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1 INTRODUCTION 
 
L’AER BFC, en partenariat avec l’ASLOG, a confié à SUCH-Solutions la réalisation d’un panorama du secteur de la 
logistique et la supply chain de la région Bourgogne-Franche-Comté en ciblant la présence de :  

• Logisticiens  
• Transporteurs  
• Plateformes Logistiques  
• Centres de Distributions de la GMS 
• e-commerçants 
• Offreurs de solutions du secteur 

(intralogistique, …)  
• Offreurs de solutions de formations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces corps de métiers couvrent l’intégralité de la Supply Chain (ou Chaine Logistique) de la mise à disposition des 
produits à la livraison du client final.  
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2 QUI A REPONDU 
 
Un questionnaire en ligne a été mis en place par SUCH-Solutions et envoyé à un panel d’entreprises. 
Ce panel d’entreprises enregistrées au registre du commerce, répondait aux critères de sélection suivants : 

• Chiffre d’affaires supérieur à 700 k€/an 
• Et/ou plus de dix salariés. 

Le sondage sur la plateforme internet a été arrêté fin août 2018 et 303 entreprises ont collaboré à cette enquête. 
Parmi elles, 215 entreprises ayant répondu au questionnaire ont été sollicitées via la campagne e-mailing du 
logiciel de sondage. D’autres réponses ont été obtenues grâce à  : 

• du phoning lors de la phase de mise au point du questionnaire 
• des liens postés sur les différents réseaux sociaux  

 

2.1 Carte d’identité des entreprises ayant répondu 
 

2.1.1 Origine géographique 
Nous pouvons constater que des entreprises de chaque département ont répondu à notre enquête qui portait 
sur l’ensemble de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, les départements de la Saône-et-Loire et de 
la Côte d’Or représentent à eux seuls, plus de 50% des opinions collectées. 

 
Graphique 1 – Origine géographique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUCH-Solutions a mis en œuvre des relances pour avoir des réponses dans tous les territoires de la grande 
région. Les taux de réponses collectés sont représentatifs de l’importance de la circulation des flux, avec une 
voie parallèle à la fameuse « banane bleue » européenne (Illustration 1 : banane bleue). 

 
 
Remarque : toutes les entreprises n’ont pas répondu à l’intégralité de l’enquête. 

27 entreprises 

7 entreprises 

66 entreprises 

11 entreprises 

91 entreprises 

26 entreprises 

14 entreprises 

46 entreprises 
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Illustration 1 : banane bleue 

 
 
 

 
D’ailleurs selon le cabinet Cushman & Wakefield, cette fameuse « banane bleue » est amenée à s’enrichir de 7 
autres corridors à l’horizon 2030 (Illustration 2 : les nouvelles bananes représentant l'importance des flux à venir 
en Europe d’ici 2030 un avenir assez proche). 
 

 

Illustration 2 : les nouvelles bananes représentant l'importance des flux à venir en Europe d’ici 2030 
(source : Etude “THE CHANGING FACE OF DISTRIBUTION) 

  

(source infographie : www.lavie.fr , article « L’Europe a la banane … bleue », par Gilles Fumey, le 7 Juin 2017) 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjshOnZm57eAhWrsaQKHb1bCuMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lavie.fr/medias/cartes/l-europe-a-la-banane-bleue-07-06-2017-82675_534.php&psig=AOvVaw13eq_m8DB0pwoCZULq8412&ust=1540440892036293
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La région Bourgogne-Franche-Comté est une région très importante pour les flux. 
 

 
Illustration 3 : la Bourgogne-Franche-Comté, une région de transit de flux 
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2.2 Qui sont les principaux acteurs de la logistique ? 
 
En 2017, dans un panorama des acteurs de la logistique, l’ASLOG a catégorisé les multiples acteurs de la filière 
logistique de la façon suivante : 
 

• Infrastructures et immobilier (Cabinet d’architecte, Investissement foncier et financement, 
Construction/location de sites logistiques, Promotion/développement/commercialisation de sites 
logistiques, Contractant général, Réseaux ferroviaire/routier/fluvial, Ports intérieurs et ports maritimes, 
Aéroports, Plateformes multimodales) 
 

• Pouvoirs publics, institutions et associations (Syndicats, Clubs logistiques/clusters, Organisations 
professionnelles, Agences et bureaux de normalisation, ministères et administrations, collectivités 
territoriales, CCI/CRCI). 
 

• Fournisseurs d’équipements (engins de manutention, manutention et préparation automatisées, 
stockage, quais, mesure et pesage, contenants et supports de manutention, constructeurs de véhicules 
industriels, carrossier, loueurs d’engins de transport). 
 

• RH, Prestations intellectuelles, Banque et Assurance (conseil métier, ingénierie, audit/bureaux de 
contrôle, formation et développement professionnel, emploi et recrutement, banques et organismes 
financier, assureurs, juristes, fiscalistes). 
 

• Fournisseurs SI et Technologies (éditeurs de logiciels, intégrateurs/SSII, exploitants de datacenter, 
infogérants, data management et cybersécurité, systèmes de marquage/identification, systèmes de 
guidage/navigation en entrepôt, fournisseurs de plateformes d’échanges de données, systèmes de 
localisation et de navigation transport, fournisseurs de réseau et systèmes de communication). 
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2.2.1 - Les Cinq Typologies d’Acteurs définies pour l’enquête 
Nous avons retenu pour les besoins de l’enquête 5 types d’entreprises comme étant les principaux acteurs de la 
logistique 
 
La première question du sondage permettait à l’entreprise de qualifier elle-même son secteur d’activité.  Les 
entreprises en charge des expéditions et du transport constituent la majorité des réponses au questionnaire 
(Graphique 2 – typologie des entreprises). 
En deuxième position, viennent les prestataires, le transport et logistique, puis l’intralogistique, la Grande 
Distribution et enfin les e-commerçants. 
 

Graphique 2 – typologie des 
entreprises 
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Les cartographies ci-dessous, réalisées par l’AER BFC, mettent en évidence la densité des implantations des 
entreprises par catégorie, sur le territoire de la Bourgogne Franche Comté. Elles représentent les établissements 
sollicités pour l’enquête. 
 

Données en entrée : 
 

Il s’agit du fichier des établissements de la logistique, identifié par le prestataire ASLOG au cours de 
l’étude commandé par l’AER BFC.  
Ce fichier classifie les entreprises identifiées dans 5 classes : 
- E-Commerçants 
- Entreprises expéditrices 
- Grande distribution 
- Intralogistique 
- Prestataires logistiques 

 
 

1) Méthodologie d’analyse : 
2)  

Le fichier ASLOG a le mérite de disposer d’un SIREN renseigné de façon systématique. Nous avons pu 
croiser les données du fichier ASLOG avec le fichier SIRENE, en identifiant pour la Bourgogne-Franche-
Comté, tous les établissements des entreprises concernées. 
Les établissements ont ensuite été géolocalisés. 
La répartition est analysée pour chacune des 5 classes pré-identifiés dans le fichier ASLOG. On procède 
alors à une analyse de densité suivant la méthode Kernel. Les données ne sont pas ici pondérées, on 
mesurera donc la densité des entreprises logistiques, pour mettre en évidence les territoires les plus 
marqués par ces activités. 
Pour symboliser cartographiquement les densités supérieures à la normale, on symbolise les zones de 
forte concentration quand les densités sont supérieures ou égales à moyenne ajouté d’un écart type. 
 

3) Résultats : 
 
Les cartes suivantes mettent en valeur les espaces où les densités des établissements sont supérieures 
à la normale. 
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Les 5 cartes suivantes (Illustration 4, Illustration 5, Illustration 6, Illustration 7, Illustration 8), établies à partir du 
fichier des personnes interrogées dans l’enquête confirment la structure économique et démographique de la 
région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Les entreprises de nos 5 catégories définies (E-Commerçants, Grande Distribution, Intra Logistique, Entreprises 
Expéditrices, Prestataires Logistiques) sont principalement situées dans les zones autour du Val de Saône et de la 
vallée du Doubs constituées des 7 aires urbaines que sont Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône, Dole, Besançon, 
Montbéliard et Belfort qui sont les zones les plus peuplées et les plus dynamiques en termes d’emploi. 
A l’Ouest, la présence du massif du Morvan fait qu’il n’y a seulement que quelques zones d’implantation comme 
Nevers, Auxerre et Sens, zones d’ailleurs très orientées vers les régions limitrophes. 
 

 
 
 

Illustration 4 : où sont situés principalement les e-commerçants en Bourgogne-Franche-Comté ? 
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Illustration 6 : où sont situés 
principalement les entreprises de la 
Grande distribution en Bourgogne-
Franche-Comté ? 

Illustration 5 : où sont situés 
principalement les entreprises 
Intra Logistique en Bourgogne-
Franche-Comté ? 
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Illustration 8 : où sont situés 
principalement les Entreprises 
Expéditrices en Bourgogne-
Franche-Comté ? 

Illustration 7 : où sont situés 
principalement les entreprises 
Prestataires Logistiques en 
Bourgogne-Franche-Comté ? 
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Au final, comme l’indique l’Illustration 9, les 5 catégories d’entreprises touchées par l’enquête, sont situées 
essentiellement dans les zones urbaines précédemment citées (Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône, Dole, 
Besançon, Montbéliard et Belfort, Nevers, Auxerre, Sens) mais sont également bien présentes dans des villes de 
moyenne importance et parfois à l’écart des grands axes de circulation comme Lons, Dole, Saint-Claude, 
Pontarlier, Vesoul, Montceau, Le Creusot etc… 
 
La localisation de l’ensemble de ces entreprises confirme l’importance des PME en région Bourgogne-Franche-
Comté, ces entreprises nombreuses qui ne sont pas toutes implantées dans de grandes zones urbaines mais qui, 
au cœur même des territoires, jouent une rôle prédominant pour l’emploi et l’animation de ces territoires. 
 
 

  

Illustration 9 : où sont situés principalement les entreprises de l'ensemble des catégories définies dans l'enquête ? 
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2.2.2  – Trois quart des entreprises implantées depuis plus de 15 ans 
 
Quel que soit le secteur d’activité, il apparait très clairement que les entreprises ayant répondu à cette enquête, 
sont ancrées de longue date dans la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque 74,91 % d’entre elles sont 
implantées régionalement depuis plus de 15 ans (Graphique 3 – Maturité des entreprises).  
 

Graphique 3 – Maturité des entreprises 

 
On note toutefois une importance relative des entreprises du secteur intralogistique de moins de 2 ans, ayant 
répondu à l’enquête. Ceci pourrait s’expliquer par un essor des besoins des entreprises dans ce domaine 
(Graphique 4 – Ancienneté des entreprises par typologie).  
 

Graphique 4 – Ancienneté des entreprises par typologie 

 
  
Le lieu d’implantation des acteurs de la grande distribution est motivé par des objectifs de développement dans 
la région. Seules, les entreprises expéditrices et les chargeurs, ont clairement un ancrage régional, du fait qu’elles 
soient majoritairement des entreprises familiales. (Graphique 5 – Motivation de l’implantation). 
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Graphique 5 – Motivation de l’implantation 

 
 

2.2.3  – Une majorité d’établissements avec un effectif de moins de 50 personnes 
 
La majorité des établissements de la filière logistique en Bourgogne-Franche-Comté, ayant répondu à l’enquête, 
emploie entre 10 et 49 personnes et la plus grande partie des chiffres d’affaires se situe au-delà de 10 000k€. 
Ce constat correspond aux statistiques officielles établies par l’INSEE en région Bourgogne-Franche-Comté 
(Illustration 11 : 2/3 des flux sont internes à la région Bourgogne-Franche-Comté). 
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Illustration 10 : une majorité de petites entreprises – source INSEE 
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Graphique 6 – Effectifs (à gauche) et chiffre d’affaires (à droite) des entreprises ayant répondu 

 
 
Les effectifs et le chiffre d’affaires (Graphique 6 – Effectifs (à gauche) et chiffre d’affaires (à droite) des entreprises 
ayant répondu), par typologie d’entreprises suivent la même tendance que la répartition sans distinction de 
typologie. Les détails par typologie se trouve en annexes 7.1 Effectif moyen des entreprises ayant répondu à 
l’enquête / typologie et 7.2 Chiffre d’affaires par typologie pour les entreprises ayant répondu à l’enquête. 
La majorité des prestataires transport/logistique, entreprises expéditrices et chargeurs et de la grande 
distribution constituent les entreprises de plus de 250 collaborateurs. La plupart des entreprises se classant dans 
les catégories e-commerce et intralogistique a un effectif inférieur à 250 collaborateurs. 
 
74,36% des groupes ayant participé à cette enquête ont leur siège basé en France, et 11,54% d’entre eux ont leur 
siège en région Bourgogne-Franche-Comté. 
La grande distribution possède le plus grand nombre d’établissements dans la région.  
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Graphique 7 – Nombre moyen de sites (établissements) rattachés aux groupes ayant répondu au sondage 

  
 
Il convient de minimiser les résultats pour la Haute-Saône, biaisés par une entreprise de type coopérative 
possédant un grand nombre d’établissements dans ce département. 
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2.2.4 - Un chiffre d’affaires équilibré entre la région et le reste de la France 
 
Les entreprises ayant répondu à l’enquête axent leur développement économique à quasi part égale entre la 
région Bourgogne-Franche-Comté (36 %) et le reste de la France (38 %). Cependant, avec un chiffre qui s’élève à 
25 %, la part du chiffre d’affaires réalisé à l’export n’est pas négligeable (Graphique 8 – Répartition du CA). 
 

Graphique 8 – Répartition du CA 

 
 

Il faut néanmoins noter que la répartition est totalement différente pour la grande distribution, puisque 
l’essentiel de son chiffre d’affaires est réalisé en intrarégional, et que la part provenant de l’export ne s’élève qu’à 
6 %. 
 
 

Graphique 9 – CA par typologie d’entreprises 
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2.2.5  – Une implantation sur le territoire pour des raisons historiques 
 
Près de 43 % des entreprises ayant répondu à cette enquête sont implantées sur la région Bourgogne-Franche-
Comté pour des raisons historiques. Le positionnement géographique est une raison d’installation pour 24,86 % 
d’entre elles. Seulement 13,43 % des entreprises ont cité les infrastructures disponibles (réseau 
routier/ferré/fluvial, bâtiments) pour expliquer leur implantation dans la région.  
 

Graphique 10 – Raisons de l’implantation 

 
 
Le détail de la répartition par typologie d’entreprises se trouve en annexe 7.4 Motivation de l’implantation en 
Région BFC par typologie. 
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2.3 Les flux de l’échantillon 
2.3.1  – Deux tiers des fournisseurs localisés en dehors de la région 
A la question « Vos fournisseurs sont-ils principalement situés en Bourgogne-Franche-Comté ? », les 
établissements ayant répondu au questionnaire, toutes tailles et toutes catégories confondues, répondent 
s’approvisionner majoritairement en dehors de la région. 
 

Graphique 11 – Localisation des fournisseurs 

 
 
On peut souligner que les entreprises de la Nièvre ayant répondu à l’enquête ont plutôt tendance à trouver leurs 
fournisseurs au sein de la région (80 % des fournisseurs en région Bourgogne-Franche-Comté) (Graphique 12 - 
Localisation des fournisseurs par département). Il faut cependant pondérer ce résultat puisque seules 5 
entreprises de la Nièvre sur les 7 ayant participé au questionnaire ont répondu à cette question de l’enquête. 

 
Graphique 12 - Localisation des fournisseurs par département 
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2.3.2 – Les régions limitrophes privilégiées pour les approvisionnements 
 
Les régions limitrophes Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est et Ile-de-France concentrent les localisations françaises 
de fournisseurs (Graphique 13 - Répartition des fournisseurs par région) 
Aucun fournisseur n’a été référencé en Corse, Hauts-de-France, Normandie et Occitanie (Graphique 13 - Répartition 
des fournisseurs par région)  
 

Graphique 13 - Répartition des fournisseurs par région 
 

 
 
Seule la grande distribution a une source d’approvisionnement conséquente en région Bretagne, région réputée 
pour son industrie agro-alimentaire (Graphique 14 – Localisation des fournisseurs par typologie d’entreprises). 
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Graphique 14 – Localisation des fournisseurs par typologie d’entreprises 

 
 
Lorsque les entreprises font appel à des prestataires hors région, les fournisseurs sont essentiellement concentrés 
sur la France et dans les régions limitrophes, à l’exception de la catégorie intra-logistique dont les fournisseurs 
sont localisés à 50 % ailleurs dans le monde (hors Europe) (Graphique 15 – Répartition des fournisseurs au niveau 
mondial). 
 
Cette localisation importante hors des frontières des fournisseurs de rang 2 (vis-à-vis des exploitations 
logistiques) met en évidence que les solutions technologiques de matériels de manutention et d’automatisation 
sont mondiales. 
 
 

Graphique 15 – Répartition des fournisseurs au niveau mondial 
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Graphique 16 – Répartition des fournisseurs au niveau mondial, par typologie d’entreprises 

 
 

Les entreprises ayant répondu, ne privilégient pas la localisation de leurs fournisseurs européens dans les pays 
limitrophes de la France, comme cela est visible dans le tableau 1 ci-dessous. 
 

 
Tableau 1 – Localisation fournisseurs européens par typologie d’entreprises 
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2.3.3 – Recherche d’approvisionnements et de fournisseurs en dehors de la région 
Lorsque des services ou des sources d’approvisionnement doivent être 
cherchés en dehors de la région (Graphique 17 – Flux entrants dans la 
Région), les acteurs de la logistique indiquent qu’il s’agit principalement 
de leurs : 

• approvisionnements (22,18%) 
• fournisseurs (négoce) (20,40 %) 
• prestataires transport (17,03%) 
• sous-traitants (15,25%) 
• Aucune entreprise n’indique avoir besoin d’aller chercher de la 

main d’œuvre en dehors de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
 

Graphique 17 – Flux entrants dans la Région 
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Graphique 18 – flux entrants par typologie d’entreprises 

 
La partie gauche du graphique met en évidence la part prépondérante des achats liés à la production des 
différentes catégories d’entreprises, dépendantes de leur typologie d’activité (par exemple les 
approvisionnements et la sous-traitance pour les transporteurs). La partie droite concerne plutôt des achats de 
type « hors production ». 
 

2.3.4  Localisation des clients 
Une grande proportion des clients des entreprises échantillonnées, se situent dans la région Bourgogne-Franche-
Comté. Il y a par conséquent plus de flux entrants que de flux sortants au niveau de la région. 

 
Graphique 19 – Localisation des clients 
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Cependant, lorsque l’on analyse les résultats de l’enquête par département, il apparait qu’au vu de l’échantillon 
des entreprises qui ont répondu, trois départements de la région se démarquent des autres avec une grosse 
proportion de leurs clients situés en dehors de la région (Territoire de Belfort (82%), Haute-Saône (88%) et l’Yonne 
(77%),  
 

 

Graphique 20 – Localisation des clients par département 

 
 

2.3.5 – Une clientèle française concentrée dans les régions limitrophes 
A l’instar des régions privilégiées pour les approvisionnements, les clients des entreprises ayant répondu à 
l’enquête, sont principalement implantés dans les trois régions limitrophes à la Bourgogne-Franche-Comté. 
Aucun client n’a été indiqué en Corse, Occitanie et Pays-de-la-Loire. 
 

Graphique 21 – répartition des clients par région 
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Graphique 22 – Répartition des clients au niveau mondial 

 
 

Graphique 23 – Répartition des clients au niveau mondial, par typologie d’entreprises 

 
 
Près des deux tiers des flux sont internes à la région ce qui est confirmé par une étude et des statistiques réalisées 
en 2015 ( Illustration 11 : 2/3 des flux sont internes à la région Bourgogne-Franche-Comté). 
 

 
Illustration 11 : 2/3 des flux sont internes à la région Bourgogne-Franche-Comté 
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2.4 La gestion des stocks 
2.4.1 Une gestion du stock privilégiée sur le site des entreprises 
 
Clairement, à la lecture du Graphique 24 – Localisation du stock, les entreprises gèrent en interne leurs stocks. 
Elles peuvent également installer une partie de leur stock en dehors de leur site, tout en privilégiant une 
localisation dans la région Bourgogne-Franche-Comté. 
Les deux catégories d’entreprises ayant déclaré un stock hors région sont, la grande distribution et les entreprises 
expéditrices et chargeurs. 
Cela peut s’expliquer car la plupart d’entre-elles (notamment dans la grande distribution) font partie de groupes 
qui, pour réduire les couts, concentrent leurs stocks dans de grands entrepôts. 
 

Graphique 24 – Localisation du stock 
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2.4.2 Les approvisionnements livrés par les fournisseurs  
 
Les approvisionnements sont essentiellement assurés par les fournisseurs (Graphique 25 – Gestion des approvisionnements vs 
expéditions). On peut noter que les prestataires transport/logistiques répartissent leurs approvisionnements, à part quasi équivalente, 
entre les fournisseurs, les sous-traitants et leurs services internes. Quant aux expéditions, les entreprises expéditrices et les chargeurs 
s’appuient essentiellement sur des sous-traitants.  
 

Graphique 25 – Gestion des approvisionnements vs expéditions 



 33 Panorama filière logistique Région Bourgogne-Franche-Comté 

2.5 La gestion des transports  
En étudiant l’Illustration 12 : les infrastructures de la région Bourgogne-Franche-Comté, on constate que la région dispose d’un réseau d’infrastructures dense et varié. 

 
Illustration 12 : les infrastructures de la région Bourgogne-Franche-Comté 
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La suprématie du transport routier 
Au niveau national, la part du transport routier est prépondérante (88 %) sur les autres modes de transport (Illustration 14 : le transport routier domine nettement les 
autres modes de transport). Ce qui pose une problème sur le plan du développement durable et des économies d’énergie (Illustration 13 : le transport routier est le plus 
gros "énergivore" !). Car le transport routier est celui qui consomme le plus d’énergie. 

 

Ce constat est le même pour la région Bourgogne-Franche-Comté. La part des entreprises utilisant exclusivement le transport routier, tant pour ses approvisionnements que 
ses expéditions, avoisine les 60 % (Graphique 26 - Répartition globale entre transport routier et les autres modes de transports en BFC) 
 

Graphique 26 - Répartition globale entre transport routier et les autres modes de transports en BFC 
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2.5.1  – Des transports principalement par la route et avec des camions complets 
Hormis pour les e-commerçants, des camions complets sont affrétés pour assurer les approvisionnements et les expéditions. Les e-commerçants privilégient les canaux 
messagerie et express pour leurs approvisionnements (Graphique 27 – Répartition des transports routiers).  
 

En ce qui concerne les expéditions par la route, excepté pour les prestataires transport/logistique, la part d’enlèvement sur site est non négligeable, puisqu’elle atteint 23.3 % 
pour la Grande Distribution (Graphique 27 – Répartition des transports routiers). Ceci corrobore la progression des métiers d’organisateurs de transport. 
 

Nous pouvons également souligner que les collectivités (comptabilisées dans la catégorie intralogistique) ont peu de marge de manœuvre dans le choix de leurs modes 
d’approvisionnement/expédition : « Etant une collectivité territoriale (Mairie) les livraisons sont assurées dans la majorité des cas par des livreurs express ou par des 
transporteurs routiers mandatés par les fournisseurs. » 

Graphique 27 – Répartition des transports routiers 
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2.5.2  – Les transports maritimes et aériens, en complément du transport routier 
 
Plus de 44%, des entreprises interrogées déclarent ne pas utiliser d’autre moyen de transport que la route. Les 
autres modes de transports privilégiés sont les transports maritimes et aériens (Graphique 28 – Les autres modes 
de transport). 
 

Graphique 28 – Les autres modes de transport 
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Seule la grande distribution ne fait pas appel au transport aérien. Les transports par voie fluviale (moyenne pour les approvisionnements : 8,1 % -moyenne pour les 
expéditions : 4,82 %) ou ferroviaire (moyenne pour les approvisionnements : 8,1 % - moyenne pour les expéditions : 6,62 %) sont très peu privilégiés, malgré la présence 
d’infrastructures portuaires en région Bourgogne-Franche-Comté (Graphique 29 – les autres modes de transport par typologie d’entreprises). 
 

Graphique 29 – les autres modes de transport par typologie d’entreprises 
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2.5.3 – Focus sur les flux fluvial et ferroviaire 
 
Au niveau départemental, la Haute-Saône, le Jura, la Nièvre, et l’Yonne, pour les entreprises interrogées, 
n’utilisent pas les transports ferroviaires pour le transport de leurs approvisionnements ou de leurs expéditions, 
sans doute par manque d’infrastructures ou par faiblesse de leur compétitivité par à rapport à la route 
(Graphique 30 – flux logistiques transport ferroviaire et Graphique 31 – flux logistiques transport fluvial) 
 

Graphique 30 – flux logistiques transport ferroviaire 

 
 
Les transports par voie fluviale sont concentrés sur pratiquement les mêmes départements que précédemment. 
 

Graphique 31 – flux logistiques transport fluvial 
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2.5.4 – Le transport multimodal sous-utilisé 

 
La région Bourgogne-Franche-Comté est géographiquement bien située avec un positionnement remarquable 
sur des corridors européens. Elle peut servir d’interface entre les différentes régions limitrophes et au-delà.  
La preuve de cet atout, ce sont les nombreuses implantations d’aires logistiques denses sur l’axe nord-sud qui 
traverse la région (Illustration 15 : des aires logistiques bien situées). 
 
Par ailleurs, la région Bourgogne-Franche-Comté possède un réseau autoroutier de qualité, un réseau ferroviaire 
dense et un réseau fluvial avec la Saône qui fait l’objet d’un développement important, avec des projets en cours 
très intéressants (cités dans le paragraphe 2.5.5). 
 
Jusqu’à aujourd’hui, ces atouts de positionnement géographique avec des infrastructures (fluviales, ferroviaires 
notamment) favorables au transport multimodal semblent avoir été peu exploités. 
 
  

Illustration 15 : des aires logistiques bien situées 
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2.5.5 Des projets de développement du transport multimodal  
Depuis 2018, des infrastructures multimodales de qualité avec une filière fluviale structurée se mettent en place. 
 
 

  

Medlink Ports : le développement du fluvial et du 
multimodal 

 
Structure groupant les ports de Marseille-Fos, le port 
de Sète, et les ports intérieurs du Rhône mais aussi 
ceux de la Saône de Pagny, Chalon-sur-Saône, Mâcon, 
Medlink Ports joue la carte de l’interrégionalité. 
Depuis son lancement en 2014, une vingtaine de 
chargeurs, dont deux gros industriels de l’alimentaire 
ont recours au fluvial.  
L’intérêt de ce mode de transport fluvial ouvert sur le 
commerce maritime mondial, est la multimodalité car 
combiné avec le ferroviaire et le transport routier. 
Dans le cadre de Medlink Ports, le transport 
multimodal (transport fluvial et ferroviaire) va se 
développer dans les ports de Mâcon et Chalon. 
Globalement en 2017, Aproport, géré par la CCI, a 
traité 2,6 millions de tonnes de marchandises : 53 % 
par la route, 32 % par voie d’eau et 15 % par voie 
ferrée (soit 25 % de plus que l’année précédente). 
Les premiers produits transportés en volume sont : 
-Sables et graviers : 38 % 
-Produits agricoles : 24 % 
-Minéraux bruts : 17 % 
-Denrées alimentaires : 11 % 

L’action de l’ORT en Bourgogne-Franche-Comté 

 
En octobre 2018, l’ORT de Bourgogne-France-Comté s’est réuni 
pour la deuxième foi et a annoncé de grandes ambitions. 
 

En réunissant les acteurs privés et publics de la logistique et de 
l’aménagement des territoires, l’ORT veut avoir une vision 
d’ensemble de la filière de transport de marchandises et de la 
logistique, à l’échelle de la Saône-Rhône-Méditerranée-Occitanie. 
 

L’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs du transport 
maritime, fluvial, ferroviaire, routier réfléchissent et agissent 
ensemble. 
 

Il s’agit de rendre complémentaires (et non pas d’opposer) les 
différentes ressources économiques, les différents territoires 
avec leurs spécificités et les différents modes de transport 
(fluvial, ferroviaire et routier) pour développer une logistique 
plus soucieuse de l’environnement. 
 

Cette démarche s’inscrit dans une perspective de cohérence et 
d’aménagement des territoires. La région Bourgogne-Franche-
Comté peut, par sa situation géographique, largement en 
profiter, en particulier en Saône et Loire, avec le port de Chalon 
et celui de Macon, très proche de l’agglomération lyonnaise 
proche de la saturation sur le plan logistique. 
 

 

Le transport de marchandises en Suisse :  
un exemple à suivre ?  

En Suisse, on constate la 
domination de la route dans le trafic intérieur et du rail 
dans le trafic de transit. Ces deux modes de transport sont 
plutôt complémentaires, la distribution des marchandises à 
l’échelle régionale se fait le plus souvent par la route et le 
rail présente des avantages avant tout sur les longues 
distances.  
Ainsi, les camions et les semi-remorques lourds fournissent 
63% des prestations de transport dans le trafic intérieur et 
seulement 37% dans le trafic international. 
A l’inverse, le trafic de transit prédomine dans les 
transports ferroviaires, avec une part de 56% des 
prestations de transport. 
 
Sources : OFS – Statistique du transport de marchandises 
(STM), Statistique des transports publics (TP) 
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Le témoignage d’un acteur important de la région Bourgogne-Franche-Comté 

SUCH-Solutions a souhaité recueillir l’avis des professionnels du transport sur le transport multimodal. A ce 
titre, nous avons obtenu l’interview de Renaud PAULAT, Directeur Général d’ALAINÉ 
 

Le groupe ALAINÉ en quelques chiffres : 

• 1100 Collaborateurs 
• 1200 semi-remorques 
• 4 Métiers (Transport, Logistique, Overseas, Freight Forwarding) 
• 800 véhicules moteurs 
• 300.000 m2 de surface d'entreposage 

 

« Dans le groupe ALAINÉ, nous avons une culture du multimodal, nous en 
faisons depuis longtemps mais en raison des incertitudes du transport routier 
avec les aléas du prix du gasoil, les menaces de taxation, la difficulté pour 
trouver des chauffeurs et pour répondre à la nécessité de réduire le CO2, nous 
pensons qu’il est temps de développer le multimodal.  
/Grâce à un accord avec la société VIIA (filiale de SNCF Logistics) et la CCI avec 
APROPORT, nous avons mis en place sur Macon un Hub multimodal. A partir 
de janvier 2019, chaque jour, nous aurons un train très long, très lourd et très 
rapide, avec une centaine de remorques adaptées au transport par trains, qui 
vont transiter jusqu’au Boulou et jusqu’à Calais pour satisfaire nos clients sur 
les marchés anglais, espagnols et du Bénélux. 
Le principe est de 

mettre des camions sur des trains, soit 2 remorques par 
wagon. Ce sont jusqu’à 40 semi-remorques par jour qui 
vont partir d’Aproport, port de marchandises de la CCI 
de Saône-et-Loire. Notre argument : c’est que sur 1000 
km parcourus, nous aurons 1 tonne de CO2 
d’économisée et nous avons bon espoir que le coût de ce 
mode de transport écologique sera vite équivalent et 
même plus avantageux que le transport routier. 
En parallèle, nous allons développer nos activités avec 
la nouvelle liaison Calais-Orbassano (Turin) qui vient 
d’être inaugurée. 
C’est un pari et un gros investissement, mais cela vaut 
le coup, car nous pensons que le site de Macon est très 
intéressant :  sa situation géographique sur les 
différents corridors européens, sa proximité, avec la région lyonnaise très engorgée sur le plan transport, sans 
oublier son activité fluviale sont autant d’atouts pour développer notre activité multimodale dans le sud de la 
Bourgogne-Franche-Comté. » 

  

Renaud PAULAT 
Directeur Général 
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3 ETAT DES LIEUX 
3.1 Qualification du positionnement géographique de la Région Bourgogne-Franche-

Comté vue par les entreprises sondées  
La région Auvergne-Rhône-Alpes est largement citée comme région exemplaire pour la filière logistique. Suit la 
région Ile-de-France. La région Bourgogne-Franche-Comté se classe en troisième position (Graphique 40 – 
classement de la filière logistique par région). 
 
A noter que les e-commerçants placent la région Ile-de-France sur la première marche du podium avec 42,86%. 
 

 
Graphique 32 – classement de la filière logistique par région 
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Les entreprises sondées considèrent le positionnement géographique de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
comme étant bon, voire très bon (Graphique 41 – Qualification du positionnement géographique de la région).  
 

Graphique 33 – Qualification du positionnement géographique de la région 

 
 

3.2 Les forces de la filière logistique en Région 
Bourgogne-Franche-Comté 

La liste de choix suivante était proposée pour qualifier les forces de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté : 

• Positionnement géographique 
• Présence des clients et/ou fournisseurs 
• Interconnexion des réseaux routier/ferré/aérien/fluvial 
• Main d'œuvre qualifiée 
• Opportunités foncières 
• Coût des loyers 
• Coût de la construction 
• Fiscalité 
• Qualité de la vie 

 
 
Toutes catégories confondues, le positionnement géographique (27,78 %) et la qualité de la vie (24,18 %) sont 
les deux plus grosses forces de la filière logistique en région Bourgogne-Franche-Comté.  
Aucune entreprise sondée, n’a apporté de compléments d’informations dans le champ texte libre qui était à 
disposition dans le questionnaire (Graphique 42 – les forces de la filière logistique). 
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Graphique 34 – les forces de la filière logistique 

 
 

3.3 Les faiblesses de la filière logistique en Région 
Bourgogne-Franche-Comté 

La même liste de choix que ci-dessus, était disponible pour le classement 
des faiblesses de la région.    
 
La disponibilité de main d’œuvre qualifiée est clairement la première 
faiblesse de la filière logistique en région Bourgogne-Franche-Comté. 
Viennent ensuite, à pratiquement parts égales, la présence de clients et/ou 
fournisseurs, et la fiscalité (Graphique 43 – les faiblesses de la région). 
 
Aucune entreprise sondée, n’a souhaité apporter de compléments 
d’informations. 
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Graphique 35 – les faiblesses de la région 

 
 
Les résultats sont à moduler lorsque l’on étudie l’estimation des faiblesses de la région, par catégorie. En effet, 
la grande distribution considère la fiscalité, avec le coût de la construction, comme étant les faiblesses principales  
 
Les prestataires de transport/logistique considèrent que leurs clients/fournisseurs ne sont pas suffisamment 
implantés dans la région. 
Et pour les entreprises expéditrices et chargeurs, il semble que la main d’œuvre qualifiée soit la principale 
faiblesse de la région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Parmi les items les plus cités, seule la présence insuffisante des clients et/ou fournisseurs des entreprises 
régionales n’est pas du ressort direct des compétences des collectivités. Le manque de main d’œuvre qualifiée 
reflète quant à lui une tendance nationale (3.1.7.2 Des métiers en tension).  
 
Pour ce qui est de la fiscalité, et des interconnections des réseaux de transport, nous entrons ici dans le domaine 
de l’attractivité des territoires, facteur clé pesant fortement dans les critères de choix d’implantation des 
entreprises.  
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La répartition des faiblesses selon les typologies d’entreprise permet d’orienter des accompagnements 
spécifiques et ciblés par les acteurs du développement économique et par les pouvoirs publics (Graphique 44 – 
les faiblesses de la région par typologie d’entreprises. 

 
 

Graphique 36 – les faiblesses de la région par typologie d’entreprises 
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4 LES BESOINS & ATTENTES 
4.1 - Les Besoins & attentes exprimés  
 
D’une manière générale, les besoins exprimés sont plus planifiés à court terme (à 1an) qu’à plus long terme            
(3 ans). Cette tendance est particulièrement vraie pour les entreprises de la grande distribution. 
Les pages suivantes du document détaillent les besoins pour chaque catégorie. Sans surprise, les besoins sont 
orientés vers les entrepôts du futur et l’intelligence artificielle. 
Quelques entreprises ont souhaité préciser leurs besoins concrets en logistique : 

• « difficulté pour trouver des espaces de stockage «  
• « les infrastructures (bâtiments) sont trop rares (2663) » 
• « à moyen terme : extension du site existant » 

 
A près de 50 %, les entreprises ayant participé au sondage, sont dans l’attente de mises en relation, par 
l’intermédiaire des acteurs régionaux du développement économique. 
Personne n’a indiqué avoir des besoins en termes d'infrastructures. 
Seules les entreprises du domaine intra logistique placent leurs attentes en support stratégique comme 
prioritaire (38,89%) car elles ont une vision des évolutions de la filière logistique (digitalisation, robotisation, 
entreprise 4.0 etc…) 
 

Graphique 37 – les attentes vis à vis des acteurs régionaux 

 
  



 48 Panorama filière logistique Région Bourgogne-Franche-Comté 

4.2 Quelles réponses aux besoins et aux attentes ? 
La fonction logistique représente en 2015, en moyenne, 12% du chiffre d’affaires des entreprises françaises 
(selon le Ministère de la Transition écologique et solidaire), ce qui fait de son amélioration, un véritable levier de 
compétitivité. 
A travers la comparaison et les exemples d’actions en faveur de la logistique en Bourgogne-France-Comté et dans 
les régions limitrophes, on peut établir une matrice SWOT (atouts, faiblesses, menaces, opportunités) de la filière 
logistique en Bourgogne-Franche-Comté. 
 

4.3 Les atouts de la région Bourgogne-Franche-Comté  
4.3.1.1 Le positionnement géographique 
La région Bourgogne-Franche-Comté jouit d’un positionnement stratégique avantageux au centre de l’Europe et 
de la France, qui concerne les flux Nord-Sud – de l’Europe du Nord vers la Méditerranée et les flux Est-Ouest – 
de l’Europe de l’Est vers l’Espagne (un lieu de passage des flux qui relient le Benelux et ses ports à l’Espagne 
méditerranéenne).  
Cependant, la région n’en tire pas suffisamment d’avantages même si, depuis quelques années, des grands 
entrepôts au service de la grande distribution et du e-commerce s’installent autour des nœuds routiers comme 
Mâcon, Chalon, Dole etc.., transformant certains flux de marchandises nationaux et internationaux en flux 
intrarégionaux.  
On retiendra cependant que la Bourgogne-Franche-Comté échange également avec les régions et pays voisins, 
notamment l’Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand-Est mais aussi trois partenaires étrangers privilégiés, 
l’Allemagne, la Belgique et la Suisse.  
 
L’enjeu est de profiter de cette situation géographique pour développer l’interrégionalité, d’autant plus que 
beaucoup de territoires régionaux, proches des régions voisines, peuvent fournir des zones foncières 
intéressantes pour des zones d’activité logistique. La Nièvre, par exemple, est en mesure de desservir tant la 
région Auvergne-Rhône-Alpes que le centre, le Jura est orienté vers la Suisse et la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’Yonne, quant à elle, s’ouvre naturellement vers l’Ile de France. 
 
 

4.3.1.2 Des infrastructures de qualité, facteurs de progression dans le multimodal. 
La région possède des infrastructures de qualité pour le fer, la route, la voie d’eau. Elle dispose cependant d’un 
réseau routier et ferroviaire qui la traverse en diagonale, ce qui facilite le transit. L’enjeu désormais, c’est de 
mieux utiliser les infrastructures ferroviaires et fluviales.  
Le réseau fluvial de la région est un carrefour du réseau fluvial national marqué par les connexions :   
• Rhin vers la Mer du Nord,  
• Saône – Rhône vers la mer Méditerranée,  
• À la Seine vers la Manche. 
  
La région possède 4 ports connectés au réseau des voies navigables dédié au fret fluvial, ce sont les plateformes 
multimodales de Pagny, Mâcon, Chalon-sur-Saône et Gron. Sur le bassin Saône-Rhône-Méditerranée, les ports 
ont des activités diversifiées, avec pour chacun d’eux des activités socles : les produits agricoles à Pagny, les 
granulats à Mâcon, et les combustibles minéraux, les produits agricoles et les granulats à Chalon-sur-Saône.  
 
De grosses marges de progression sont en vue pour développer le fluvial, le ferroviaire et induit des deux, 
l’intermodalité. 
Un exemple récent : l’association Medlink Ports vient de labelliser 2 chargeurs sur la Saône qui utilisent pour 
l’export de leurs conteneurs les modes fluviaux et ferroviaires et envisage bientôt une liaison ferroviaire Mâcon-
Le Boulou et Mâcon-Calais (Voir 2.5.5 Des projets de développement du transport multimodal). 
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4.3.1.3 Un ensemble de lieux de formation très important, des filières tournées vers l’avenir 
Des lieux de formation bien répartis 
La région dispose d’un nombre important de lycées, IUT et universités pour former aux métiers de la logistique 
(CAP, BAC Pro, BTS, DUT, licence etc…) répartis dans 6 départements. 
21-Auxonne : Lycée Prieur de la Côte-d'Or 
21-Dijon : Lycée privé Saint-Bénigne 
21-Quetigny : Ecole d'ingénieurs du centre d'études supérieures industrielles de Dijon 
25-Besançon : Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie de Franche-Comté 
25-Serre-les-Sapins : CFA Transport logistique (25) Besançon 
70-Vesoul : IUT de Besançon-Vesoul, site de Vesoul - Université de Franche-Comté 
71-Chalon-sur-Saône : IUT de Chalon-sur-Saône - Université de Bourgogne 
71-Chalon-sur-Saône : Lycée des métiers Camille du Gast 
71-Mâcon : MP Formation - Ma prépa concours - ESMP 
89-Joigny : Lycée Louis Davier 
90-Belfort : Lycée professionnel Raoul Follereau 
90-Belfort : Université de technologie de Belfort-Montbéliard-Université de Bourgogne Franche-Comté (COMUE) 
 
Des filières tournées vers l’avenir 
Par ailleurs, la Région Bourgogne-Franche-Comté est présente dans des pôles de compétitivité régionaux, qui 
boostent le potentiel d’innovation des entreprises. Elle encourage l’émergence et le maintien de ces pôles et 
créé une dynamique favorable aux échanges de savoir-faire et fait partie du réseau French Tech grâce à plusieurs 
pôles et start-ups engagées dans des filières ultra innovantes.  
Outre l’innovation, la Région accompagne les entreprises sur d’autres leviers de compétitivité, tels 
l’international, la transition écologique, la transition numérique, la RSE, l’Usine du futur, l’intelligence 
économique, etc… 
La Région cultive également des liens étroits avec les territoires. Les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), par leur proximité, peuvent faire remonter des besoins et des opportunités, et mettre 
en place des conditions d’accueil favorables pour les entreprises. Il s’agit donc pour la Région et ses territoires 
d’imaginer des façons créatives d’accueillir les entreprises, de toutes tailles, pour créer un terreau adéquat à leur 
croissance.  
Un accompagnement financier peut-être envisagé, si besoin, pour créer des pépinières à haut niveau de service, 
des lieux fédérateurs (coworking, Fab Lab…) ou encore des Zones d’intérêt régional (ZIR) dotées d’une stratégie 
de développement à long terme.  
 
 

4.4 Les faiblesses de la région Bourgogne-Franche-Comté 
4.4.1 Faibles opportunités de business intrarégional 
La crise à fortement impacté l’industrie. Le manque de dynamisme démographique et la concentration d’activité 
moins génératrices de valeur ajoutée font que le PIB régional en volume progresse moins vite qu’au niveau 
national. La part du PIB régional en valeur pèse peu dans le PIB national (11e place sur 13 en 2014).  
Il y a par ailleurs beaucoup de très petites entreprises ce qui ne favorise pas le déploiement de structures 
logistiques. 
Les principales zones logistiques sont situées sur l’axe Dijon-Mâcon (Illustration 15 : des aires logistiques bien 
situées.   
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4.4.2 Une animation du secteur trop timide 
Il y a une multitude d’acteurs mais peu ou pas de gouvernance et d’instances pour fédérer les multiples 
intervenants de la logistique et générer des actions plus globales et plus collaboratives. 
La logistique n’est pas du tout considérée comme une filière stratégique qui peut « ruisseler » sur les différents 
secteurs économiques de la région.   
Les entreprises de fait ont une vision et une connaissance très faibles des possibilités et des atouts de 
productivité que cette filière peut apporter. 
Un point crucial : changer l’image souvent négative de la logistique. Il faut engager une politique de promotion 
de la filière car la logistique a besoin que l’on développe son attractivité, quand bien même elle regroupe des 
entreprises de typologie et des enjeux différents. 
 

4.4.3 Des risques 
4.4.3.1 Laisser passer les opportunités de la logistique 4.0  
La logistique est depuis plusieurs années un enjeu stratégique, en lien avec l’industrie du futur, l’entreprise 4.0. 
Il n’y a pas d’autre choix que d’aller le plus loin possible dans le digital pour s’adapter à l’internationalisation 
grandissante des flux.  
Il faut répondre aux évolutions en cours : le développement de l’e-commerce, l’intelligence artificielle, la 
robotisation l’Internet des Objets etc… Beaucoup d’entreprises sont des PME et des TPE sont la majorité qui ne 
sont pas assez informées et sensibilisées à la nécessité de développer et moderniser leur supply chain. Il est 
pourtant crucial de franchir le cap du numérique et de la digitalisation pour rester compétitif. 
 

4.4.3.2 Non prise en compte des besoins en formation   
Le secteur manque cruellement de personnel qualifié. Partout il faut développer une formation adaptée aux 
besoins et en cohérence avec les progrès technologiques qui animent la filière (Illustration 18 : projets de 
recrutement jugés difficiles dans l'enquête BMO). 
La logistique est un gros gisement d’emplois, à condition qu’il y ait suffisamment de jeunes formés dans les 
lycées, les IUT et tous les centres de formation.  C’est à ce prix qu’elle peut contribuer à l’emploi des jeunes. 
La difficulté, c’est que ces formations existent mais qu’elles souffrent d’un manque d’attractivité ou tout 
simplement d’une méconnaissance ou d’une image négative auprès de la population. 
 

4.4.4 Des opportunités  
4.4.4.1 A l’intersection des régions « phares » du secteur 
La filière logistique doit tirer plus de bénéfices de sa situation géographique. Située entre les grosses régions 
industrielles et logistiques comme l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ile de France et le Grand Est, la région Bourgogne-
Franche-Comté a une carte à jouer. Elle doit mieux s’intégrer dans la politique de l’aménagement du territoire, 
des transports et du développement durable. 
 

4.4.4.2 Le facteur coût n’est pas un frein pour les acteurs existants  
L’enjeu est de montrer que la chaine logistique est un facteur de croissance, pour les entreprises, pour les 
territoires, pour l’emploi.  
Investir dans la logistique, permet des gains de compétitivité. Le retour sur investissement est assuré. 
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5 Comment va évoluer la filière logistique ? 
 

La dimension internationale de la filière logistique est un facteur 
déterminant quant à son futur. La libre circulation des biens et des 
personnes favorise le développement d’un "village mondial". Les 
distances n'existent pour ainsi dire plus et nous vivons une 
croissance exponentielle du transport et des échanges. Cela peut 
être considéré comme une menace si les pouvoirs publics et les 
collectivités ne maîtrisent pas cette croissance. Cela peut être aussi 
un atout pour une région et un formidable enjeu (Illustration 20 : La 
chaîne Logistique du futur à L’horizon 2016). 

 
Facteurs et tendances impactant la chaîne logistique du Futur 

 
Illustration 16 : La chaîne Logistique du futur à L’horizon 2016 

Source : Global Commerce Initiative - La chaîne Logistique du futur 
 
L’Illustration 20 : La chaîne Logistique du futur à L’horizon 2016 indique que la chaîne logistique du futur sera 
affectée par des facteurs économiques, écologiques, démographiques, technologiques et réglementaires 
externes.  
Pour la logistique comme pour toutes les autres activités humaines, gouverner c’est prévoir, anticiper et 
entrevoir les évolutions. Il est donc primordial de saisir les opportunités et de répondre aux défis et aux enjeux 
de la logistique.  

Source : www. pixabay.com 
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Focus sur la logistique du futur et les nouveaux métiers de la logistique. 
 
Pour situer l’importance des métiers de la logistique dans les années à venir on peut constater que sur les 7 000 
offres issues de sites internet dédiés à l’emploi étudiées dans une enquête réalisée par le cabinet EY dans le 
monde entier, les compétences en matière de Supply Chain font partie des 20 compétences les plus demandées 
(Illustration 21 : top 20 des compétences les plus demandées par les entreprises). 

 
Illustration 17 : top 20 des compétences les plus demandées par les entreprises 

Source : La révolution des métiers-Nouveaux métiers, nouvelles compétences : quels enjeux pour l’entreprise ?(EY) 

 
De son côté , l’ASLOG a récemment dégagé 5 tendances majeures que les entreprises devront savoir appréhender 
pour se doter d’une supply-chain d’excellence à horizon 2020. 

 
 

Source : 

https://www.aslog.fr/enjeux/  
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L’Atelier de Réflexion Prospective ECR « Supply Chain 2025 » du 11 février 2016 a réuni près de 40 Directeurs et 
Directrices Supply Chain adhérents d’ECR afin d’évaluer les tendances qui impacteront la chaine de valeur dans 
les années à venir (marché, technologie, demandes consommateurs). 
 
Un travail prédictif et collaboratif a permis de définir les 5 défis de la supply chain de demain 

 
Illustration 18 : les 5 défis de la supply chain de demain 

Source : Le nouveau référentiel de compétences Supply Chain Janvier 2017 (ECR France /Institut du Commerce) 
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Ainsi grâce à ce travail collaboratif entre des acteurs importants de la supply chain, à côté de métiers « anciens » 
qui devront évoluer, des métiers nouveaux ont été définis au regard des nouvelles compétences qui seront 
exigées et qui seront en phase avec les nouvelles technologies et les nouveaux besoins des entreprises 
(Illustration 23 : Nouveaux Métiers de la Supply Chain). 

 

Source : Le nouveau référentiel de compétences Supply Chain Janvier 2017 (ECR France /Institut du Commerce) 

  

Illustration 19 : Nouveaux Métiers de la Supply Chain 
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5.1 Quels sont les grands enjeux de la filière logistique ? 
La logistique affronte plusieurs nouveaux défis. D’abord, la notion de développement durable est devenue 
incontournable. Le coût environnemental et économique des énergies utilisées doit être de plus en plus pris en 

considération. Ensuite, les délais à 
respecter deviennent encore plus 
courts. Il faut demeurer proche du 
client, centre de toutes les attentions 
et anticiper ses désirs : la vitesse de 
réaction et d’exécution est 
essentielle. Enfin, la technologie 
bouleverse les règles du jeu, 
favorisant les entreprises ont décidé 
d’investir.  
 

Il y a un équilibre à trouver entre le développement durable et la chaîne logistique du futur d’un côté, et, d’un 
autre côté, la disponibilité des produits à faibles coûts auprès du client. 
 
De fait, les nouvelles réglementations, la pénurie croissante de ressources, le changement climatique et les 
problématiques de sécurité imposent au secteur logistique de revoir son approche et son modèle de gestion 
pour les années à venir.  
 
Les opérateurs économiques sont plus que jamais incités, voire contraints, à mettre en œuvre des solutions 
respectueuses de l’environnement. Or de telles solutions exigent une nouvelle approche et un nouveau modèle 
de coopération en matière 
d’infrastructures. Ainsi, au-delà des 
critères habituels de disponibilité des 
produits en rayon et de réduction des 
coûts, les acteurs de la chaîne 
logistique doivent désormais intégrer 
de nouveaux paramètres 
environnementaux, tels que la 
diminution des engorgements liés au 
trafic, la réduction drastique de la 
consommation d’énergie et des 
émissions de CO2 et la limitation des 
coûts d’acheminement. 
 
Quel sera l’impact de ces nouveaux paramètres sur la chaîne logistique du futur ? 
 
Quels sont les enjeux de cette (r)évolution disruptive et quel rôle doivent jouer les collectivités dans cette 
logistique du futur ? 
  

Source : www. pixabay.com 

Source : www. pixabay.com 
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5.1.1 L’enjeu économique et sociétal 
5.1.1.1 L’enjeu économique 
Derrière le terme générique de logistique s'interpénètrent et s'associent des chaînes logistiques. La gestion des 
flux de matières premières, de produits semi-finis et de produits finis nécessaires à l’activité de production 
industrielle et agricole du territoire concerne ainsi la logistique industrielle. Celle relative à l’approvisionnement 
des lieux de consommation et du tissu urbain mobilise la logistique de distribution et la logistique urbaine. 
L’ensemble de toutes ces activités en interaction fait partie intégrante du système économique. 
 

 
Illustration 20 : un ensemble d’activités et de flux mobilisant des infrastructures privées et publiques 

Source : Cluster Paca Logistique 
 
« Axée sur la gestion des flux de marchandises et des flux d’informations associés, la filière «Transport & 
Logistique» constitue à la fois une fonction transverse aux secteurs industriels et un secteur économique à part 
entière. 
Le terme « filière » permet de mettre en évidence la complémentarité existant entre les activités logistiques 
proprement dites et le transport de marchandises, véritable « brique opérationnelle » des opérations 
logistiques.  
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On y retrouve des acteurs très divers aux activités complémentaires :  
 
-les acteurs industriels qui réalisent des produits finis ou semi-finis (automobile, agroalimentaire, pharmacie, 
chimie…), et possèdent en interne une fonction logistique dédiée à la gestion des flux physiques.   
 
-les acteurs du commerce de gros qui achètent, entreposent et vendent des marchandises généralement à des 
détaillants, des utilisateurs professionnels (industriels ou commerciaux) ou des collectivités, voire à d'autres 
grossistes ou intermédiaires, quelles que soient les quantités vendues » ;  
 
-les acteurs du commerce de détail qui vendent des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après 
transformations mineures) généralement à une clientèle de particuliers ;  
 
 -les prestataires du transport et de la logistique qui ont pour mission de gérer opérationnellement les flux 
physiques et d’information et dont les activités sont l’organisation et le transport de fret, la manutention et le 
stockage, certaines opérations de production dites « post-manufacturing » (emballage, préparation de 
commandes, étiquetage, conditionnement industriel…) ;  
 

 
-les autres prestataires comme les cabinets de conseil en stratégie (immobilier logistique, Supply Chain, 
formation…), les sociétés de services informatiques (solutions de traçabilité, de gestion informatisée…), et les 
sociétés spécialisées (conception des systèmes de manutention, tri, stockage, rayonnage…).  
 
 
 
Ces acteurs interviennent tout au long de la chaîne logistique, c’est-à-dire aussi bien dans la phase de production 
d’un produit que dans celle de distribution.   

Source : www. pixabay.com 
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5.1.1.2 L’enjeu sociétal 
La logistique (avec le transport) fait travailler toutes sortes de métiers, variés et évolutifs. Elle peut ainsi fournir 
de nombreuses professions pour les jeunes. 
 
 
Le secteur Transport-Logistique, c’est… 
 
 - près de 2 millions de personnes qui y travaillent en France, dont près de 800 000 en logistique. 
 - un secteur en développement qui offre une palette variée d’emplois souvent mal connus du public, aussi bien 
ouverts aux femmes qu’aux hommes même sur des postes techniques.  
- plus de 85 % des marchandises qui sont transportées aujourd’hui par la route dans un périmètre de moins de 
150 kilomètres, bien qu’il existe aussi comme autres modes de transport les airs, le rail ou le bateau.  
- plus de 222 000 offres d’emploi déposées en 2016 auprès de Pôle Emploi :  plus de 113 000 offres ont concerné 
des postes de conduite et près de 109 000 offres des postes d’opérateurs logistiques (magasiniers-ères, caristes, 
préparateurs-rices de commandes…). 
 
 
Un niveau de technicité qui progresse…  
- la plupart des métiers deviennent de plus en plus exigeants en termes de respect de l’environnement, de 
nouvelles compétences à acquérir en matière d’informatique embarquée et de relations commerciales…    
- les jeunes diplômés, même de niveau CAP, sont bien accueillis par la Profession. 

 
 
Des métiers très variés et en pleine évolution…  
Le secteur ne se limite pas uniquement à des postes de conducteurs ou d’opérateurs logistiques, il a également 
besoin de personnels de plus en plus pointus issus de formations très spécifiques sur des postes d’exploitation 
des transports, d’organisation, de conception, ainsi que de commercialisation.  
Les cadres du transport et de la logistique représentent 5% des emplois « cœur de métier », soit près de 90 000 
salariés (dont plus d’un quart de femmes).  
70% d’entre eux sont titulaires d’un diplôme d’études supérieures.   
 
 
Un niveau de qualification pour intégrer le secteur qui s’est élevé avec… 
 - le recours à des outils informatiques et des matériels de plus en plus performants.  
- des exigences croissantes de clients en matière de suivi des marchandises.  
- des recrutements qui s’élèvent et passent du Bac Professionnel au Bac +2/3 notamment sur des postes de 
techniciens. 
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Près de 725.000 salariés dans la route et la logistique 
Le secteur de la route et de la logistique recrute. Avec près de 725.000 salariés attendus en 
2018, il atteint un nouveau record malgré une pénurie persistante de candidats. Plus que 
jamais la formation et l’attractivité de ses métiers sont au cœur des préoccupations de la 
branche.  
La tension s’accroît autour du métier de conducteur routier © Scania  
Présenté à Paris le 11 décembre, le rapport de l’Observatoire prospectif des emplois et qualifications dans 
les transports et la logistique 2018 "est porteur d’une très bonne nouvelle", selon son vice-président, 
Bruno Lefebvre : "la branche enregistre la forte progression de ses effectifs en 2017 pour atteindre le seuil 
record de plus de 700.000 salariés en hausse de 2,6 % par rapport à 2016". Cette dynamique se poursuit 
puisqu’en 2018 l’OPTL estime à près de 725.000 le nombre de salariés dans les secteurs des transports 
routiers et de la logistique, soit une nouvelle progression de 3,1 %. En deux ans, leurs différents métiers 
auront ainsi créé plus de 35.000 emplois nets !  
 
Augmentation de l’activité 
L’analyse de cette tendance montre que les recrutements sont davantage justifiés par des créations 
d’emplois que par des départs en retraite. D’ailleurs, le vieillissement des effectifs dans la route et la 
logistique se stabilise autour d’un âge moyen de 44 ans. Le principal levier d’embauche demeure donc la 
croissance d’activité et le remplacement pour des motifs de démissions, fin de CDD ou de ruptures 
conventionnelles. La croissance des emplois s’accompagne aussi d’une hausse des entreprises avec un seul 
salarié sous la forme d’indépendants. Dans le TRM par exemple, "plus de neuf fois sur dix, les 
établissements créés en 2017 sont sans autre salarié. Ce phénomène s’explique largement par l’essor du 
e-commerce et des services de livraison à domicile", note l’OPTL. Celui-ci constate également un recours 
accru à l’intérim en hausse de 20 % en 2017 après un développement de 15 % en 2016 déjà.  
 
Enjeux de formation  
La progression de l’intérim témoigne des difficultés persistantes rencontrées par les entreprises du 
transport routier et de la logistique à trouver des candidats répondant à leurs besoins. "La proportion 
d’entreprises déclarant éprouver des difficultés de recrutement s’accroît de 10 points en 2018 pour 
atteindre désormais 43 %". Deux métiers sont touchés en particulier : les conducteurs routiers et les postes 
d’opérateurs logistiques. Soulignant les enjeux de formation du secteur, dans le même temps, 600.000 
personnes déclarent y rechercher un emploi.  
 

"70 % des embauches dans la branche se font en CDI" 
"Tous ces demandeurs d’emploi ne possèdent pas nécessairement les qualifications qui les rendraient 
immédiatement employable", reconnaît l’observatoire. À développer donc, les outils de formation de la 
branche enregistrent pourtant des augmentations significatives : + 11 % pour les titres professionnels 
délivrés, + 4 % pour les diplômes d’État. Les premiers se concentrent sur les postes de conducteurs routiers 
et préparateurs de commandes tandis que le BTS Transports et Prestations logistiques est plébiscité parmi 
les diplômes d’État (+ 21 %). Dans ce cadre, l’AFT a cofinancé près de 40.000 formations d’accès au métier 
de conducteur routier en 2017 dont 60 % via des titres professionnels pour lesquels intervient aussi l’OPCA 
Transports & Services. "L’année 2018 confirme donc les tendances observées depuis 2013 marquées par 
une dynamique positive de l’emploi dans la branche, des besoins en recrutement élevés et des difficultés 
prégnantes à pourvoir les postes, un défi pour l’avenir", conclut Bruno Lefebvre.  

https://www.lantenne.com - Jeudi 13 Décembre 2018 - Érick Demangeon 
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5.1.2 L’enjeu environnemental  
La région de Bourgogne-Franche-Comté a 
fait du développement durable et 
notamment de l’hydrogène, un axe 
stratégique de sa politique économique 
régionale.  
La Région coordonne ainsi la structuration 
des acteurs de cet écosystème pluriel et 
robuste qui regroupe les acteurs de la 
recherche, les ressources industrielles, le 
pôle de compétitivité Véhicule du Futur, les 
clusters éolien (Wind for Future) et de 
maintenance ferroviaire (MECATEAM 
Cluster), les collectivités territoriales.  
 
Des projets structurants sont en cours 

d’installation pour soutenir les développements tels Hyban, un banc de test industriel de pile à combustible de 
grande puissance (100 - 120 kWe), indispensable pour la mise sur le marché de véhicules « full fuel cell power », 
qui complète les équipements de la plateforme pile à combustible de Belfort. 
La Région est pionnière pour le développement de solutions Hydrogène. Elle compte aussi cultiver cet esprit 
novateur et ambitionne de devenir TEPOS (TErritoire à Energie POSitive) dès 2050. Le vecteur Hydrogène y est 
pleinement pris en compte. 

 
L’enjeu est donc de répondre aux 
défis du réchauffement climatique. Il 
faut développer une logistique verte 
s’appuyant sur le multimodal, le 
fluvial, le ferroviaire, le transport 
propre (gaz, hydrogène, électrique). 
  
Comparée à l’ensemble des régions 
européennes, la Bourgogne présente 
des atouts au regard des objectifs de 
la stratégie Europe 2020 pour une 
économie intelligente, durable et 
inclusive. Son PIB par habitant la situe 
dans le groupe des régions les plus 
développées, selon la classification 
retenue par l’Union européenne. Son 

revenu disponible élevé et son risque contenu de pauvreté témoignent d’un bon niveau de cohésion sociale. 
Cependant, pour le taux d’emploi global et l’éducation, la Bourgogne occupe une position plutôt médiane en 
Europe. Il en est de même pour l’effort de recherche-développement qui reste, comme dans la plupart des 
régions de l’Union, éloigné de la cible. Enfin, les objectifs environnementaux, visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables, constituent des points de vigilance pour la 
Bourgogne.  

Source : www.pixabay.com 

Source : www.dreamstime.com 
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5.1.3 L’enjeu du numérique et de l’innovation 
 À l'heure du digital, des objets connectés, du temps 
réel, de la pression sur les marges, des échanges 
internationaux, mais également du développement 
durable et de la prise en compte des impacts 
environnementaux et sociétaux des activités des 
entreprises, il est difficile d'imaginer un entrepôt du 
futur unique. Néanmoins, quelques pistes semblent se 
dessiner pour l'avenir de la logistique. 
 
La robotisation  
Au même titre que de nombreux secteurs, la logistique n'échappe pas à la tendance d'automatiser de plus en 
plus certaines tâches. Toutefois, le degré de mécanisation et de robotisation des entrepôts varie d'un secteur à 
l'autre, voire d'une activité à l'autre au sein de la même organisation. Et compte tenu de l'investissement à 
réaliser, les entreprises ne se lancent dans un projet d'automatisation complète que si le rapport coût/bénéfices 
(qualité de service, gains de productivité et de compétitivité, agilité au changement) le justifie pleinement. 
Dans la majorité des cas, elles s'attachent plutôt à automatiser et à rendre plus ergonomique le poste de travail 
pour augmenter la productivité, diminuer la pénibilité (charges portées, déplacements dans l'entrepôt...) et 
limiter les tâches répétitives et/ou à faible valeur ajoutée pour les opérateurs. Le développement de la cobotique 
(ou robotique collaborative) permet ainsi désormais de faire travailler ensemble robots et opérateurs : les tâches 
répétitives et pénibles sont confiées aux robots, tandis que les opérateurs réalisent des tâches à plus forte valeur 
ajoutée. 
 
Transformation des métiers au sein de l'entrepôt 
Contrairement à certains discours très pessimistes, les emplois logistiques ne seront pas tous supprimés au 
bénéfice des robots. D'abord, parce que de nombreuses opérations dans l'entrepôt ne sont pas encore près de 
se passer d'une intervention humaine. 
  

Source : www. pixabay.com 
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Les solutions digitales et les technologies de pointe de plus en plus intégrées aux entrepôts devraient, au 
contraire, séduire les jeunes générations, et apporter une sorte de second souffle aux métiers de la logistique, 
qui souffrent aujourd'hui d'un déficit d'image. 
 
Entrepôts connectés, bâtiments intelligents et smart datas 

Les entrepôts, en tant que bâtiments industriels au sein desquels cohabitent de nombreuses infrastructures fixes 
et mobiles, n'échapperont pas non plus à la data intelligence et à l'intelligence artificielle. L'énorme volume de 
données produites par les équipements - matériels et logiciels - connectés dans l'entrepôt (chariots, racks, 
convoyeurs, capteurs énergétiques, drones...) est encore largement sous-exploité. 
 

Les entrepôts seront de plus en plus connectés, en temps réel, avec l'extérieur et leur écosystème (autres 
entrepôts, magasins, transporteurs...). Déjà amorcée, cette tendance devrait s'accentuer afin d'améliorer la 
répartition des charges et des stocks sur l'ensemble des canaux, d'optimiser la disponibilité et la livraison des 
produits, tout en réduisant les coûts opérationnels et l'empreinte carbone de la chaine logistique. 
 

5.1.3.1 La logistique est au cœur de de la digitalisation croissante et de de tous les défis technologiques : IA, 
IOT etc… 

 Selon certains spécialistes, plus de 20 milliards d’objets seront connectés d’ici 2020, faisant de l’internet des 
objets (IoT) l’un des marchés les plus porteurs, avec des millions d’applications possibles. Les objets connectés 
permettent non seulement la traçabilité en temps réel des colis, mais aussi l’accompagnement des livreurs, 
transporteurs et techniciens sur le terrain – avec les smartphones et la télématique embarquée – transformant 
la logistique du dernier kilomètre. 

 
Prenons l’exemple de la gestion des déchets, qui concernent beaucoup de collectivités :  des collecteurs de 
capteurs dédiés sont installés afin de suivre à distance leur taux de remplissage. La remontée des informations 
sur les équipements en temps réel permet de planifier et d’assurer les interventions au bon moment, lorsque le 

Source : www. pixabay.com 
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collecteur de déchets est presque plein. Grâce aux poubelles connectées, on peut connaître le niveau de 
remplissage en temps réel et donc « prévoir » les volumes à ramasser. Via des algorithmes capables d’optimiser 
les tournées dès la planification ou la réception des commandes de transport, le transporteur peut organiser au 
mieux les tournées sur la base d’une réalité factuelle. Concrètement l’information du niveau de remplissage 
fournie par le conteneur à ordures connecté vient modifier la priorité qu’on donne au ramassage au sein de la 
tournée. C’est ici l’IoT qui déclenche les tournées ! 
 
Aujourd’hui, près de 80% des interventions peuvent être planifiées grâce à l’automatisation. Les fonctions de 
planification automatique et temps réel des outils de gestion des interventions prolongent cette automatisation, 
pour une gestion 100 % automatique de toute la chaine permettant des gains de temps aussi bien pour le client 
(délai d’intervention) que pour l’entreprise (planification). 
 
D’ici à 2020, 10 % des interventions d’urgence sur le terrain seront triées et planifiées par l’intelligence artificielle 
selon le dernier Magic Quadrant du Field Service Management de Gartner 
 

 Selon la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), le e-commerce français vise les 100 
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019.  En outre, 1 colis sur 3 est désormais livré chez un particulier, 
contre seulement 2% en 2010. Dans ce contexte, fournir un service de livraison performant représente un 
avantage concurrentiel indéniable pour les marchands en ligne. Aujourd’hui, les véhicules connectés sont 
capables de calculer de plus en plus précisément leur horaire d’arrivée estimée (Estimated Time of Arrival, ETA). 
La télématique embarquée dans les véhicules de livraison ainsi que les applications mobiles dédiées aux 
conducteurs permettent de faire remonter l’ETA en temps réel auprès du client final, notamment par sms ou 
email. Les informations tiennent compte de l’avancement du véhicule et des conditions de circulation. Certains 
services proposent même au client de suivre la position du colis en temps réel, lui permettant de mieux 
s’organiser pour le réceptionner. 
 
  

Source : www. pixabay.com 
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Les potentialités de l’IoT pour optimiser la livraison sont infinies. 
Ainsi, le géant du web Amazon envisage d’aller 
encore plus loin, proposant de livrer le colis 
directement dans le coffre de la voiture du 
destinataire par un dispositif de déverrouillage à 
distance (le propriétaire en déverrouille l’accès 
depuis une application). Plus récemment, la société 
a lancé un nouveau service pour assurer la livraison 
au sein du domicile grâce à un dispositif de verrou 
et une caméra. La livraison de colis par drone 
devrait également se développer à en croire les 
récents investissements en France. 

 
 
A quoi ressemblera la logistique du futur ? 

 La logistique en zone urbaine est amenée à 
évoluer considérablement ces prochaines 
années. De nouvelles problématiques émergent 
avec l’évolution des politiques d’accès aux 
centres-villes mais aussi la multiplication des 
modes de livraison électriques. Leur autonomie 
n’est pas la même que celle des véhicules diesel 
et le rechargement électrique plus complexe que 
le ravitaillement dans la première station essence 
venue. Les logisticiens devront donc prendre en 
compte l’autonomie restreinte de ces modes de 
transport et la gestion de leur recharge dans la 

planification des tournées. L’IoT permet déjà de récupérer ces informations en temps réel, au-delà du tracking, 
pour construire les tournées les plus optimisées possibles. 
 
A mesure qu’évoluent nos modes de transports et nos habitudes de consommation, la logistique devra tenir 
compte de l’intérêt des donneurs d’ordre, des ressources sur le terrain mais aussi des clients finaux. Il est 
important d’intégrer les outils IoT étape par étape au sein des entreprises, et d’intégrer les ressources sur le 
terrain dans les réflexions pour améliorer l’expérience globale de la logistique. Aujourd’hui les gains des logiciels 
d’optimisation du transport sont quotidiens et facilement identifiables grâce à l’évolution des modèles tarifaires 
vers le SaaS et l’abonnement à l’usage. Les transporteurs peuvent automatiser la gestion des tournées pour 
mieux gérer efficacement les aléas et se concentrer sur la prospection et la relation commerciale, avec un retour 
sur investissement garanti !  

Source : www. pixabay.com 

Source : www. pixabay.com 
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5.1.3.2 Le dernier kilomètre : un enjeu de développement des territoires et des centres-villes 

 
Illustration 21 : Schéma de flux logistiques d’un magasin physique 

Source :  Logicités 
 

L’e-commerce, mode d’achat apparu dans les années 1990, représente en France 8,4% de la consommation. Et 
tout indique qu’il va continuer à progresser. Il est plébiscité par de nombreux consommateurs, tant urbains que 
ruraux. 
Sur le plan économique et logistique, l’e-commerce est générateur d’emploi et d’activité pour de très 
nombreuses petites entreprises, aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les plus petites villes. Mais 
il est aussi à l’origine d’une multiplication des transports de colis, de flux retours et d’un accroissement de 
l’exigence de service faisant de la livraison du dernier kilomètre le cœur de la chaîne de valeur de l’e-commerce.  
 
Dans les zones rurales, l’e-commerce apporte aux habitants de nombreuses opportunités d’accès à une offre 
plus large de produits et services, souvent à un prix inférieur aux commerces de proximité. Il constitue aussi un 
gain de temps et de déplacements pour ces consommateurs. A ce titre, il peut être considéré comme un facteur 
de fixation des populations, notamment dans des secteurs géographiques délaissés par le commerce physique.  
L’e-commerce est aussi analysé comme un moyen de création d’activités économiques et d’exportation dans les 
territoires reculés.  
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Imaginé à l’origine comme un canal de vente concurrent au commerce physique, l’e-commerce adopte 
progressivement une place complémentaire au point de vente, lui apportant de nombreuses opportunités de 
développement de nouvelles activités au travers du cross-canal (utilisation simultanée de différents canaux pour 
commercialiser des produits).  
L’e-commerce constitue alors à la fois une concurrence au commerce physique et un ensemble d’opportunités 
permettant d’accompagner la transformation du commerce, de créer des gisements de développement 
d’activités économiques dans les territoires d’apporter aux populations, notamment les plus jeunes, des services 
devenus indispensables au mode de vie actuel. 
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Illustration 22 : le paradoxe, les consommateurs achètent beaucoup en ligne mais les PME vendent très peu en ligne 
Source : Eurostat. 

 
 

L’e-commerce avec la logistique qu’il suppose peut donc devenir 
une composante de la redynamisation de ces cœurs de villes en 
permettant de transformer la menace qu’il constitue en 
opportunité pour les habitants et les activités économiques. Le 
préalable est d’abord de faire des territoires ruraux et des petites 
et moyennes villes des territoires numériques.  

 

  

Source : www. pixabay.com 
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5.1.3.3 L’enjeu de la « Reverse logistic » 
Avec le renforcement de la protection de l’environnement et le développement des flux poussés, les besoins en 
logistique des retours augmentent (Illustration 27 : le mécanisme de la logistique inversée).  

Que ce soit au niveau des déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), des matières dangereuses 
(RoHS), des véhicules hors d’usage (VHU)… les directives européennes et les réglementations ne font que se 
renforcer pour réduire la pollution de l’environnement.  

 

Illustration 23 : le mécanisme de la logistique inversée 
Source : cluster PCA logistique 

 
La Reverse Logistics couvre trois types de flux :  

-le retour de marchandises (invendus, rappel de produit, fin de vie…),  

-le service après-vente (test, réparation, échange, envoi de pièces de rechange…)  

-le recyclage et la destruction (dans le respect des normes et réglementations établies).  

 

Cette activité en plein développement est une nécessité, elle constitue un gisement d’activités et d’entreprises 
nouvelles, qui pourrait être souvent en lien avec l’économie circulaire et l’économie sociale et solidaire. 
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6 Quels leviers d’action possibles ? 
Les actions en faveur de la logistique font partie intégrante de la politique générale de la région pour le 
développement économique, pour l’aménagement des territoires, le développement des transports 
multimodaux, une multitude d’actions possibles peuvent être mises en œuvre en faveur de la filière logistique. 
 

6.1 Associer la logistique à l’aménagement et à la dynamisation des territoires  
A la lecture de l’Illustration 28 : carte des disparités territoriales en BFC, on remarque une forte inégalité dans 
les territoires, liée à leur situation géographique et à l’histoire économique de la région. 
 

 
Illustration 24 : carte des disparités territoriales en BFC 

Source : INSEE, RP 2012 au lieu de travail - traitement C2R Efigip - fait avec Philcarto, http://philcarto.free.fr 
 
Ce constat, la région l’a pris en compte et a entrepris de mener une politique volontariste de développement des 
territoires et de réduction des inégalités territoriales. 
Dans son avis "Dynamiques territoriales : quelles combinaisons gagnantes ?" d’octobre 2017, le CESER (Conseil 
Économique, Social et Environnemental Régional) insiste sur l’importance du développement des moyens 
d’ingénierie locale : "Le soutien à l’ingénierie est essentiel pour permettre aux territoires de travailler à leur 
développement (…). Le Conseil régional soutient déjà le financement de l’ingénierie par le biais des contrats de 
territoire qu’ils soient bourguignons ou francs-comtois. Au-delà des financements, la mutualisation des moyens 
techniques et l’outillage spécifique nécessaire en matière de développement local sont également des questions 
essentielles. Elles interrogent sur l’opportunité de la formalisation et de l’animation par la Région d’un système 
d’ingénierie publique multi-partenarial à périmètre régional venant encore plus sûrement en appui des 
territoires". 
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Les contrats de territoire constituent l’un des principaux outils opérationnels de la politique territoriale 
d’aménagement du territoire. La nouvelle politique territoriale de la Région Bourgogne-Franche-Comté a été 
redéfinie en juin 2017.  
Les 4 enjeux retenus pour cette contractualisation 2018-2020 sont les suivants : 
• L’accueil de nouveaux actifs et de population et le renforcement de l'attractivité.  
• La transition énergétique territoriale. 
• Le renforcement du maillage des pôles (villes et bourgs-centre) et leurs centralités.  
• La gestion économe de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain. 
 
Le transport et la logistique devraient faire partie intégrante d’une réflexion et d’une action combinée 
d’aménagement du territoire. Améliorer les transports, développer le haut débit pour mieux mettre en réseau 
les entreprises et réduire la fracture numérique, ce sont, certes des enjeux globaux, mais dans lesquels la filière 
logistique a toute sa place pour irriguer et dynamiser des zones économiques isolées. 
C’est aussi une question de politique publique : développer harmonieusement la région dans le respect du 
développement durable et de la qualité de vie.  
 
 

6.2 Développer et harmoniser l’offre foncière pour la logistique 
Avec l’essor du commerce en ligne, l’appétit pour l’immobilier logistique n’a jamais été aussi fort. Le commerce 
en ligne modifie les habitudes des promoteurs immobiliers, qui mettent de plus en plus d’argent dans les 
entrepôts, tandis que les centres commerciaux perdent un peu de leur lustre.  
Le commerce électronique va continuer à progresser et l’immobilier logistique est en pleine progression et attire 
beaucoup d’investisseurs. 
La région Bourgogne-Franche-Comté a déjà bénéficié de cet essor des entrepôts. Depuis plusieurs années, de 
grandes enseignes du commerce et de l’e-commerce se sont implantés en Bourgogne-Franche-Comté, 
notamment autour des grands nœuds autoroutiers. 
 
L’essor du commerce en ligne accentue «de manière exponentielle les besoins en surface logistique et vouloir 
raccourcir le temps de livraison (comme le réclament de plus en plus les clients) implique des bâtiments plus 
modernes qu’il va falloir construire. 
 
Répondre aux besoins de foncier logistique nécessite une vraie politique d’attractivité des territoires. Cela 
suppose un travail de réflexion et de collaboration entre les territoires concernés pour assurer un développement 
cohérent et respectueux en termes de développement durable. 
Il faut à la fois attirer au meilleur endroit possible des nouveaux entrepôts et/ou rénover et adapter des anciens 
locaux industriels notamment en périphérie des villes. 

 
La région doit profiter de sa proximité avec les autres régions sursaturées 
d’entrepôts comme l’ile de France (le Senonais peut en profiter) ou la région 
lyonnaise très encombrée elle-aussi pour continuer à développer du foncier 
logistique (le Sud de la Saône et Loire est bien placé). 
Cela peut être un levier de développement pour des territoires où le foncier 
est moins cher et disponible grâce à des progrès dans les infrastructures qui 

permettent une circulation plus facile et plus rapide des marchandises (on peut penser, par exemple, que la 
nouvelle RCEA à quatre voies en Saône et Loire peut booster de nouvelles implantations, notamment dans la 
Nièvre). 
 
Tous ces nouvelles opportunités supposent de la cohésion, de la concertation, de la rapidité dans le traitement 
des dossiers et une politique fiscale adaptée.  
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6.3 Développer la collaboration et l’interactivité entre les multiples acteurs pour 
valoriser et développer la filière logistique. 

A travers de multiples projets et activités logistiques, on remarque l’importance de mutualiser les compétences 
pour harmoniser les pratiques et développer une 
logistique de qualité. 
 
La logistique manque de notoriété et 
d’attractivité. Elle a besoin d’embaucher pour de 
nombreux profils et des métiers variés.  
Elle a besoin d’une main d’œuvre plus qualifiée 
et donc mieux formée et capable d’évoluer avec 
les nouvelles technologies. 
 
Beaucoup d’entreprises ont besoin d’être plus 
réactives, de se mettre en réseau, de moderniser 
leur organisation logistique, et pour économiser des coûts, de changer leurs process de flux, d’investir dans de 
nouveaux logiciels-métiers compatibles avec ceux de leurs clients et de leurs fournisseurs. 

 
Pour répondre à tous ces besoins présents et futurs, il faut une collaboration de tous, 
entreprises et collectivités, une mutualisation et pour mener des projets et des actions 
utiles pour le plus grand nombre. Cela suppose aussi la définition et l’organisation d’une 
gouvernance régionale capable d’animer et de fédérer les projets. 

 
La région et toutes les autres collectivités territoriales ont les moyens d’intensifier des projets, pour développer 
les réseaux, mutualiser les ressources, accroître les synergies entre les filières les plus innovantes et la 
complémentarité entre les écosystèmes d’innovation, et ainsi répondre aux enjeux d’un transport et d’une 
logistique plus respectueux de l’environnement. 
 
 
 

6.4 Développer l’interrégionalité et la collaboration avec l’Etat (contrat de plan) 
Depuis la fusion régionale, la Bourgogne Franche-Comté se trouve entourée de territoires plus puissants qu’elle : 
le Grand-Est au nord, l’Auvergne-Rhône-Alpes au sud, l’Ile-de-France et à l’est une zone frontalière avec la Suisse. 
L’ouverture à des coopérations et la recherche de synergies avec ces régions limitrophes et avec la Suisse, doivent 
permettre à la Bourgogne-Franche-Comté de s’inscrire dans un territoire plus vaste, et d’acquérir ainsi davantage 
de lisibilité et d’attractivité. 

 
Il faut s’appuyer sur les espaces d’interconnexion, qualifiés 
parfois de « centralités périphériques », en alliant une 
coopération transfrontalière, ou interrégionale, fondée sur la 
synergie, à une dynamisation de la zone frontalière adaptée 
à chaque cas.  
La coopération avec les régions limitrophes et avec la Suisse 
fait partie intégrante de la stratégie de développement de la 
Bourgogne-Franche-Comté.  
 
C’est un problème de cohésion territoriale régionale, de 

développement des mobilités et des communications. Des projets interrégionaux qui mettent en avant le rôle 
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déterminant des transports et de la logistique sont en cours : ils sont nécessaires pour développer par exemple 
le transport multimodal (fluvial, ferroviaire et routier) et aussi mettre en cohérence les espaces territoriaux et 
les échanges (voir le plan Rhône et l’action de Medlink). 
 
Là encore il s’agit de développer la collaboration et la mutualisation des moyens, mais cette fois à un niveau plus 
important. 
 
Les Bourguignons et les Francs-Comtois tiennent à leurs caractéristiques de personnalité mais cette volonté n’est 
pas contradictoire avec la recherche d’une unité par l’adhésion à un projet de développement commun fondé 
sur la recherche de l’égalité sociale et de l’équité territoriale.  

Communiquer, se déplacer aisément et rapidement, par des moyens de transport ou des réseaux virtuels, est 
une condition essentielle à la cohésion du territoire et par voie de conséquences à une politique de coopération 
interrégionale.  

Les quatre régions environnantes et la Suisse ont des intérêts convergents avec la Bourgogne Franche-Comté,   

La coopération de la Bourgogne-Franche-Comté avec les 
autres régions et la Suisse permet de renforcer les atouts 
régionaux : tourisme, industrie, transition écologique, 
richesses naturelles…  Le transport et la logistique sont 
parties prenantes de cette coopération. 

 

C’est ainsi que les cantons suisses sont représentés au sein 
de l’association « arcjurassien.ch » et, en miroir, la Région a 
créé « arcjurassien.fr », qui permet aux territoires côté 
français de se réunir régulièrement pour débattre et 

émettre des propositions, qui sont ensuite remontées à l’échelle de la CTJ (Conférence Transjurassienne)  

 
La Région Bourgogne-Franche-Comté a donc tout intérêt à valoriser et soutenir le développement de ses secteurs 
forts et à ne pas considérer les territoires situés aux frontières administratives de la région comme des zones 
périphériques, comme des « parents pauvres » ou éloignés mais au contraire comme des « zones coutures » et 
des points d’appui pour une coopération avec les régions limitrophes. 
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7 Conclusion 
 
Une économie moderne dont le fonctionnement repose sur l’échange des biens, des services et des données au 
sein de son territoire, et au-delà de ses frontières, a besoin d’une logistique performante et agile. La logistique 
est à ce titre un maillon essentiel de notre circuit marchand, et un organe vital pour le fonctionnement de notre 
société. » France Logistique 2025 
 
Aider la filière logistique, c’est aider l’économie de la région Bourgogne-Franche-Comté car la filière logistique 
est partout, dans tous les secteurs, c’est une filière en interaction croissante avec tous les agents économiques 
et un facteur incontournable du développement (si possible concerté, maîtrisé et harmonieux… d’où la nécessité 
d’une intervention publique planifiée). 
La logistique induit des emplois, des créations d’entreprises dans de nombreux et différents secteurs (transport, 
recherche, formation, informatique, robotique…) 
Aider la filière logistique, c’est répondre au défi technologique et aux évolutions : e-commerce, digitalisation, 
internationalisation des flux…etc. La supply chain n'échappe pas aux disruptions qui chamboulent le monde 
économique. La filière logistique est au cœur de la digitalisation croissante, de la robotique, de l’IA, de l’IOT  
 
L’enjeu est de répondre au défi écologique et sociétal, c’est aussi celui de la qualité de la vie. Cela passe par le 
développement d’une logistique verte s’appuyant sur le multimodal, le fluvial, le ferroviaire, le transport propre 
(gaz, hydrogène, électrique…) 
 
Comparée à l’ensemble des régions européennes, la Bourgogne présente des atouts au regard des objectifs de 
la stratégie Europe 2020 pour une économie intelligente, durable et inclusive.  
Son PIB par habitant la situe dans le groupe des régions les plus développées, selon la classification retenue par 
l’Union européenne. Son revenu disponible élevé et son risque contenu de pauvreté témoignent d’un bon niveau 
de cohésion sociale. Cependant, pour le taux d’emploi global et l’éducation, la Bourgogne occupe une position 
plutôt médiane en Europe. Il en est de même pour l’effort de recherche-développement qui reste, comme dans 
la plupart des régions de l’Union, éloigné de la cible. Enfin, les objectifs environnementaux, visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables, constituent des points de vigilance 
pour la Bourgogne. 
 
La capacité du territoire régional à attirer et à retenir des activités et de la population, dépend de nombreux 
facteurs et sont autant d’enjeux majeurs qui ont été identifiés dans le SRADDT. Ces facteurs d’attractivité sont 
multiples : ils peuvent concerner l’environnement économique et culturel, les réseaux de transport, l’accessibilité 
numérique, la qualité de la main d’œuvre, le cadre naturel et la qualité de vie, l’image du territoire…  
 
Aider la filière logistique, c’est aussi s’inscrire dans le grand projet national logistique France Logistique 2025 et 
reprendre à son compte le nouveau référentiel RSE de septembre 2018. 
 
La région se doit de se mettre en adéquation avec le projet France Logistique 2025 et aussi avec l’engagement 
de transition énergétique au sein des principales stratégies et schémas portés par la Région, notamment le futur 
SRADDET ainsi que la future stratégie numérique. 
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8 ANNEXES 
 

8.1 Effectif moyen des entreprises ayant répondu à l’enquête / typologie 

 
 
 

8.2 Chiffre d’affaires par typologie pour les entreprises ayant répondu à l’enquête 
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8.3 Objectifs de développement 
 
Les perspectives de développement des entreprises dans la région Bourgogne-Franche-Comté sont 
encourageantes, puisque 47 ,74 % d’entre elles ont avoué avoir des objectifs de développement sur le territoire. 
 
Les objectifs de développement sont ensuite concentrés sur le reste de la France. Seule la grande distribution 
place en seconde position son développement dans les régions limitrophes 26,67%, avant un développement au 
niveau national. 
 

 

47,74%

16,13%

28,39%

3,23%4,52%

dans la région Bourgogne - Franche-Comté dans les régions limitrophes en France en Europe Hors Europe
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8.4 Motivation de l’implantation en Région BFC par typologie 
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8.5 Besoins pour les prestataires transport/logistique  
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8.6 Besoins pour les entreprises expéditrices et les chargeurs  
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8.7 Besoins pour les entreprises de la grande distribution  
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8.8 Besoins pour les e-commerçants  
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8.9 Besoins pour les entreprises intra logistique  
 

 
 
  



 82 Panorama filière logistique Région Bourgogne-Franche-Comté 

 



 83 Panorama filière logistique Région Bourgogne-Franche-Comté 

9 GLOSSAIRE 
 

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

AFILOG : Association professionnelle regroupant l’ensemble des acteurs de la logistique 

AFT : Association pour la Formation dans le Transport 

AFTRAL : Apprendre et se Former en Transport et Logistique 

APE : Activité Principale Exercée 

ASLOG : Association française pour la Logistique 

BFC : Bourgogne-France-Comté 

BMO : Besoins en Main d'Œuvre 

CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 

l'aménagement 

CESER : conseil économique, social et environnemental régional 

CNER : Fédération nationale des agences de développement économique. 

CPIER : Contrat de Plan Interrégional Etats-Régions 

DARES : direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 

DIRECCTE : direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l'Emploi 

DREAL : Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

NTIC : Nouvelles Technologies d'Information et de Communication 

OPTL : Observatoire Prospectif des emplois et des qualifications dans les Transports et la 

Logistique 

ORT BFC : Observatoire Régional des Transports de Bourgogne-Franche-Comté 

ROME : Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (nomenclature Pôle emploi) 

SDES : Service de la donnée et des études statistiques 

SIREN : système d'identification du répertoire des entreprises 

SIRET : système d'identification du répertoire des établissements 

TPE : Très Petites Entreprises  
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