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Logistique terrestre : quelles politiques d’optimisation ?

«Quelles politiques pour optimiser la logistique terrestre et sa compétitivité en France?» Tel était le sujet du petit-déjeuner-dé-
bat organisé par TDIE et Infrastructures et Mobilité, le 26 septembre dernier. Les échanges très riches qu’il a suscités sur cet en-
jeu majeur pour la compétitivité de la France et son développement «durable» font l’objet du 71ème débat de notre publication.

Albéric de Montgolfier
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire
d’un DESS de finances (Université de Paris Dauphine) et
d’une maîtrise de droit public (Paris II), Albéric de
Montgolfier est, depuis le 7 décembre 2001, président du
conseil général d’Eure-et-Loir. Avocat dans un cabinet

d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (1995), il est deve-
nu en 1992 conseiller municipal de Terminiers (Eure-et-Loir), et, en
1998, conseiller général du canton d’Orgères-en-Beauce et président du
comité départemental du tourisme. En 2001, il a été élu président de la
Communauté de communes du canton d’Orgères. Albéric de Montgolfier
est président de la commission « Education, Culture et Sport » de
l’Assemblée des départements de France.

Jean-Paul Lafitte
Titulaire du diplôme du Centre de perfectionnement aux af-
faires de Paris Jean-Paul Lafitte est directeur général du
groupe Daher et président du pôle Industries et Défense.
Après une dizaine d'années dans des fonctions de chef de
projet et de responsable d'études informatiques, il est entré

dans le secteur de l'organisation de transport international, puis a rejoint
Daher en 1987. Créé en 1863, Daher est un groupe international indépen-
dant (près de 5 000 collaborateurs et 12 implantations internationales).
Spécialisé dans les solutions globales intégrant fabrication industrielle et
services, il conçoit et réalise des équipements et des prestations dédiés
aux industries de très haute technologie, notamment dans les secteurs de
l’aéronautique, de la défense, du nucléaire et de l’automobile.

■ Comment peut-on définir la logistique terrestre au sein de l’univers que tout le monde connaît maintenant : la supply chain.
Est-elle séparable des autres « terrains » de la logistique ?

Albéric de Montgolfier
L’Eure-et-Loir est située en périphérie de la région parisien-
ne, limitrophe notamment des Yvelines et de l’Essonne.
Orléans et Chartres sont d’importantes places pour la logis-
tique, et notre département est un lieu d’accueil possible du
projet d’une plate-forme, située sur la ligne Paris – Orléans,
dans le cadre du projet d’autoroute ferroviaire atlantique. 
Je rappelle aussi que ce secteur est situé à la convergence
de deux autoroutes, l’A10 et l’A11, reliées à l’A6 par l’auto-
route A19, au plus tard à l’été 2009.

Jean-Paul Lafitte
J’englobe dans la logistique à la fois la logistique terrestre,
la logistique maritime et la logistique aérienne ou la pres-

tation logistique à l’entrepôt. Cependant, la logistique ter-
restre est la part la plus complexe et la plus importante de
l’ensemble de la supply chain. Quand on parle de la logis-
tique au sein du transport aérien ou maritime, il s’agit de
transport relativement aisé, car de point à point, alors que
la logistique terrestre, à la fois représentée par l’entrepôt et
le transport routier est le maillage de tous les flux de mar-
chandises au plus près des centres industriels et de
consommation ou des consommateurs finaux.
Aujourd’hui en France, l’ensemble de la logistique supply
chain représente autour de 25 milliards d’euros, dont 20
milliards pour la logistique terrestre, d’entrepôt et de trans-
port ; cela représente entre 700000 et 800000 emplois et
54000 entreprises.

Albéric de Montgolfier
Les élus ont une approche à l’égard de la logistique que
l’on peut qualifier de complexe. Certes, ils sont deman-
deurs en termes d’emplois ou de ressources fiscales,

mais la logistique a un problème d’image, qui n’est pas
forcément fondé. Les populations sont réticentes à son
égard car elle est consommatrice d’espaces, est synony-
me d’emplois peu qualifiés, de circulations de poids

Introduction de Philippe Duron, co-président délégué de TDIE

La logistique est un secteur essentiel de notre économie, qui représente 6% du PIB. Elle peut atteindre
dans d’autres pays des parts plus fortes, comme aux Pays-Bas, où elle représente près de 11% du PIB.
Elle est aussi le nerf et le centre du système économique puisque, grâce à elle, nous pouvons procéder
aux échanges, organiser la production. Ce secteur s’inscrit pleinement dans l’ouverture de nos marchés
et dans la mondialisation. Nous avions mesuré, au cours des précédents colloques de TDIE, que la

France avait des atouts importants en matière de logistique avec un bon réseau d’infrastructures et un prix du fon-
cier moins élevé que dans d’autres pays, comme le Benelux et le Royaume-Uni. Mais ce secteur souffre aussi d’un
certain nombre de limites, comme la lenteur des procédures, qui handicapent son développement. L’installation
d’une plate-forme ou d’un entrepôt demande du temps, rencontre des résistances, notamment de la part des élus
et des populations qui craignent l’importance des flux de camions.
Nous sommes aussi aujourd’hui dans un contexte qui pèse sur le transport, avec plusieurs incertitudes. C’est
d’abord la réponse que nous donnerons au réchauffement climatique. Le Grenelle de l’environnement est l’occa-
sion d’un échange riche et général sur ces problèmes mais on sait qu’un certain nombre d’acteurs veulent re-
mettre en cause la part et la primauté de la route. Le second élément est bien sûr le renchérissement des coûts
de l’énergie. D’autres problèmes gênent le logisticien, comme les tensions sur le marché du travail de la logis-
tique et des transports. Toutes ces questions doivent être mises en perspective.

■ Comment peuvent converger les stratégies des acteurs de la logistique (chargeurs, prestataires logisticiens, transpor-
teurs, collectivités, investisseurs, sociétés de conseils, etc) ?
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lourds, de problèmes de sécurité, etc. Tout cela fait que
les élus sentent de la réticence par rapport à d’autres
types d’activités. L’aspect architectural des anciens en-
trepôts n’arrange rien. Localement, nous avons commen-
cé à réfléchir pour savoir comment dépasser ces obs-
tacles : tout simplement en veillant à la qualité
architecturale des zones d’activité, aux paysages et à la
qualité des implantations. Je crois que c’est un élément
de réponse. Il faut être très vigilant quant à la sécurité
des parcs, notamment des parcs fermés, « gardiennés »,
à la qualité de l’entretien de la voirie, des espaces verts et
d’une manière générale de tous les services. Notre ré-
ponse localement est de participer au financement des
zones d’activités, en contrepartie de l’obtention d’élé-
ments de qualité architecturale. Nous avons donc mis au
point une charte de qualité, assortie d’une réflexion sur la
sécurité, et sur le développement durable. Il ne faut donc
pas se leurrer, la logistique a encore un problème d’ima-
ge, et c’est le principal obstacle qu’il faut combattre.

Jean-Paul Lafitte
Avant de répondre à cette question, je pense qu’il faudrait
dresser le décor de l’évolution de la logistique. Aujourd’hui,
nous assistons à une concentration des donneurs d’ordre
dans le monde, qui est parallèle aux délocalisations.
L’industrie automobile, par exemple, se déplace vers l’Est
pour produire moins cher mais aussi pour gagner de nou-
veaux marchés et bien entendu produire des véhicules qui
reviendront en retour.
Nous observons également de plus en plus un enrichisse-
ment de l’offre : les prestations sont beaucoup plus sophis-
tiquées qu’auparavant et sur des territoires plus étendus.
Enfin, les donneurs d’ordre, s’abritant derrière la tension
économique, recherchent des solutions de plus en plus
précaires, et refusent de s’engager sur la durée. Cela don-
ne donc une quadrature du cercle, où il est difficile de pro-
céder à des investissements pour des clients qui ne s’enga-
gent pas. C’est dit d’une manière un peu grossière mais
c’est le fond du problème.

■ Malgré son importance économique, la logistique souffre en France d’un problème d’image, qui la pénalise. Quelles sont
les solutions ?

Albéric de Montgolfier
Les contraintes improductives sont extrêmement
importantes en termes de compétitivité des entre-
prises. On peut aussi parler des contraintes qui
s’imposent aux collectivités et qui ont un coût.

Prenons l’exemple du réseau routier, qui a été transféré aux
conseils généraux et ou existent des contraintes de sécuri-
té. Celles-ci passent par un avis de l’Inspection Générale
des Ponts et Chaussées, des allers-retours avec les préfec-
tures, etc. On perd un temps considérable, parfois deux ou
trois ans d’instruction. Cela a un coût, car l’index du BTP
évolue beaucoup plus vite que les ressources des collectivi-
tés locales. Ce problème d’improductivité ne touche donc
pas que les entreprises, mais aussi les collectivités.
Nous avons un peu discuté au sein de TLF. Je voudrais évo-
quer le système d’auto-contrôle, qui a fait ses preuves dans
le contrôle technique des véhicules. N’y a-t-il pas des orga-
nismes internes qui pourraient assurer ce contrôle aussi
bien que les DRIRE, sous contrôle de l’Administration ?.
Il faut aussi aboutir à l’encadrement des délais d’instruc-
tion, qui sont beaucoup trop longs en France, qui peuvent
atteindre 24 mois alors qu’ils prennent trois mois en
Espagne. C’est vraiment improductif. Le régime du permis
de construire avec le système d’autorisations tacites au-
delà de quatre mois a fait ses preuves en France. C’est à ce
prix-là que l’on retrouvera une compétitivité.

Jean-Paul Lafitte
Je suis très sensible aux propos de M. de
Mongolfier sur l’image de la logistique, qui n’a ja-
mais été bonne en France. On est pourtant très
demandeur de colis qui arrivent en temps et en

heure mais on n’accepte pas les camions sur la route. On
n’a pas intégré la logistique comme un élément essentiel
de l’économie ; on l’a toujours cantonnée aux transports et
à ses mauvais élèves. Il faut lutter contre cette situation et
démontrer que la logistique est devenue très complexe et
un phénomène industriel. Chez Daher, où nous produisons
à la fois de la fabrication industrielle et des services logis-

tiques, nous avons autant d’ingénieurs dans nos bureaux
d’études dans chacun de ces secteurs.
La logistique est un ensemble de gestion de process indus-
triels. On pense toujours à la logistique de distribution, mais
la logistique industrielle se situe en amont. Lorsque l’on
fournit par exemple les usines d’automobiles, il faut bien
s’intégrer dans les process de fabrication, lorsque l’on as-
semble des pièces pour les livrer sur la chaîne. La logistique
est de l’engineering, alors que l’on pense qu’elle consiste à
pousser des colis dans un entrepôt mal famé. Je crois qu’il
faut transformer cette image. Nous, professionnels de la lo-
gistique, nous y employons, en particulier au sein de TLF,
mais peut être pas assez. Nous avons besoin également de
relais d’opinions pour affirmer que la logistique est un mé-
tier noble et un maillon essentiel de l’économie.
Nous ne réglerons pas la perception de la logistique en
France en repeignant uniquement les entrepôts ou en
créant de belles zones logistiques. Quels que soient les ef-
forts que les régions et les municipalités feront pour nous
aider, nous avons nous aussi à faire passer le message que
la logistique est un acte essentiel.
En outre, nous sommes le dernier maillon avant les centres
industriels et les centres de consommation, pour l’approvi-
sionnement desquels nous allons prendre des décisions
d’infrastructures et trouver des solutions régionales. Or, les
décisions des donneurs d’ordre sont non seulement pré-
caires, comme je l’ai rappelé, mais ne sont souvent pas
prises en France.  De plus, l’activité économique se déloca-
lise progressivement vers l’Est (Hongrie, en Tchéquie ou en
Pologne, etc). Le déficit portuaire et aéroportuaire dans ces
pays nous permet encore de maintenir notre activité. Mais
lorsque ces pays auront comblé ce déficit, une partie de la
logistique risque de se déplacer vers l’Est. 
Nous devons donc travailler sur deux niveaux : celui des
infrastructures qui attireront les donneurs d’ordre et ce-
lui de notre attractivité en termes d’image et d’efficacité
économique pour que les barry-centres ne se déplacent
pas trop. Nous n’avons pas plus de cinq ans devant nous
pour réagir.

Gérard Allard, membre du
Réseau «Transport et mobi-
lité durables » de France
Nature Environnement
(FNE).

J’ai bien pris note des efforts réalisés. Mais Je pense
que la problématique de la logistique doit être mise

en perspective avec l’orientation voulue du développe-
ment durable. Cela s’appuie sur l’économie, sur le so-
cial avec la création d’emplois mais également sur
l’environnemental. Je voudrais insister sur ce point.
Il faut de profonds changements dans l’organisation
des  transports de marchandises, compte tenu des en-
gagements pris par la France et l’Europe de diminuer

de 20% l’émission des  gaz à effet de serre d’ici 2020
par rapport à 1990. Si l’on continue comme cela, nous
serons à 30 % au-delà des émission actuelles. Il faut
donc travailler sur un certain nombre de points, com-
me par exemple le report modal.
Bien sûr, les études montrent que le transport routier
sera toujours vital pour les petits ou moyens parcours,

(suite page 14)

ré
a
c
tio

n
s

18270_infra_72  24/10/07  16:28  Page 13



I N F R A S T R U C T U R E S &  M O B I L I T É n u m é ro  7 2 o c t o b re  2 0 0 7

R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite

D O S S I E R :  L G V E T R É S E A U C L A S S I Q U ED É B A T

Albéric de Montgolfier
Il existe en effet différentes typologies de logistique. Il y au-
ra clairement des bases qui sont à la convergence du mari-
time ou du ferroviaire. On citait tout à l’heure le projet de
route roulante sur l’axe Paris Orléans, où les convergences
sont plutôt ferroviaires et autoroutières. D’autres zones lo-
gistiques sont conditionnées par les implantations indus-

trielles. C’est systématique pour l’agro-alimentaire ou dans
l’automobile, où la logistique est intégrée, avec la présence
des sous-traitants. Il y a bien sûr des plates-formes d’inté-
rêt local ou de distribution.
La réponse dépendra aussi de l’avenir du transport de de-
main avec les coûts de transport et les pressions environ-
nementales. Une partie de la réponse repose notamment
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et les parcours régionaux. Cependant, pour réaliser le
transfert modal, nos zones logistiques doivent être mul-
timodales ou plurimodales alors que pour l’instant je
vois beaucoup de zones uniquement monomodales,c’est
à dire accessible par un seul moyen de transport : la
route. C’est inquiétant. Dans tous les cas, Il faut gar-
der impérativement à l’esprit cet objectif de réduction
de CO2 dans nos choix d’organisation de transport.
Enfin, nous devons absolument travailler et accentuer
nos efforts sur la logistique urbaine de fret, qui est
aussi un gros contributeur à l’effet de serre.

Fabien Quintard, secrétaire général,
Fret SNCF
Je voudrais répondre sur la logistique urbaine qui est
effectivement un de nos axes de développement. Nous
avons mis en place une offre innovante pour Monoprix
qui démarrera le mois prochain : elle permettra d’as-
surer en navette ferroviaire le transport de marchan-
dises entre leur base logistique et la gare de Paris-
Bercy pour approvisionner ensuite leurs magasins dans
Paris intra muros. Nous essayons de nous développer
sur ce secteur d’activité ! Plusieurs facteurs sont dé-
terminants. L’un d’eux est de conserver des emprises
et halles ferroviaires en zone urbaine. Par nature, le
prix du m2 foncier en région parisienne ou dans des
zones très denses est très élevé. De ce fait, le prix
d’utilisation alternative de ces espaces est forcément
élevé et la tentation est grande de ne pas les conser-
ver pour la logistique. Il y a donc une prise de
conscience nécessaire, probablement politique, pour fa-
voriser ce type d’opérations en conservant des instal-
lations dédiées.
Autre facteur déterminant : le prix des sillons. Pour as-
surer de telles dessertes, les opérateurs ferroviaires
paient un péage pour l’usage de l’infrastructure, ce qui
est normal. Mais ce qui n’est pas le cas du transport
routier en région parisienne ou dans d’autres grandes
zones urbaines. Se pose donc un problème d’équité
concurrentiel entre les deux modes et la question de
l’internalisation des coûts externes pour la société.

Jean-Paul Lafitte
Au travers de vos interventions, il me
semble que vous percevez la logistique
comme une institution, comme quelque
chose de théorique. Nous, nous sommes

des acteurs économiques, c’est notre métier. Nous
avons besoin d’être compétitifs pour exister. Je suis
bien sûr d’accord avec le Grenelle de l’environnement,
avec France Nature Environnement, mais il faut d’abord
être sûr que l’on veuille de la logistique en France. Il
faut que nous réglions le problème de compétitivité
des acteurs et des infrastructures françaises.
Vous évoquiez les contraintes administratives en
France. Toutes ces complications autour de la mise en
place d’autorisations d’exploiter, avec des délais de 12
ou 24 mois en France, et de 3 mois en Espagne, créent
des situations différentes. Le décideur à l’autre bout
du monde ne peut pas attendre : il va donc implan-

ter sa plate-forme logistique en Hongrie ou en
Espagne. Résolvons donc d’abord les problèmes pra-
tiques. Oui, il existe un certain nombre de contraintes
que nous, professionnels, respecterons et nous irons
même au-delà, parce que nous en avons besoin pour
nos personnels. Nous sommes aussi des entreprises ci-
toyennes. Nous avons surtout besoin de pouvoir exer-
cer notre métier. Essayons d’être un peu plus pratiques
et compétitifs.

Hubert du Mesnil, président
de Réseau Ferré de France
Effectivement, c’est bien comme cela que
le problème se pose, avec la nécessité
pour tous de reconnaître la logistique

pour ce qu’elle est, avec ses fonctions économiques et
non pas avec des propos académiques. Les acteurs sont
des entreprises avec de la concurrence à affronter, du
personnel à diriger, de l’argent à gagner, et des res-
ponsabilités à assumer vis-à-vis de la société au re-
gard des nuisances qu’ils peuvent engendrer.
Si l’on replace la logistique dans son rôle de fonction
économique et les entreprises à leur place d’acteurs
économiques responsables, alors les sujets s’articuleront
d’eux-mêmes. Nous allons établir des règles, réguler des
systèmes, faire de l’économie publique et pas seule-
ment privée. En tenant compte d’une donnée initiale :
ce n’est pas nous qui avons inventé la logistique, c’est
une donnée économique et mondiale avec laquelle il
nous faut jouer.
Nous avons en France beaucoup d’atouts par le poids
de notre consommation, de notre production, la loca-
lisation géographique et la qualité de nos infrastruc-
tures À côté de ces atouts, nos handicaps sont sérieux.
Ce sont des handicaps un peu culturels avec un im-
pact sur l’image au sens large de cette profession, qui
a du mal à être reconnue pour ce qu’elle est. Mais
c’est en train de changer.
Pour faire le lien avec les questions d’infrastructures,
je prendrai l’exemple des ports, qui sont l’un des lieux
où la logistique peut s’articuler de manière très puis-
sante, et dont un pays comme la Hongrie, par exemple,
est démuni. Chacun connaît l’étendue des côtes, des
bassins maritimes en France, qui pouvaient constituer
autant d’atouts. Mais, pendant de nombreuses années,
nous avons interdit aux entreprises de logistique de
s’installer sur des ports, en raison du corporatisme fort
en France. De ce fait, nous avons inversé les choses :
le problème n’a pas été d’abord d’installer les fonc-
tions économiques des entreprises là ou elles doivent
être, pour exercer leur métier au sein de la compéti-
tion internationale ; nous avons fait l’inverse. Le jour
où nous avons eu besoin non seulement de bras pour
porter des sacs, mais d’appareils industriels pour trai-
ter de la logistique, nous avons refusé : c’est cela la
réalité française. Ce n’est donc pas simplement un pro-
blème de péages qui a empêché la logistique de se
développer.
Il faut donc réfléchir sur nos handicaps français, mê-
me si je pense que c’est en train de bouger. Je serais

tenté de dire qu’il faut reconnaître d’abord que la réa-
lité économique internationale est ce qu’elle est, non
pas pour capituler devant elle, mais pour la réguler et
lui permettre de trouver sa place en lui imposant des
règles de qualité, d’environnement, d’internalisation des
coûts, à condition que les prix soient harmonisés au
niveau européen. Il ne s’agit pas de nier qu’il y a des
coûts à internaliser et qu’il faut des péages, mais il
s’agit de le faire dans le bon ordre, pour une fonc-
tion dont on a vraiment besoin.

Christian Tarpin, directeur du
développement, SETEC-ITS
Je suis particulièrement investi sur les
questions de taxes poids lourds et les su-
jets approchants, en Alsace notamment.

Ce qui me semble très important dans ce débat est
d’arriver à percevoir l’espèce d’ambiguïté dans laquel-
le on peut facilement tomber, lorsque l’on dit d’un cô-
té « compétitivité » et de l’autre « développement et
transport durable ». En opposant ces deux termes, je
crois qu’on risque, si l’on n’y prend garde, de ne dé-
boucher sur aucune solution concrète, avec une reven-
dication de baisse des coûts, éventuellement avec la
remise en cause d’une tarification juste de l’infra-
structure. Nous aurons alors raté l’objectif.
J’entends qu’il y a en France des contraintes impro-
ductives, comme celle des délais de douze mois pour
donner une autorisation, alors qu’ailleurs elle est de
trois mois, ou celle de la fermeture des ports à la mi-
se en réseau avec les ressources logistiques de notre
pays. Elles devraient être levées. En revanche, n’avons-
nous pas besoin de nouvelles contraintes, productives
cette fois, à l’exemple de l’internalisation des coûts ex-
ternes, nécessaire du point de vue collectif ?
L’articulation entre le collectif et l’individuel est tou-
jours présente en transport : elle est d’ailleurs au-
jourd’hui en crise. Il faut retrouver un nouvel équilibre
qui soit consensuel entre l’intérêt individuel des en-
treprises de logistique et l’intérêt collectif de la socié-
té française, entre l’élimination des contraintes impro-
ductives et la mise en place de contraintes
productives, comme celle d’une tarification sélective.

Emmanuelle Bontemps, res-
ponsable «échanges inter-
nationaux et logistique »
chez TLF
Je voudrais soutenir les propos de M. de

Mongolfier et appuyer le principe de l’externalisation des
contrôles pour décharger les entreprises de procédures
qui ne sont pas le cœur de leurs métiers. On sait que
la problématique se concentre plus sur des entrepôts ou
des sites de type Seveso. Nos entrepôts, pour la plupart,
ne contiennent que des marchandises de grande consom-
mation ou non dangereuses. Nous avons donc en effet
une action en cours au sein de TLF, qui porte sur la
nécessité d’encadrer les délais d’instruction et d’envisa-
ger autrement les contrôles pour les autorisations de
construction et d’exploitation des entrepôts.

■ Est-ce que les régions qui ne sont pas situées sur les grands flux logistiques sont condamnées ?
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sur la capacité de développer le ferroutage et ses consé-
quences pour un certain nombre de secteurs.

Jean-Paul Lafitte
Depuis le temps que nous réfléchissons ensemble, nous
avons beaucoup de solutions. Je crois que le seul problème
est de mettre en place un chef de projet politique. Il faut que
la logistique soit un enjeu national, elle est au service de

l’économie dont elle est un vecteur essentiel. Toutes les
idées sur lesquelles nous avons réfléchi devraient être co-
ordonnées. Je souhaiterais qu’il y ait un véritable «Grenelle
de la logistique», qui permette de nommer une équipe avec
un chef de projet qui s’engage sur cinq ans et travaille avec
les élus, les conseils généraux, les fédérations profession-
nelles, etc... Cela nous permettra de faire des propositions
pour l’avenir, pour l’emploi, etc.

Philippe Vigier, député d’Eure-et-Loir
Il y a partout des zones préférentielles naturelles, en
quelque sorte. Il faut anticiper et avoir des capacités
de réponse. Les industriels attendent qu’on leur ap-
porte en quelques mois des solutions rapides de
contrôle et d’encadrement. Lorsque l’on est proche
d’une façade maritime, l’approche pour implanter une

zone logistique sera différente d’une de celle choisie
lorsqu’on l’on est situé au cœur de la France, où il
faudra rechercher la proximité d’une ligne ferroviaire.
Il n’est pas contradictoire de décider en amont quels
seraient les endroits préférentiels pour accueillir un
jour la logistique sans pour autant se lier complète-
ment les mains parce qu’il peut y avoir des change-

ments dues aux décision finales d’implantation d’un
grand industriel, par exemple, pour des raisons stra-
tégiques parfaitement compréhensibles. Il faut en tout
cas apporter à l’entreprise les réponses qu’elle attend.
Les démarches ne sont donc pas contradictoires mais
parallèles, chacune à son niveau peut apporter une ré-
ponse.

■ Parlons justement de l’emploi. Tout le monde s’accorde à dire que la logistique est une source d’emplois importante.
Quelles sont les données du problème ?

Albéric de Montgolfier
Dans notre département, il y a un vrai frein à l’em-
bauche, car le taux de chômage est de 6% dans cer-
tains secteurs, nous ne sommes donc pas très loin
du plein-emploi. Le secteur logistique offre certai-

nement une réserve d’emplois. A la suite des sinistres indus-
triels, il peut offrir des reconversions, mais on en revient à la
première question, qui est celle de l’image et de la perception
de ce métier comme des emplois à faible valeur ajoutée. Il
faut que la profession arrive à montrer que la logistique, ce
n’est pas seulement des caristes avec des produits lourds
mais c’est aussi des métiers intéressants et très divers.

Jean-Paul Lafitte
Etre compétitif sur l’emploi, cela ne signifie pas payer
moins cher mais simplement avoir des gens formés, qui ont
des contrats de travail adaptés à la réalité économique de

la logistique. C’est incroyable de voir qu’aujourd’hui, pas
plus de 5 % des contrats logistiques sont des contrats à
plus de cinq ans. En général, ils portent sur 1 à 3 ans. À un
moment donné en France, on a jugé que le secteur de la
construction était nécessaire au développement écono-
mique. On a donc adapté l’emploi à ce facteur clef en créant
des « contrats de chantier ». Il faudrait faire la même cho-
se dans la logistique, afin d’éviter d’avoir du personnel pré-
sent inutilement.
Une fois de plus, y a une réalité économique, avec des don-
neurs d’ordre à l’international qui ne s’engageront que
pour des périodes temporaires de 2 ou 3 ans et pour des
localisations données. Les grandes entreprises ne s’im-
plantent pas en fontion de choix politiques, elles cherchent
la solution la plus compétitive pour la distribution de leurs
produits et l’approvisionnement de leurs usines. C’est cela
la réalité.

Philippe Vigier, député
d’Eure-et-Loir
Je voudrais insister sur le formidable ca-
pital d’emplois de la logistique, au mo-
ment où l’on parle de délocalisations.

A Orléans depuis 20 ans, ce sont les emplacements lo-
gistiques qui ont créé le plus d’emplois. Vous connais-
sez les bases logistiques à la frontière espagnole à
Hendaye : on sait qu’il faut saisir ces opportunités.
C’est une exigence de la part des collectivités territo-
riales que de s’impliquer dans ces dossiers.
Par ailleurs, en Eure-et-Loir, l’intégration des parcs lo-
gistiques a demandé des efforts considérables. La ré-

gion Centre a fait la même chose. C’était indispensable
car la vision des camions était très négative pour le
client public.
Troisième point : la logistique est une activité indus-
trielle à part entière et pas seulement du stockage et
de l’entreposage. Dans l’automobile, nous avons une
entreprise à Châteaudun, Paulstra qui fabrique des élé-
ments pour éviter des vibrations. Des salariés de cet-
te entreprise travaillent à l’intérieur des entrepôts pour
exécuter un certain nombre de taches intégrées. Ils in-
fluent directement sur les chaînes de production ;
Cela montre bien qu’il faut valoriser ces métiers,
dont les personnels sont qualifiés. La France devra

être capable de prendre ce virage en pratiquant l’in-
termodalité, avec le rail. Il faut que nous soyons ca-
pables d’accueillir ces grands parcs logistiques. Sinon
les centres de gravité se déporteront vers l’Europe
centrale. Dans le fret aérien, les Allemands, les Belges
ont su prendre des parts de marchés que nous avons
définitivement perdues. Cela a été d’ailleurs le cas
dans le domaine portuaire, où l’on a vu une dimi-
nution régulière du fret. Nous avons en France la
chance d’avoir une emprise foncière très grande avec
une certaine densité d’habitants. A vous de savoir
réussir cette intégration, avec cette notion d’emplois
et de développement.

■ Quelles sont les chances et les pratiques de l’intermodalité dans la logistique, à la fois sur le plan national et local. Existe-
t-il un vrai potentiel dans l’état actuel des infrastructures, quel qu’en soit le mode ? 

Albéric de Montgolfier
Je crois à la possibilité d’autoroute ferroviaire, en raison de
son coût global au km qui est compétitif par rapport au
transport sur autoroute. On est à moins d’un euro au km. Le
système Modalhor fonctionne bien entre la France et l’Italie
même si c’est encore de manière assez limitée.
J’y crois également car, pour des raisons de temps de tra-
vail, il y a de plus en plus de difficultés à trouver des chauf-
feurs à l’international et que la route roulante, qui ne trans-
porte que des remorques, peut permettre de répondre à ces
difficultés de recrutement.
Les contrats de projets comprennent des investissements
pour la mise au gabarit des voies. On a évoqué la forte vo-
lonté de développer avec la Région Centre une grande pla-
te-forme au sud de Ile-de-France, entre l’Eure-et-Loir et le

Loiret. On a l’espace, le soutien des acteurs locaux et cette
convergence entre le rail et la route avec les trois auto-
routes dont nous parlions et une ligne qui, semble-t-il, a les
capacités d’absorption.

Jean-Paul Lafitte
Il exite un vrai potentiel pour l’intermodalité, qui
est une vraie logique de développement. Mais elle
s’inscrit dans le temps et doit faire son chemin
chez nos clients. Nous n’avons pas pour l’instant

de dossier nécessitant de l’intermodalité car Daher est
d’abord un organisateur de transport. Nous n’avons que
120 camions qui sont dédiés aux navettes inter-usines.
Quant à nos citernes, elles sont maritimes ; l’approche du
port se fait par camion.

(suite page 16)
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(suite de la page 15)

Fabien Quintard
Je pense que les techniques existent aujourd’hui. Vous
avez évoqué la route roulante. On pourrait mention-
ner le combiné, car le transport de conteneurs peut
s’effectuer aujourd’hui alternativement par train, par
camion ou par bateau, ce qui est l’essence même de
l’intermodalité.
Mais il faut aussi que l’environnement y soit favorable.
Si on prend l’exemple du développement des conte-
neurs, qui représente la plus grande révolution logis-
tique de ces dernières années, on se rend compte que,

pour toutes les raisons que nous avons évoquées au-
jourd’hui, les ports français n’ont pas su en tirer par-
ti comme ils auraient pu. Aujourd’hui, Hambourg assu-
re trois fois le trafic de conteneurs de tous les ports
français réunis, Rotterdam deux fois et demi, Anvers
deux fois. Or il faut savoir que le conteneur est le
moyen de transport le plus utilisé entre l’Asie du Sud-
Est et l’Europe. Plus que les techniques, c’est donc tout
un environnement qu’il faut favoriser ou revoir pour
que l’ensemble du système logistique français regagne
du terrain par rapport à celui de nos voisins.

Gérard Allard
Je trouve que dans l’ingénierie, vous
ne travaillez pas assez l’accessibilité
à tous les modes de transports.
Lorsque l’on construit une plate-for-

me logistique, on n’anticipe pas suffisamment le
fait que l’entreprise, dans cinq ou dix ans, aura
besoin absolument d’un accès fer et si possible
fluvial compte tenu des évolutions à conduire
dans le domaine des transports de fret.

Conclusion de Philippe Duron, co-président délégué de TDIE

Je retiendrai de ce débat que la logistique est un enjeu économique majeur parce que c’est un secteur en
croissance au niveau mondial, générateur de valeurs et fortement générateur d’emplois. C’est une activité
systémique. On ne peut traiter aucun des éléments de la logistique sans les mettre en perspective, sans les
articuler, sans leur donner une efficacité maximum. M. Lafitte nous a dit que c’est une activité industrielle.
Nous ne sommes plus dans une activité de services, de main-d’œuvre à faible valeur ajoutée mais dans un

système logistique qui peut aller du transport jusqu’à la production puisqu’un certain nombre de produits sont achevés
pendant le cycle du transport et de la distribution.

Nous sommes dans une activité fortement soumise au marché. Ici, ce n’est pas l’offre de transport qui détermine l’ac-
tivité logistique mais la réponse aux besoins du marché, qu’il s’agisse des conditions de la production ou de celles du
marché de la consommation, notamment dans les grands bassins de population.
Tout cela, bien évidemment, agit sur les implantations. Le professionnel de la logistique nous a indiqué qu’elles sont,
elles aussi, extrêmement fluctuantes en fonction d’un marché en pleine mutation. Les élus, et M. de Mongolfier l’a dit
aussi, sont en charge de les concevoir de manière à ce qu’elles soient à la fois respectueuses du développement du-
rable et acceptables par les populations.

Nous sommes donc dans un exercice très difficile et qui peut se résoudre de plusieurs manières. Tout d’abord, en trou-
vant des opérateurs, appelés des investisseurs, qui ne sont pas forcément les logisticiens, mais qui sont des profes-
sionnels de l’immobilier d’entreprises et sauront faire les investissements les plus sûrs et les plus efficaces s’ils veu-
lent avoir un retour long sur leurs investissements. Ces implantations devront également prendre en compte, non
seulement l’évolution des marchés mais aussi celle des modes de transport. Aujourd’hui, nous sommes dans un débat
où le politique, en réponse aux phénomènes naturels mais aussi aux demandes de l’opinion, s’interroge sur le transfert
modal d’une partie du trafic, en tout cas de l’excédent du trafic généré par la globalisation de l’économie.

Tout cela nous conduit à réfléchir à la manière de mettre en œuvre cette évolution, cette « co-modalité », comme le dit
maintenant la Commission européenne : sûrement par une plus grande proximité entre les opérateurs routiers, ferro-
viaires et portuaires de manière à ce qu’ici il n’y ait pas de ruptures, pas seulement de charge, mais de logique et de
trafic. Vous avez évoqué les ports de Hambourg ou de Rotterdam. On voit bien que les opérateurs portuaires sont de
plus en plus tentés de devenir aussi des opérateurs de transport terrestre. On peut très bien imaginer qu'un opérateur
ferroviaire devienne aussi demain un opérateur portuaire. Ce sont des logiques nouvelles. À gérer des ports dans ma
région, je m’aperçois que les choses sont d’une complexité et d’une évolution considérables. La gestion d’un port ne se
pratique plus d’une façon institutionnelle et dans une logique d’ingénieurs, comme par le passé.

Vous avez souhaité faire un certain nombre de propositions. Je retiendrai la nécessité de réduire les durées d’instruc-
tion d’un dossier, l’externalisation du contrôle, la nécessaire qualité des implantations, liée à la fois à l’urbanisme, à
l’architecture, qui peut être intelligente sans être forcément très coûteuse, et à la sécurité de ces plates-formes.
Vous avez aussi évoqué toutes les questions liées à l’acceptabilité des plates-formes. Cela passe par la communication
et je crois aussi - nous ne l’avons pas dit - par un certain nombre de compensations environnementales qu’il faut cer-
tainement prévoir en amont des implantations. J’ai récemment visité le port de Montréal. Plutôt que de compenser
après l'implantation de nouvelles installations, les autorités portuaires pratiquent une politique environnementale pré-
ventive en faisant en sorte de créer de la biodiversité sur des îles du Saint-Laurent, avant même de demander des au-
torisations d’expansion de leurs installations portuaires. Nous avons donc ici une autre logique, inversée.

Le dernier élément est la question de la formation et du recrutement des hommes. Les collectivités territoriales, et no-
tamment les régions, qui ont un rôle en matière de formation permanente, doivent être au plus près des besoins des
opérateurs. Dans ma région, nous sommes en train de mettre en place un système appelé « un emploi, une formation ».
On fait du sur-mesure en fonction des besoins d’une industrie qui s’implante, d’un opérateur qui décide de développer
une activité, pour avoir une réactivité plus grande. Si nous mettons en place des systèmes pérennes de formation, la
réponse vient quatre, cinq ou six ans plus tard, c’est-à-dire après que le logisticien ait choisi une autre implantation.
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