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la représentation des problèmes logistiques
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Tentative d’évaluation de l’importance des contraintes logistiques
(en tant que facteur de compétitivité)
Au plan théorique, les problèmes logistiques varient en fonction de nombreux
facteurs:
Problématique « produit » :
• De la périssabilité des produits
• De la valeur du produit
• Du caractère « fragile »
• Des problématiques « densité / état» ….
Problématique « déplacement » :
• De la distance moyenne,
• Sécurité
• de la dispersion géographique
• des réseaux de transport disponibles ….
Problématique « temporelle » :
• Urgence
• Régularité
• Ponctualité ….

Tentative d’évaluation de l’importance des contraintes logistiques
(en tant que facteur de compétitivité)
Au plan théorique, les problèmes logistiques varient en fonction de nombreux
facteurs:
Outils disponibles à FAM pour aborder ces problèmes
Problématique « produit » :
• De la périssabilité des produits
• De la valeur du produit
• Du caractère « fragile »
• Des problématiques « densité / état» ….

• Typologie de produits ou de
fonctionnement des marchés
des filières

Problématique « déplacement » :
• De la distance moyenne,
• Sécurité
• de la dispersion géographique
• des réseaux de transport disponibles ….

• Localisation des entreprises

Problématique « temporelle » :
• Urgence
• Régularité
• Ponctualité ….

• Descriptif / Schéma de filière

• Répartition de l’activité par
entreprise ? (visio-stockage,
informations issues de la gestion des
aides aux investissements…)
• Relations VNF, RFF…

• Vitesse de rotation des
produits en rayon…
•?

Indirectement
(via SOES)
information des
bases SITRAM
(système
d’informations
sur les
transports de
marchandises)

Eclairage des contraintes logistiques en tant que facteur de compétitivité
à partir dans un premier temps des informations disponibles à FranceAgriMer

Les schémas descriptifs de filière
….. Un besoin de normalisation ?

et parfois de réactualisation

Quelques exemples

NB: Souvent les « stades de filières » correspondent à des « fonctions » davantage qu’à des périmètres d’entreprises
Le chiffrage le plus courant est le suivi des flux (le plus souvent en poids ou volume, qu’en valeur)

La filière
« fruits &
légumes »
en France
(hors
pomme de
terre)
2010

Exploitations
agricoles

La filière
« pains »

Marchés internationaux

blé tendre

33 Mt

1 Mt

(collecte)

(import)

Organismes stockeurs
blé tendre

Utilisations hors
meunerie 8,6 Mt

Exportations
19,7 Mt

Industrie de la meunerie (NAF 10.61A)

farine

Panification 2,9 Mt

56%

son

5,7 Mt

Autres usages 2 Mt
1,3%

33,2%

1,7 Mt

17,7%

0,9 Mt

Boulangeriepâtisserie
industrielle
(NAF 10.71A)

Boulangeriepâtisserie
artisanale

5,1%

0,3 Mt

Ateliers
boulangeriepâtisserie des
GMS*

5,7%

30,4%

13,6%

0,1 Mt
24,3%

0,3 Mt

Farine
ménagère

0,8 Mt

Alimentation
animale,
glutennerieamidonnerie

1,6 Mt 13,6%

Farines pour
autres usages
industriels

0,8 Mt

Exportations

Cuisson
boulangerie
(NAF 10.71B)

(NAF 10.71C)

GMS*
Commerce de
détail painpâtisserieconfiserie
spécialisé

(NAF 47.11C-F)

principaux secteurs de la vente de pain au détail
* GMS au sens large : hyper-supermarchés,
supérettes,magasins multicommerces
Mt : millions de tonnes de grain ou d'équivalents-grain

(NAF 47.24)

Données 2010

Le marché du vin en France – Campagne 2011/2012
La filière « vins »

Récolte
50,9 Mio hl

Stock de début
32,8 Mio hl

16%

Exportations
14,7 Mio hl

Importations
6,5 Mio hl

Disponibilités totales
90,2 Mio hl
9%

38%

Stock de fin
34,7 Mio hl
Achats
transfrontaliers
1 Mio hl

36%

Autres destinations
(industrie, concentration, jus, prestations viniques,
autoconsommation, pertes)

8,4 Mio hl
différence: dispo-export-stock-commercialisation

Commercialisation pour mise
à la consommation en France
32,4 Mio hl (équivalent consommation taxée)

Domicile Effervescents
2 Mio hl
Alimentaire générale 80 %
Circuits spécialisés 20 %
Sources : DGDDI, BNIC, KANTAR, IRI France, FranceAgriMer

Hors domicile
Vins tranquilles et
effervescents

11 Mio hl

Vins de plus
de 15%vol
1 Mio hl

Domicile Tranquilles
17 Mio hl
Alimentaire générale 80 %
Circuits spécialisés 20 %

Localisation des opérateurs

NB : cette information n’est pas toujours accompagnée par la
connaissance du poids des entreprises dans l’activité
considérée : Lorsque l’information est disponible, l’obligation
de respect du secret statistique peut conduire à imposer un
niveau minimal de déconcentration géographique de
l’information

Filière céréales et oléo-protéagineux
Le système d’information de la filière des céréales & oléo-protéagineux permet, grâce aux
déclarations des Etats Statistiques, de disposer des informations économiques permettant
la localisation des opérateurs et leur capacité de stockage, et mensuellement la mesure de
leur poids au niveau des différents stades de la filière (activités, stocks) ainsi qu’un degré
élevé de traçabilité des produits.
Exploitations
agricoles

1

Organismes collecteurs
y c. Organismes
stockeurs

2.1

2.2

Stocks à la
ferme

• Collecte

• Commercialisation (détails

Autoconsommation

Dépôts

par espèce & par
destination)

• Importations
des collecteurs
Enquête

Premiers transformateurs

• Achat auprès
d’autres
collecteurs
Déclarations
d’entrées

• infos sur
moyens de
transport
utilisés

3.1
• Nature des
utilisations
(plus de détails
pour meunerie,
FAB,
amidonnerie &
semoulerie)

• Vente auprès
d’autres
collecteurs
Déclarations
de sorties

Déclarations
d’entrées

3.2
Informations
sur le négoce
de farine

Sorties:
Informations
recueillies avec
les déclarations
d’entrées

Exemple dans le secteur céréales

Source : FranceAgriMer, états 2 pour la collecte et états 13 pour les FAB

Exemple dans la filière
« Poulets de chair »

Source : Élaboration FranceAgriMer d’après données Recensement Agricole 2010, DGAL et fonds de carte IGN

Proposition de mode de représentation
des flux dans les filières

Intérêt d’une systématisation?

Représentation actuelle

Stade 2 (par exemple 1ère transfo.)

X 1000u*

Stade 1 (par exemple production)

* Tonnes / nb têtes / hectolitres…

Proposition de représentation de la
contrainte logistique « moyenne »

Représentation actuelle

Stade 2 (par exemple 1ère transfo.)

Proposition de représentation de la
contrainte logistique « moyenne »

X 1000u*

Stade 1 (par exemple production)

* Tonnes / nb têtes / hectolitres…

Stade 2 (par exemple 1ère transfo.)

Stade 1 (par exemple production)

Représentation proposée

Représentation actuelle

Proposition de représentation de la
contrainte logistique « moyenne »

Stade 2 (par exemple 1ère transfo.)

X 1000u*

Stade 1 (par exemple production)

* Tonnes / nb têtes / hectolitres…

Stade 2 (par exemple 1ère transfo.)

Couleur
selon unité

Stade 1 (par exemple production)

Représentation proposée

Représentation actuelle

Proposition de représentation de la
contrainte logistique « moyenne »

Stade 2 (par exemple 1ère transfo.)

X 1000u*

Stade 1 (par exemple production)

* Tonnes / nb têtes / hectolitres…

Stade 2 (par exemple 1ère transfo.)
nombre d' acteurs
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Couleur
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Stade 1 (par exemple production)

1
stade 1 stade 2 stade 3 stade 4 stade 5 stade 6

Représentation proposée

Représentation actuelle

Proposition de représentation de la
contrainte logistique « moyenne »

Stade 2 (par exemple 1ère transfo.)

Hauteur du trapèze
proportionnelle à la
distance mesurée à vol
d’oiseau séparant les
barycentres (à l’échelle
territoriale retenue) de
chacun des 2 stades

X 1000u*

Stade 1 (par exemple production)

* Tonnes / nb têtes / hectolitres…

Stade 2 (par exemple 1ère transfo.)
nombre d' acteurs
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Couleur
selon unité

Stade 1 (par exemple production)

1
stade 1 stade 2 stade 3 stade 4 stade 5 stade 6

Représentation proposée

Barycentre
Au pire (sans information sur le
poids de chaque site) : Vecteur
résultant divisé par nb de sites
Au mieux (avec information sur le
poids de chaque site) : Vecteur
résultant d’une moyenne
pondérée où chaque site pèse de
son poids relatif

Application partielle
à la filière « poulet
de chair »
Étude AND international / ITAVI :
importations de poulet destiné à la
transformation

Consommation poulet français
1,056 Mt

2ème et 3ème transformation
Enquête qualité SSP, 2012
Volume de découpes traitées

Douanes françaises, 2013
Animaux vivants adultes

Douanes
françaises, 2013

0,20 Mt plt découpes + prépa

0,28 Mt

Abattoirs

1,8 M têtes

790 M têtes / 1,02 Mt
Douanes
françaises, 2013
Poussins Gallus
chair

FranceAgriMer,
Bilan 2013

0,29 Mt plt entier

Douanes françaises, 2013
Poulet entier frais et congelé

SSP, 2013
Abattages de poulets de chair
Douanes

Élevages

14,9 M têtes P1J

875,4 M têtes
Douanes
françaises, 2013 19,5 M OAC
Œufs à couvert
Gallus

Animaux vivants
adultes

SSP, 2013
Mises en place de Gallus chair

Accouvage

SNIA / Coop de France, 2013
Aliment poulettes pondeuses repro.

34,4M têtes / 0,52 Mt françaises, 2013

0,57 Mt

36,6 Mtêtes P1J +
106,5 M OAC
Douanes françaises, 2013
Poussins Gallus chair
Œufs à couvert Gallus

3,34 Mt

SNIA / Coop de France, 2013
Aliment pour poulet

FAB
Enquête matières premières
utilisée en alimentation
animale SSP, 2012

2,9 Mt

Soja T.

Enquête matières premières
utilisée en alimentation
animale SSP, 2012

Trituration

Soja G.

Tournesol G.

0,79 Mt

Tournesol T.

3,8 Mt

4,9 Mt

Enquête matières premières
utilisée en alimentation
animale SSP, 2012

Organisme stockeur
14,1 Mt

33,7 Mt

Maïs

Blé

FranceAgriMer,
Bilan collecte 2013/2014

Barycentre des abattoirs de poulet
traitant plus de 200 tonnes / an (2013)

Barycentre des cheptels de
poulets de chair par canton (2010)

Barycentre de la population
française par commune (2011)

37 kms
Les barycentres ; Elevage,
Abattoirs et Consommation

270 kms

Application
partielle à la
filière « poulet
de chair »
Traitement à
l’échelle
nationale

Source : Élaboration FranceAgriMer d’après données Recensement Agricole 2010, DGAL et fonds de carte IGN

Consommation FR poulet français (60 000 000)
1,056 Mt

Application
partielle à la
filière « poulet
de chair »

270 km

2ème et 3ème transformation
Abattoirs (56)

Traitement à
l’échelle
nationale

1,02 Mt

37 km

Élevages (14 280)

stade production
stade abattoirs
stade consom.

Accouvage

prod /abattoir
abattoir / consom.

nb acteurs
Log base 10 prop /prod.
14280
4,155
1,00
56
1,748
0,42
60000000
7,778
1,87
D barycentre Log base 10 prop /prod.
37
1,568
1,00
270
2,431
1,55

FAB
Représentations
fictives

Trituration

Soja T.

Soja G.

Tournesol G.

Organisme stockeur

Tournesol T.

Maïs

Blé

Remarques et limites de l’approche proposée:
Cette approche permet une certaine comparabilité entre filières mais
- Une nécessaire connaissance des réseaux et des contraintes propres à chaque
moyen de transport doit être croisée avec ce qui n’est qu’un indicateur,
- Une réflexion doit être menée sur l’échelle pertinente (au niveau national ou
régional) et sur le mode de traitement de l’import-export (en interne jusqu’aux ports –
par exemple pour l’export de céréales : Rouen, Lapalisse, Port la Nouvelle- ou à partir
des principaux lieux de dédouanement – St charles par exemple en F&L; versus en
externe jusqu’à la destination finale ou depuis la provenance originelle)
- La question de la mobilisation de l’information : à FranceAgriMer (elle est détenue
par différentes unités et services), en externe, elle est peu aisément accessible par
exemple via les bases SITRAM, ou à un niveau fin de déconcentration (base stat
INSEE, ou SSP et « secret statistique »)
- Une certaine « normalisation » de l’information est nécessaire (notamment en
matière de description et de schéma de filière) pour permettre d’améliorer la
comparabilité des résultats et de manière transversale repérer de potentiels goulots
d’étranglement.
-….

