les services de transport externalisés. Or, 
selon les statistiques du Ministère, c’est le transport routier 
en compte propre qui a capté tout le surplus d’activité. 

 

Tendance prévisionnelle à fin 2015 : vers une consolidation 

Les projections indiquent que l’activité logistique va se redresser à court terme puis se consolider, soit une 

croissance de 5% à partir du point bas du second trimestre 2014. Ces projections sont basées sur les 

hypothèses d’évolution de la production manufacturière et des importations. Tout surplus d’activité devrait 

dorénavant être capté en routier par le compte d’autrui, le compte propre ayant atteint son plafond historique. 

 

 

Indice synthétique AFILOG 
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Bâtiments de stockage 
L’investissement immobilier avait connu une année 
2013 en reprise avec : 

- une hausse de 7% des mises en chantier 
d’entrepôts (toutes catégories : tailles, classes, 
usages), soit près de 3,6 millions de m2, volume 
supérieur à la moyenne historique ; 

- une hausse de 28% des transactions de grands 
entrepôts (neufs et anciens), soit 2,3 millions de 
m2, volume lui aussi supérieur à la moyenne 
historique. 

Ces évolutions étaient intervenues dans un contexte 
de rebond en volumes du transport de biens 
manufacturés.  

 

Demande placée : logique repli après le pic de fin 2013 

 

Sur le 1er semestre 2014, le marché des 

transactions France entière se situait près de 3% 

en deçà du premier semestre 2013 et est 

logiquement revenu à des niveaux normatifs après 

le pic de fin 2013. 

Sur les 9 premiers mois de 2014, la demande 

placée accentue légèrement son repli en 

glissement annuel (-6%) 

Cette évolution accompagne la stagnation des 

volumes de biens manufacturés transportés et la 

reprise modérée et à bas niveau de l’entreposage. 

 

Constructions neuves : pas de poursuite de la reprise 

La construction d’entrepôts neufs ralentit sur les 9 premiers mois de 2014 (-9%) et la progression très modérée 

des autorisations (+1.4%) n’augure pas d’une inversion franche de tendance pour 2015. 

  

 

Secteurs fournisseurs de la logistique 


