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La crise sanitaire consécutive à la pandémie du  Covid 19 nous révèle de façon éclatante que dans 
cette situation d’urgence et de survie, deux activités essentielles ont permis à la société de 
fonctionner : le système de santé et le système logistique. 

Si l’importance décisive de la santé est amplement valorisée dans le débat public, c’est moins le cas 
de la logistique, qui, même si elle bénéficie d’une reconnaissance inédite, n’en reste pas moins 
méconnue. Pourtant tous les évènements qui se sont succédés depuis la généralisation de l’épidémie 
nous montrent, en positif, comme en négatif, que la logistique est au cœur des enjeux et des 
solutions. On peut identifier au moins cinq dimensions : 

Premièrement, même si cette épidémie était largement imprévisible, de nombreux pays, et la France 
en particulier, ont souffert d’un défaut d’anticipation, tant pour le test de la population, qui a été 
probablement la raison majeure de son extension rapide, que pour les produits pharmaceutiques, 
matériels et équipements médicaux, qui ont gravement fait défaut. Pourtant, ce n’était pas 
inéluctable comme le montre la situation de nombreux pays comme, le Japon, Singapour ou 
l’Allemagne, dont le bilan sanitaire est beaucoup moins dramatique et qui sont aussi des pays mieux 
positionnés dans la hiérarchie logistique mondiale et où l’anticipation logistique est mieux intégrée 
par les Etats. Une bonne anticipation en matière de santé publique est aussi une bonne anticipation 
logistique.  

Deuxièmement, la logistique a fait la démonstration qu’elle était une fonction vitale (au sens premier 
du terme), pour permettre aux activités de survie de s’exercer dans des conditions acceptables : 
approvisionnement des lieux de soin et des magasins en produits de première nécessité, traitement 
des déchets, transport en général, etc… Ces dernières semaines, ce sont les « premiers de corvée », 
maillons anonymes de la chaine logistique (manutentionnaires, chauffeurs, caissières, éboueurs, 
logisticiens de terrain…), qui ont assuré, à côté du personnel soignant, le maintien à flot du pays. 

Troisièmement, le quasi-arrêt des chaines de valeur depuis l’éclatement de l’épidémie à Wuhan, 
nous montre qu’un système productif mondialisé à l’excès est devenu trop complexe et trop fragile 
et donc trop dangereux. L’efficacité et l’agilité permettent certes à la logistique de fonctionner en 
fonction de la demande du marché en période « normale ». Mais, outre son caractère peu durable, 
cela la rend particulièrement vulnérable en période d’aléas comme dans le cas présent. La question 
du raccourcissement des chaines et de la valorisation de la proximité est donc posée. En témoigne 
l’avance prise par l’Allemagne en la matière, en maintenant un tissu industriel bien plus dense que le 
nôtre et une logistique interne robuste. Faute de vision industrielle et logistique, la France a mis en 
péril son industrie et s’est mise dans une situation de vulnérabilité pour de nombreuses filières et 
d’activités stratégiques, nous rendant dépendants de fournisseurs étrangers pour lesquels nous ne 
sommes pas prioritaires.  

Quatrièmement et corollairement, la tension extrême des chaines logistiques et la minimisation des 
stocks, qui sont l’alpha et l’oméga des logisticiens depuis quelques décennies, ont sans doute atteint 
leurs limites. Elles peuvent être à l’origine de catastrophes comme la pénurie de masques et de 
produits pharmaceutiques. Mais elles peuvent aussi paralyser des filières entières très dépendantes 
de nombreux fournisseurs répartis sur l’ensemble de la planète, comme l’automobile ou 
l’aéronautique. Il faut réinventer une organisation logistique certes agile, mais plus résiliente, qui 
privilégie de façon plus efficace les besoins sociaux et territoriaux et les approvisionnements de 
proximité. 

Cinquièmement et plus globalement, il semble que ce soit tout un modèle de production et de 
consommation qui vacille avec la pandémie, même si de puissants signes annonciateurs se 
multiplient déjà depuis plusieurs années : remise en cause de la consommation irraisonnée, retour à 



la qualité et à la santé, réduction des inégalités, pratiques durables respectueuses de 
l’environnement, valorisation de la proximité, respect des producteurs, lutte contre les gaspillages, 
réduction des emballages et du recours aux matériaux non durables, économie circulaire, etc… sont 
autant de valeurs qui vont sans doute devenir dominantes.  

Ces raisons imposent de revoir en profondeur le paradigme logistique. 

L’importance économique et sociétale de la logistique et la conscience de ses lacunes en France 
avaient été particulièrement soulignées à l’occasion de la conférence nationale sur la logistique en 
2015 et par la stratégie « France logistique 2025 ». Elles proposaient, suite à une grande démarche 
de concertation, une vision et une approche stratégique inédites pour la France et partagées par les 
acteurs publics et privés qui ont contribué à leur élaboration. Malheureusement, malgré certaines 
initiatives louables comme le rapport « Pour une chaîne logistique plus compétitive au service des 
entreprises et du développement durable », la logistique reste une activité trop marginalisée au 
niveau de l’appareil d’Etat et des décideurs publics, ne bénéficiant d’aucun moyen digne de ce nom 
aux niveaux gouvernemental et régional. Le lancement en janvier 2020 de « France Logistique », 
association sans objectif stratégique, ne peut s’y substituer car elle réduit la logistique à une 
conception sectorielle et professionnelle, occultant sa dimension transversale et systémique.  

La France dispose d’atouts considérables en matière de logistique, liés à sa situation géographique, 
ses infrastructures, à la qualité et au professionnalisme de ses entreprises et de ses salariés, mais elle 
souffre d’une absence flagrante de pilotage public. Si on relève des avancées dans certains 
territoires, notamment en matière de logistique urbaine, la logistique ne donne lieu ni à une vision 
globale, ni à une démarche stratégique, pas plus d’ailleurs, qu’il n’y a de visions et stratégies 
industrielle ou d’aménagement du territoire. L’idée d’une planification logistique au niveau du pays 
et de ses territoires est trop souvent considérée comme une démarche digne du Gosplan par les 
décideurs publics nationaux ou régionaux, alors même que les entreprises font de la planification 
logistique une composante majeure de leur management. Les entreprises pourraient planifier et pas 
l’Etat et les régions ? 

Une telle situation n’est aujourd’hui plus admissible. D’autant que la France est en la matière, très en 
retard sur la plupart des pays voisins, comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas 
et même des pays émergents comme la Maroc, qui font de la logistique une affaire nationale, 
garante de l’équilibre et du développement de leur économie et de leur territoire. Il ne faut pas 
nécessairement copier ce qui se fait dans d’autres pays, d’autant que les objectifs peuvent ne pas 
être de même nature, être différents, voire, divergents. Il s’agit surtout de considérer que quels que 
soient les choix politiques fondamentaux opérés, la logistique est un outil indispensable à toute 
politique publique digne de ce nom. 

C’est pourquoi nous proposons l’élaboration d’une vision et d’une stratégie logistiques partagées par 
tous les acteurs concernés, publics comme privés, décideurs comme praticiens de terrain. Cette 
démarche devrait déboucher sur une véritable stratégie logistique pour la France, articulée avec 
d’autres approches stratégiques (industrie, transport, environnement, aménagement du territoire…) 
et intégrée dans une démarche de coopération à l’échelle européenne et des territoires voisins. 
Cette démarche devrait s’appuyer sur quelques orientations qu’on pourrait commencer à mettre en 
œuvre dès maintenant : 

- Revaloriser les professions de la logistique et du transport de marchandises, tant au niveau 
des entreprises que de leurs salariés, ce qui implique un arrêt du processus de dégradation 
des prix et de sous-rémunération des prestations et du travail, un paiement équitable du 
service rendu, de ses externalités et une lutte efficace contre le dumping social. 

- Entamer un processus visant à détendre flux, les rendre moins sensibles aux aléas, y compris 
en acceptant des niveaux de stocks un peu plus élevés, tout en préservant l’agilité des 
chaines. Cela pourrait se traduire par l’instauration d’une fiscalité incitative concernant tous 



les acteurs de la chaine logistique et en premier lieu les donneurs d’ordre, pour prendre en 
compte les impacts environnementaux et sociétaux des opérations logistiques.  

- Accompagner logistiquement la très probable relocalisation d’un certain nombre d’activités 
industrielles, notamment les activités stratégiques, à l’échelle de la France, de l’Europe et du 
Bassin méditerranéen, en encourageant l’économie de proximité et la clusterisation des 
tissus industriels et en renforçant des supply chains plus courtes, plus réactives et plus 
résilientes. 

- Mieux inscrire la logistique dans le développement durable, notamment par la « dé-tension » 
des flux, en décourageant les délais abusivement courts (comme par exemple dans le e-
commerce) et en encourageant des délais soutenables, y compris via la réglementation, ce 
qui permettrait leur massification, un meilleur remplissage des véhicules et une utilisation 
plus efficace des modes massifiés et de la multimodalité (fer et voie d’eau).  

- Initier une démarche d’organisation et de planification logistiques durables du territoire, 
articulée avec une nouvelle politique industrielle, une stratégie renouvelée d’aménagement 
du territoire, du transport et de ses infrastructures, et plus orientée sur les échanges 
nationaux, européens et méditerranéens. Dans ce cadre, s’il faut poursuivre l’amélioration 
des dessertes portuaires et des grands corridors continentaux, il faut également favoriser 
une meilleure irrigation des tissus économiques régionaux qui devraient bénéficier de la 
réindustrialisation. Cela permettrait également un aménagement logistique du territoire plus 
durable et acceptable. 

- Faire de la logistique un objet majeur des politiques publiques et la prendre en compte au 
plus haut niveau de l’Etat, avec une gouvernance et des moyens adéquats, en étroite relation 
avec les collectivités territoriales et notamment les Régions et les Métropoles. 

- Développer une coopération économique et logistique renouvelée et plus équilibrée avec 
nos voisins du Sud, du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, afin de se substituer à une partie 
des échanges avec l’Asie et permettre un développement durable favorisant l’emploi sur 
place des populations et de freiner l’émigration économique. 

C’est d’une prise de conscience de la part des pouvoirs publics des enjeux vitaux de la logistique qu’a 
besoin le pays. La logistique est certes une affaire d’acteurs économiques publics et surtout privés, 
chargeurs, transporteurs, auxiliaires de transport et prestataires logistiques, qui font leur métier dans 
un cadre stratégique inexistant à l’échelle de la France. Comme le montre l’expérience de ces 
dernières semaines, c’est largement à l’échelle des pays que s’organise le système logistique et il y a 
peu de raisons de penser qu’à court ou moyen terme, même si plus de coopération est souhaitable, 
ce soit l’Union Européenne qui se substitue aux Etats en la matière. La logistique est une fonction 
vitale qui articule l’intervention d’acteurs privés qui assurent l’essentiel des opérations logistiques au 
service des autres fonctions économiques et sociales, avec l’intervention des acteurs publics (Etat et 
collectivités territoriales) qui sont garants de l’organisation et du fonctionnement général de la 
société et des territoires. Certes, ces derniers jouent encore un rôle, déclinant, au travers des 
infrastructures, de la fiscalité ou de la réglementation. Mais en laissant pour l’essentiel au marché 
l’organisation et le fonctionnement du système logistique, les acteurs publics ont renoncé à leurs 
prérogatives. Il est temps qu’ils les récupèrent. 


