
Le nouvel Economiste - n°2112 - Du 1er au 07 avril 2022 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 1Le nouvel Economiste - n°2112 - Du 1er au 07 avril 2022 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 1

gsegroup.com

La plupart des multinationales 
peuvent vivre sans clients russes. 
Mais vivre sans les marchan-
dises russes serait beaucoup plus 

diffi cile. Le 15 mars, la Commission 
européenne a annoncé de nou-
velles contraintes économiques à 
l’encontre de la Russie, notamment 

une interdiction des exportations 
d’articles de luxe et de voitures 
européennes – la défi nition d’un 
bien essentiel étant, après tout, vue 

de l’œil de l’oligarque. Mais l’an-
nonce comprenait également une 
interdiction sur les produits sidérur-
giques en provenance de Russie... p. 2

ANNONCES LEGALESANNONCES LEGALES
P. 5 du cahier Grand Paris
Tél. 01 75 444 117 - lenouveleconomiste.fr
annonceslegales@nouveleconomiste.fr En 2008, la Cour des comptes a 

publié un rapport, dont j’étais rap-
porteur, où elle soulignait que “le 
renouvellement et la modernisa-
tion des postes d’aiguillage et des 
installations de signalisation et 
communication, qui permettrait 

de diviser leur coût d’exploitation 
par deux (en supprimant 6 500 
postes) et d’améliorer sensible-
ment la qualité du service rendu, 
n’ont que trop tardé alors que ces 
équipements sont parfois dans un 
état préoccupant. Cette opéra-
tion devrait être réalisée sur une 
durée inférieure aux 20 ans pré-
vus par la RFF et la SNCF”... p. 14

La modernisation des aiguillages et systèmes de 
signalisations n’a quasiment pas avancé depuis 
quatorze ans

Au détriment des usagers et contribuables
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Gagnants et perdants 
de la guerre

Les entreprises, en étau entre le sevrage des intrants, la volatilité des cours et le plafonnement des prix

Les modèles économiques des candidats (2)Les modèles économiques des candidats (2)

Marine Le Pen, le chamboule-tout

Quand la SNCF traîne 
les pieds

GRAND PARIS
L’actualité des départements 
d’Ile-de-France 

Mater familias qui protège les 
Français ou éléphante qui brise 

la porcelaine. Marine Le Pen tra-
vaille beaucoup la communication 
sur la première posture. Comme 
ses concurrents, la leader du RN 
(Rassemblement national) greffe 

un programme préétabli de longue 
date sur le terrain d’une macroé-
conomie en plein bouleversement. 
Des branchements promettent d’ali-
menter immédiatement en pouvoir 

d’achat l’électeur. En oubliant que 
le choc “Le Pen au pouvoir” sera 
l’inverse d’un choc de confi ance. 
Trop d’aléas, trop de référendums, 
trop de radicalité en magasin... p. 4

Un programme de changement de société, avec trop d’aléas, trop de référendums, trop de radicalité

MÉCOMPTES PUBLICS, 
FRANÇOIS ECALLE
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Les entreprises s’efforcent de contenir les retombées de la guerre brutale menée par la Russie en Ukraine.

OBJETS NUMÉRIQUESOBJETS NUMÉRIQUES
LA VALEUR 
DES NFT

PAGE 12

UN AIR D’OTANUN AIR D’OTAN
JEF, LA COALITION 
ANTI-RUSSIE DE 
BORIS JOHNSON
PAGE 6

KEYNES REVISITÉKEYNES REVISITÉ
COMMENT PAYER 
LA GUERRE

PAGE 8

N°2112 HEBDOMADAIRE WWW.LENOUVELECONOMISTE.FR VENDREDI 1ER AVRIL 2022ER AVRIL 2022ER 5 €

Economiste
Le 

Economiste
Le 

Economiste
nouvelnouvel

Economiste
nouvel

EconomisteEconomiste
“Savoir aujourd’hui pour comprendre demain”

DOSSIERS

Logistique urbaineLogistique urbaine
Le numérique du dernier 
kilomètre p. 15

Petites entreprises Petites entreprises 
et vaste mondeet vaste monde
L’affacturage export, 
mode d’emploi p. 18

BIDEN POWER
ANNE TOULOUSE

QUAND LA CHINE S’EST ÉVEILLÉE, 
PAUL-HENRI MOINET

‘Joe remet ça’‘Joe remet ça’
Biden, 
une machine à gaffes p. 11

Le fardeau russeLe fardeau russe
Un appel chinois 
à s’éloigner sans délai 
de Poutine p. 9

RealpolitikRealpolitik
Le kairos de l’Iran 
et de l’Occident  p. 10

MAELSTRÖM MOYEN-ORIENTAL,
ARDAVAN AMIR-ASLANI 

PRÉSIDENTIELLE 2022, 
JEAN-MICHEL LAMY

www.mecalux.fr/logiciel


Le nouvel Economiste - n°2112 - Du 1er au 07 avril 2022 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 15Le nouvel Economiste - n°2112 - Du 1er au 07 avril 2022 - Journal d’analyse & d’opinion paraissant le vendredi 15

DOSSIER

S
elon une étude du 
Capgemini Research 
Institute, la livraison 
du dernier kilomètre 

représente en moyenne 41 % du 
coût total de la chaîne logistique 
dans le cas d’une livraison à domi-
cile. À l’échelle nationale, le fret 
urbain pesait déjà en 2012 envi-
ron 20 % du trafi c, occupait 30 % 
de la voirie et était à l’origine de 
30 % des émissions de gaz à effet 
de serre, selon les chiffres publiés 
par le Centre d’analyse straté-
gique. C’est dire si l’enjeu de 
son optimisation est décisif. Une 
étude Xerfi  parue en décembre 
2021 montre que l’accroissement 
de la demande liée au déve-
lopement du e-commerce et la 
nécessaire montée en gamme des 
prestations logistiques font de 
la logistique urbaine un élément 

concurrentiel déterminant dans 
un marché à la santé fl orissante. 
Ainsi, selon Immostat, l’investis-
sement logistique a atteint près 
de 6,5 milliards d’euros en 2021 
et sa part de marché représente 
25 % des volumes investis en 
immobilier d’entreprise. Pour 
optimiser la livraison du dernier 
kilomètre, le dernier maillon de 
la chaîne, le secteur joue sur l’em-
placement, la taille et la concep-
tion des entrepôts, mais aussi sur 
les indispensables outils numé-
riques augmenter l’effi cacité et 
réduire l’empreinte écologique 
des livraisons.

Des entrepôts adaptés près des 
centres-villes

L’immobilier logistique est tou-
jours porté par le succès des très 

grands entrepôts, dans la mesure 
où les formats de stockage supé-
rieurs à 70 000 m² représentent 
aujourd’hui 20 % de la demande 
globale, alors qu’ils étaient 
encore minoritaires il y a dix ans. 

Mais l’enjeu se concentre désor-
mais sur la livraison du dernier 
kilomètre, laquelle passe par 
des locaux adaptés et situés à 
proximité des centres-villes : le 
segment des entrepôts de taille 
moyenne (10 000 à 20 000 m²), 

les plus demandés par les utili-
sateurs, représentait ainsi 60 % 
des signatures en 2021. Autre 
tendance émergente : les entre-
pôts en hauteur : “ces entrepôts 
mesurent entre 20 et 40 mètres de 
haut et sont situés au plus près des 
centres urbains afi n de répondre 
au mieux à la logique du dernier 
kilomètre”, souligne Jean-Paul 
Rival, PDG de Concerto (groupe 
Kaufman & Broad). Mais ce sont 
bien sûr les relations entre ces 
pôles, à savoir les fl ux, qui feront 
toute la différence.
Ainsi, les municipalités élabo-
rent actuellement leurs schémas 
de circulation avec la prise en 
compte des zones à faibles émis-
sions (ZFE). Et ceci alors même 
que les livraisons connaissent 
une forte croissance dans les 
zones urbaines. “Toute la stratégie 

Logistique urbaineLogistique urbaine

Le numérique du dernier kilomètre
Conjuguer forte demande, optimisation des fl ux et développement durable grâce au digital

“Les entrepôts en hauteur mesurent 
entre 20 et 40 mètres et sont situés 
à proximité des centres urbains afi n 

de répondre au mieux à la logique du 
dernier kilomètre”. Jean-Paul Rival, 

Concerto (groupe Kaufman & Broad).

À l’échelle nationale, le fret 
urbain pesait déjà en 2012 
environ 20 % du trafi c, occupait 
30 % de la voirie et était à 
l’origine de 30 % des émissions 
de gaz à effet de serre

Logistique

Les confi nements successifs ont accé-
léré le développement du e-commerce, et 
donc la demande pour une logistique de 
plus en plus agile et performante. S’il est 
encore porté par le développement des 
surfaces XXL, le marché de l’immobilier 

logistique se concentre désormais sur la 
livraison du dernier kilomètre, laquelle 
nécessite des locaux adaptés près des 
centres-villes et une optimisation des 
fl ux, tout en s’efforçant de respecter les 
contraintes liées à l’environnement. Les 

outils numériques sont partie prenante 
dans cette nécessaire adaptation des pro-
cess de distribution : rapidité et traçabi-
lité des livraisons, partage des données, 
optimisation des tournées ou encore 
automatisation du stockage. 
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consiste donc à trouver le modèle 
optimal d’éclatement des volumes 
jusqu’au dernier colis livré (pieds 
d’immeubles, dark stores, etc.)”, 
explique Christophe Chauvard, 
directeur général de P3 France.
Par ailleurs, il faut aussi comp-
ter avec les fl ux sortants de la 
“reverse logistique”, c’est-à-dire 
la gestion du retour des invendus. 
“Dans le textile, le taux de retour 
peut atteindre 33 %, car les sites 
autorisent les clients à retourner les 
produits quand ils ne plaisent pas”, 
observe Jean-Paul Rival.

L’IA au secours de l’optimisation

Au-delà des entrepôts et lieux de 
stockage, les efforts pour optimi-
ser le dernier kilomètre portent 

sur la technologie et le recours à 
ses fonctionnalités facilitantes.
“Aujourd’hui, la traçabilité 
de la livraison prime, observe 
Christophe Chauvard. Le GPS et 
les QR codes permettent ainsi à 
la fois de simplifi er et de sécuriser 
la remise du colis.” Et Jean-Paul la remise du colis.” Et Jean-Paul la remise du colis.”
Rival de préciser : “nous pouvons 
mentionner les technologies liées 
au système d’information et sur-
tout l’IA (intelligence artifi cielle, 
ndlr), utile notamment pour opti-
miser le remplissage des camions et 
l’organisation des tournées”.
Une traçabilité qui présente des 
avantages et dont le client fi nal 
peut lui aussi bénéfi cier : “avec 
le GPS et les échanges de don-
nées en temps réel, nous sommes 
aujourd’hui capables de traiter par 
exemple l’état du trafi c, pour être 
toujours plus précis dans l’informa-
tion transmise au client”, indique 
Stéphane Arnoux, directeur logis-
tique urbaine chez CBRE France.

Réussir la livraison 
dès la première présentation

Ces informations sont souvent 
cruciales pour une livraison réus-
sie : “l’effi cacité réside dans une 
livraison réussie dès la première 
présentation en vue de limiter le 
nombre de kilomètres effectués 
par le transporteur”, explique 
Grégoire Lalaque, directeur du 
pôle pilotage de la distribution 
chez LOG’s. Pour ce faire, plu-
sieurs technologies peuvent être 
utilisées : “notifi cation au destina-
taire la veille de la mise en livrai-
son pour s’assurer de sa présence, 

possibilité offerte au destinataire 
de suivre l’avancement de la livrai-
son, défi nition et optimisation de 
la tournée du chauffeur en fonction 
du nombre de colis à livrer, de la 
localisation de la livraison, de l’état 
de la circulation, etc.”, détaille-t-il.

Erick Schiller, responsable de la 
logistique urbaine chez Arthur 
Loyd, va même plus loin : “au-delà 
de la technologie, c’est surtout la 
data qui est centrale pour mieux 
emballer, expédier rapidement, 
remplir davantage les véhicules, 
optimiser les tournées et gérer les 
retours. C’est donc une combinaison 
de différentes technologies qui fait 
progresser la livraison du dernier 
kilomètre : scan de QR codes pour 
le tracking, algorithme d’optimi-
sation du colisage et des tournées, 
GPS pour connaître la position du 
livreur ou encore application pour 
renseigner le client fi nal. L’étape 
suivante consistera à partager ces 
données entre acteurs, pour optimi-
ser davantage et modéliser à grande 
échelle les fl ux last mile”.

Automatisation des entrepôts, 
engagements de décarbonation

Au niveau des fonctionnalités, 
l’automatisation des entrepôts a 
le vent en poupe : “nous constatons 
aujourd’hui une forte demande 
autour de l’automatisation, 
notamment dans les grands entre-
pôts, relève Christophe Chauvard 
(P3 France). Néanmoins, l’humain 
reste au cœur d’un grand nombre 
de tâches précises dans les plate-
formes de préparation”. Un constat 
confi rmé par Stéphane Arnoux, 
de CBRE France : “nous observons 
actuellement une forte demande 
pour les dark stores qui, par défi -
nition, sont de la préparation de 
commande”. Chez Concerto, Jean-
Paul Rival constate de son côté 
“l’automatisation du stockage en 
zone urbaine, dans les entrepôts 
en hauteur ou au niveau des zones 
d’éclatement”.
Mais ces technologies et ces 
fonctionnalités n’ont de sens à 
long terme que si elles permet-
tent de mieux respecter l’en-
vironnement. Selon une étude 
du MIT Real Estate Innovation 
Lab, “les émissions carbone des 
achats en ligne sont en moyenne 
inférieures de 36 % à celles des 
achats en magasin”. Explication 
de cette statistique surprenante : 
“regrouper les livraisons avec 

un fourgon de livraison standard 
complet peut remplacer plus de 
100 trajets individuels en voiture 
pour récupérer des produits et 
réduire ainsi les émissions car-
bone associées”. Mais ce postulat 
n’empêche pas les profession-
nels de tout faire pour limiter 
au maximum l’impact de leur 
activité sur l’environnement. 
Grégoire Lalaque (LOG’S) pré-
voit pour sa part que “les enga-
gements liés à la décarbonation 
vont entraîner notamment l’essor 
des ZFE, des livraisons en relais et 
consignes ainsi que des véhicules 
décarbonés”.
“La technologie permet déjà à un 
véhicule de parcourir moins de kilo-
mètres avec plus de marchandises,
rappelle Erick Schiller de chez 
Arthur Loyd. D’autres maillons de 
la chaîne sont également des gise-
ments d’amélioration à l’égard de 
l’environnement : bâtiments car-
bone neutre avec matériaux ver-
tueux ou recyclés, reconversion de 
sites existants pour la logistique 
du dernier kilomètre, station mul-
ticarburants à proximité des lieux 
de stockage, fl otte alimentée en 
carburants alternatifs, mode de 
transport doux ou encore livrai-
son mutualisée”. En somme, pour 
l’environnement aussi, le dernier 
kilomètre passe au feu vert. 

LAURENT CALIXTE

“Aujourd’hui, la traçabilité de la livraison 
prime. Les technologies telles que le 

GPS et les QR codes permettent à la fois 
de simplifi er et de sécuriser la remise du 
colis.” Christophe Chauvard, P3 France.

“Au-delà de la technologie, c’est surtout 
la donnée qui est centrale pour mieux 

emballer, expédier rapidement, remplir 
davantage les véhicules, optimiser les 

tournées, gérer les retours.” 
Erick Schiller, Arthur Loyd.

Logistique

“C’est une 
combinaison 
de différentes 
technologies qui 
fait progresser la 
livraison du dernier 
kilomètre : scan de 
QR codes pour le 
tracking, algorithme 
d’optimisation du 
colisage et des 
tournées, GPS pour 
connaître la position 
du livreur ou encore 
application pour 
renseigner le client 
fi nal”

L’experte du dernier kilomètre, c’est 
bien La Poste. Depuis des centaines 
d’années, le service public irrigue 
l’Hexagone de ses relais, bureaux de 
poste et préposés ou facteurs. Une 
capillarité exceptionnelle qui pourrait 
lui donner un avantage concurrentiel 
décisif dans l’essor de l’e-commerce. 
En 2021, lors d’une conférence de 
presse, Philippe Dorge, directeur 
général adjoint du groupe chargé 
de la branche service-courrier-colis, 

a affi rmé que, “plus que jamais, l’e-
commerce devient dominant pour la 
branche colis de La Poste”.
Ainsi, en 2020, Colissimo a traité 
471 millions de colis, soit + 28 % par 
rapport à l’année précédente. Et il 
est prévu que la barre des 500 mil-
lions soit bientôt franchie. Pour tirer 
pleinement parti de cet essor, La 
Poste a annoncé en 2021 un nouveau 
plan d’investissement qui couvre 
la période 2022-2026, et intervient 
après un premier plan de 450 millions 
d’euros, lancé en 2018.
La stratégie du groupe postal public 
est simple : face à la croissance de 
l’e-commerce, adapter son circuit 
de distribution déjà extrêmement 
dense, et répondre à la demande 
de délais de livraison toujours plus 
courts. Concrètement, ce plan permet-
tra le fi nancement de cinq nouvelles 

plateformes logistiques, ainsi que 
celui d’une centaine de projets de 
modernisation et de création de sites 
de distribution.
Au total, ces nouvelles structures 
devraient générer environ 500 emplois 
directs et permettre à Colissimo de 
livrer 90 % du territoire national en 
une journée. Colissimo prévoit éga-
lement de réduire son taux de sous-
traitance des colis : actuellement de 
l’ordre de 19 %, il devrait baisser à 
11 % d’ici la fi n de l’année 2026. Pour 
autant, les investissements ne négli-
gent pas la préservation de l’environ-
nement : en effet, La Poste s’engage à 
ce qu’un quart de ses tournées natio-
nales s’effectue avec des véhicules 
fonctionnant au gaz naturel d’ici à 
2025, et souhaite atteindre 50 % de 
véhicules électriques en 2023 pour les 
tournées du dernier kilomètre. 

Objectif : fi nancer cinq 
nouvelles plateformes 
et une centaine de 
projets pour livrer 90 % 
du territoire national 
en une journée

En quoi la thématique du dernier 
kilomètre est-elle importante pour 
l’édition 2022 de la Semaine de l’inno-
vation Transport & Logistique (SITL*) ?
La crise sanitaire a mis l’accent sur 
la livraison du dernier kilomètre et 
le click & collect. Les acteurs de la 
distribution rivalisent de nouveaux 
services fondés sur la rapidité de la 
livraison, les échanges d’informa-
tion avec le destinataire et la prise 
en compte de l’impact environne-
mental. Plus que jamais, toutes 
ces avancées nécessitent un lieu 
d’échanges où se focalisent les 
initiatives et les dernières techno-
logies. La SITL 2022 joue naturelle-
ment ce rôle central.

Quelles sont les fonctionnalités qui 
susciteront le plus d’intérêt ?
La chaîne logistique du dernier 
kilomètre fait face à une révolution 
technologique : robotisation de la 
préparation de commandes, process 
d’emballage, mais aussi tous les 

outils de traçabilité de l’information. 
Les contraintes environnementales 
imposent aussi de nouveaux véhi-
cules de livraison électriques : véhi-
cules fonctionnant au GNV, cyclo-
logistique, etc. Mais au-delà de la 
présentation de ces nouveaux équi-
pements et technologies, la SITL 
2022 est l’occasion de présenter les 
services déployés par les acteurs du 
secteur.

Quels seront les conférences ou évé-
nements consacrés à la livraison du 
dernier kilomètre lors du salon ?
Un débat sur les nouvelles formes 
de commerce alimentaire et livrai-
sons urbaines est proposé le 5 avril. 
Le 6 avril, une conférence traite de 
la problématique, souvent oubliée, 
des villes moyennes et des métro-
poles de taille intermédiaire qui sont 
à la recherche de solutions adap-
tées pour un dernier kilomètre plus 
décarboné. Le 7 avril, une conférence 
aborde le sujet de l’emballage e-com-
merce : quelles sont les bonnes pra-
tiques et les dernières technologies ? 
Une occasion de parler des embal-
lages réutilisables, mais aussi des 
efforts des industriels pour réduire le 
volume des colis. 

* Semaine de l’Innovation du 
Transport & de la Logistique 

Du 5 au 8 avril 2022
Paris, Villepinte

www.sitl.eu

“L’émergence de 
nouveaux services 
nécessite un lieu 
d’échanges où se 
focalisent les initiatives 
et les dernières 
technologies”

En 2021, la demande placée en 
entrepôts de plus de 10 000 m2

en France a atteint 3 596 300 m2

(+8 % par rapport à 2020).

En Ile-de-France, elle a atteint 
263 000 m2 pour les entrepôts de 
5 000 à 10 000 m2, et 884 000 pour 
les entrepôts de plus de 10 000 m2.

13 transactions XXL (superfi cies 
égales ou supérieures à 50 000 m2) 
ont été recensées.

Source : Immostat

Chiffres Chiffres clés

La Poste investit 450 millions d’euros dans sa chaîne logistiqueLa Poste investit 450 millions d’euros dans sa chaîne logistique

3 questions à… 3 questions à… Jérôme Libeskind, 
expert logistique urbaine et e-commerce pour la SITL*
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