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SYNTHÈSE D’ENQUÊTE

Introduction
Cette étude de la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère, réalisée par le Pôle 
d’Intelligence Logistique, est cofinancée 
par la CAPI, la Région Auvergne Rhône-
Alpes et l’État dans le cadre de l’INDRA 
Isère Porte des Alpes.

Elle porte sur les usines logistiques situées 
sur le territoire de la CAPI (comprenant 
le Parc International de Chesnes), qu’elles 
soient adhérentes ou non au Pôle  
d’Intelligence Logistique.

Cette enquête a été réalisée en 2015 par 
entretien direct avec les responsables 
de sites à partir d’un fichier de 131  
établissements industriels, de commerce de 
gros et de logistique-transport exerçant des  

activités logistiques au sein d’entrepôts de 
plus de 1 000 m². Les résultats portent sur 96  
établissements ayant participé à l’enquête, 
soit un taux de retour de 73 %.

De par un échantillonnage différent que 
celui de la précédente étude réalisée en 
2008, les données s’avèrent difficilement 
comparables de manière fidèle à la réalité. 

Nous tenons à remercier sincèrement les 
entreprises rencontrées pour le temps 
et l’énergie qu’elles ont consacré à la  
réalisation de cette enquête. Nous 
remercions l’ensemble des partenaires 
ayant participé à sa réalisation et en 
particulier Maxime POMMET, étudiant de 
l’IAE Lyon 3.
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En 2015, 131 établissements implantés sur la CAPI exploitent 
chacun plus de 1 000 m² de bâtiments logistiques. Ils représentent 
ainsi :

> 10 000 emplois
> 2,3 millions de m² de bâtiments
> 4,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an

Les établissements sont classés selon leur type 
et leur compte logistique. Les prestataires 
logistiques réalisent une logistique de distribution 
de marchandises pour compte d’autrui (leurs 
clients), les commerçants grossistes une 
logistique de distribution pour compte propre 
et les industriels une logistique de production 
(et éventuellement de distribution) pour compte 
propre ou d’autrui (sous-traitance industrielle).

 > 40 % des établissements adhèrent à un réseau 
d’entreprises, dont 35 % au Pôle d’Intelligence 
Logistique.

 > La superficie moyenne au sol d’un établissement 
est d’environ 18 000 m².

 > L’effectif annuel moyen d’un établissement est 
d’environ 75 personnes (salariés et intérimaires).

LES ÉTABLISSEMENTS INTERROGÉS

LA TYPOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS
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> Les implantations
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> Les activités et les savoir-faire

> 40 % des établissements sont le siège social de leur entreprise.

> 56 % des établissements appartiennent à un groupe.

Parmi les 131 établissements implantés sur 
le territoire et exploitant plus de 1 000 m² de 
surfaces logistiques :

 > La moitié des établissements est certifiée. 
La quasi-totalité d’entre eux est certifiée 
ISO 9001 (version 2008 ou 2000), la 
moitié ISO 14001 et un quart ont le 
statut d’Opérateur Economique Agréé. 
Quelques-uns sont certifiés OHSAS 18001 
ou ISO 22000 et il existe de nombreuses 
certifications sectorielles (à noter que deux 
établissements sont classés Seveso).

 > Un tiers des établissements affirme faire du 
e-commerce. Cette activité représente en 
moyenne 10 % du chiffre d’affaires global 
des entreprises logistiques de la CAPI, soit 
environ 400 millions d’euros par an.

 > 29 % des établissements pratiquent 
la mutual i sat ion avec d’autres 
entreprises, notamment pour le transport  
(17 %) et l’entreposage (12 %).

LA LOCALISATION DU SIÈGE DES ENTREPRISES
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LES MARCHÉS DE CONSOMMATION FINALE DES MARCHANDISES TRAITÉES SUR SITE
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 > 59 % des établissements exportent 
à l’étranger et 83 % importent.  

Cette ouverture sur l’extérieur, 
et notamment la forte part de 
l’importation, témoigne de la fonction 
de distribution de la logistique : les 
marchandises produites à l’étranger 
transitent par les usines logistiques 
pour être disséminées dans les 
bassins de consommations. Les liens 
commerciaux avec les pays limitrophes 
sont fortement développés.

LES ACTIVITÉS LOGISTIQUES EXERCÉES SUR SITE 
(en % de clients concernés)
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> Les flux de marchandises
Près de 66 millions de tonnes de marchandises sont 
expédiées par an par les 131 établissements du territoire, 
ce qui représente : 

 > 8 millions de palettes

 > 850 millions d’articles

 > 370 millions de colis

Le nombre de poids lourds journaliers : 

LES FLUX INTERNATIONAUX

49%51%

Entrants Sortants

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Ita
lie

Es
pa

gn
e

Al
le

m
ag

ne
Ch

in
e

Bl
eg

iq
ue

Su
is

se
Po

lo
gn

e
Ré

pu
bl

iq
ue

 T
ch

èq
ue

Po
rt

ug
al

Ro
ya

um
e-

Un
i

Pa
ys

-B
as

H
on

gr
ie

Ta
ïw

an
Ro

um
an

ie
Bu

lg
ar

ie
Sl

ov
aq

ui
e

Et
at

s-
Un

is
Th

aï
la

nd
e

Lu
xe

m
bo

ur
g

Ir
la

nd
e

In
de

Import Export

 > 5 175 poids lourds par jour

 > Un écart de 6 % entre sorties et entrées

*différenciation retardée : réalisation au sein 
des usines logistiques d'étapes finales de 
production ou de personnalisation des produits. 

*cross-docking : organisation des flux de marchandises 
sans passage par le stock, directement des quais de 
réception aux quais de livraison.

*

*
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La zone d’activité du Parc de Chesnes bénéficie d’un accès 
ferroviaire pour le transport de fret via la gare de Saint-Quentin-
Fallavier. A noter que si environ 20 % des établissements ont 
accès à un embranchement fer, un seul logisticien possède à 
ce jour une convention active d’exploitation sur ce site. 

En effet, pour les prestataires logistiques, l’utilisation de ce 
mode de transport dépend principalement de la volonté du 
client. D’après les résultats de l’enquête, le recours au transport 
ferroviaire est limité par l’infrastructure pas ou plus adaptée, 
un mode de gestion non optimal (coût, ponctualité, souplesse, 
volume de marchandises) et la concurrence du transport 
routier notamment.

Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) :

Réglementation particulière à laquelle sont  
soumises les exploitations susceptibles de générer 
des risques ou dangers. Une simple déclaration est 
nécessaire pour les activités les moins dangereuses, 
une autorisation pour celles plus importantes, un 
enregistrement pour celles dont les mesures de 
prévention sont bien connues.

> Les équipements et les technologies
LE CLASSEMENT ICPE DES SITES

LA PART DU MODE DE TRANSPORT DANS LE TRAJET GLOBAL

 > 100 % des établissements utilisent le transport routier, 
mode de transport dominant dans 94 % des cas.

 > 64 % des établissements sont locataires de leur 
bâtiment.

 > 60 % des bâtiments sont sprinklés (équipés de 
systèmes d’extinctions automatiques d’incendie).

 > 12 % sont partiellement ou totalement à température 
dirigée.

 > 89 % ont des équipements de sûreté contre les 
intrusions (principalement alarmes, caméras, rondiers, 
poste de garde, centre de télésurveillance, détecteurs 
volumétriques et contrôles d’accès) et à présent une 
souscription au service Pil’secure.
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8%

3% 2%

Routier Maritime - Fluvial Aérien Ferroviaire

54%

1%

18%

27%

Autorisation Enregistrement Déclaration Non classé
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 > 4 % des établissements ont des convoyeurs (mécanismes d’acheminement de marchandises).

 > 16 % possèdent des palettiseurs (appareils de chargement de marchandises sur palettes).

 > 8 % sont équipés de transtockeurs (dispositifs automatiques ou non de rangement à grande hauteur de palettes et/ou colis 
dans des racks).

 > 99 % utilisent des chariots de manutention motorisés dont le parc est estimé à environ 3 000 engins. La très grande 
majorité sont électriques, 22 % ont aussi quelques chariots thermiques et 1 établissement utilise une flotte fonctionnant à 
l’hydrogène.

 > 18 % disposent d’autres équipements spécifiques (nacelles, ponts roulants, mezzanine, cercleuse, etc.).

 > 80 % exploitent un système d’information (48 % de radio-fréquence, 14 % de fréquence vocale, 14 % de code-à-barres et 
4 % de RFID, ou radio-identification) et 36 % envisagent de le faire évoluer à court terme.

> Les Ressources Humaines
La moitié des établissements répondants (représentant 73 % des salariés) dispose d’un responsable Ressources Humaines sur 
site.

85 % des établissements (pour 91 % des salariés) ont mis en place des procédures d’accueil, d’intégration et d’accompagnement 
des nouveaux entrants. Dans la majorité des cas, il s’agit d’une documentation d’accueil et d’une formation d’intégration, 
lesquelles sont suivies par un dispositif d’accompagnement.

 > Moyenne d’âge des effectifs salariés et intérimaires : 35 ans

 > Turnover annuel moyen sur les CDI : 7,3 %

LA RÉPARTITION DU PERSONNEL

Selon les statutsSelon le genre Selon les types de contrats
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CDI CDD Intérim Groupement d'employeurs

Convoyeur Palettiseur Transtockeur Chariot de manutention

LES ÉQUIPEMENTS
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Au sein des 131 établissements, les effectifs varient au cours de l’année, allant au total de 10 459 emplois en juillet au 
maximum à 9 617 emplois en janvier au minimum, soit un écart de 8 %.

62 % de ces établissements connaissent un effet de saisonnalité sur leurs effectifs, la variation moyenne entre les pointes 
d’activité est de 50 %.

Malgré un bassin d’emploi important 
et formé, 60 % des établissements 
rencontrent des difficultés de recrutement 
(en baisse de 10 % par rapport à 2008), 
majoritairement sur les postes de caristes et 
de préparateurs de commandes, et un peu 
plus marginalement sur les chefs d’équipes.

Les principales difficultés exprimées sont de 
trouver des personnes motivées, qualifiées 
et de les fidéliser, notamment sur les 
métiers en tension pendant les périodes 
estivales et de fin d’année.

La moitié des établissements accueille en moyenne 2 alternants 
par an, soit 3,5 % de leurs effectifs en équivalent temps plein. 

Les profils de postes qu’ils occupent sont variés : exploitants 
logistiques, commerciaux, contrôleurs qualité, ingénieurs 
méthodes, chefs d’équipes, assistants administratifs divers ou 
encore techniciens. La grande majorité des alternants est recrutée 
sur des niveaux de formation supérieure. La proportion est la 
même pour les stagiaires de formation initiale. En revanche, 
ces derniers sont plutôt recrutés sur des niveaux de formation 
secondaire (niveaux IV et V).

79 % des établissements répondants affirment mener des 
actions pour l’amélioration des conditions de travail. 
Ils travaillent en majorité sur cette problématique avec la 
médecine du travail et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail - CHSCT - (environ 60 % chacun).  

La Carsat Rhône-Alpes (47 %) et l’Inspection du travail (32 %) 
sont aussi des interlocuteurs privilégiés.

63 % des salariés résident à moins de 15 kilomètres de leur 
lieu de travail.

10 % des établissements adhèrent à un Plan de Déplacement 
Inter-Entreprises. Un PDIE est une démarche volontaire des 
entreprises d’une zone d’activité visant à aborder de manière 
globale, intégrée et mutualisée, la problématique de tous les 
déplacements plus respectueux de l’environnement.

Déjà 31 % des établissements encouragent leurs salariés 
à utiliser des transports collectifs, en grande partie grâce à 
l’affichage d’information mais aussi par la souplesse des horaires 
ou l’organisation de challenges.

L’ÉVOLUTION ANNUELLE DES EFFECTIFS TOTAUX

Logistic EXPO
Métiers, Emploi, Formation
Pour aider les entreprises dans leur 
recrutement, le Pôle d’Intelligence 
Logistique organise, tous les deux 
ans, son propre salon dédié aux 
métiers, à l’emploi et à la formation 

en logistique intitulé Logistic EXPO. Ce salon innovant permet 
de propulser le visiteur au cœur de l’usine logistique, en lui 

proposant de rencontrer et échanger avec des professionnels 
du secteur.  Avec le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
et du Pôle Emploi, le Pôle a permis, en 3 éditions, à plus de 
2 000 personnes (scolaires, demandeurs d’emploi, personnes 
en reconversion) de découvrir ou redécouvrir la logistique, ses 
métiers et ses savoir-faire. Au cours de cette manifestation, les 
entreprises ont ainsi l’opportunité de présenter leurs structures, 
et de réaliser directement, après la visite, des entretiens de 
recrutement.

Push « Emploi, Alternance, Stage »
De part sa présence sur de nombreux forums des métiers et 
de l’emploi en Auvergne Rhône-Alpes et de part son réseau, le 
Pôle reçoit de nombreuses candidatures d’emploi, de stage ou 
d’alternance.  Ainsi,  pour aider ces personnes et permettre aux 
entreprises de recruter, le Pôle transmet à son réseau toutes les 
candidatures reçues sur le territoire. Cette initiative permet de 
rapprocher les offres et les demandes, et de développer l’emploi.
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> Le territoire et le secteur
LES FORCES DU TERRITOIRE

 > Un emplacement géographique 
stratégique dans le couloir rhodanien, 
avec la proximité immédiate de 
grandes métropoles (Lyon, Grenoble, 
Genève).

 > Une bonne accessibilité grâce 
notamment aux axes routiers et à 
l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

 > La présence d’un écosystème 
dynamique d’acteurs logistiques 
(prestataires, sous-traitants, 
transporteurs).

 > Un bassin d’emploi important et 
formé.

 > Un cadre de vie agréable à la 
campagne et une véritable qualité 
de service grâce aux commodités.

LES MARGES DE PROGRESSION

Une desserte de transports en commun 
et modes doux jugée encore insuffisante.

 > Une offre de services à améliorer : 
stationnement,  restauration, 
signalisation, commerces.

 > La sûreté des entrepôts et de ses 
abords à renforcer pour éviter les 
vols et intrusions.

 > L’impact de la fiscalité.

LES PROJETS

 > Transports : évolution du contrat de 
Réseau Ruban et développement des 
modes de transports alternatifs. 

 > Services : réalisation d’un pôle de 
services Poids Lourds sur la zone 
d’activité de Chesnes.

 > Sûreté : lancement de Pil’secure, 
service mutualisé de rondier, 
et mise en place d’un projet de  
vidéo-protection.

GRANDES ÉVOLUTIONS DU SECTEUR À LONG TERME

Pôle d’Intelligence Logistique 
CCI Nord Isère  - 5 rue Condorcet  - CS 20312
38093 Villefontaine Cedex

Tél. : 04 74 95 92 86 - Fax : 04 74 95 24 01
Mail : contact@pole-intelligence-logistique.com

www.pole-intelligence-logistique.com
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Déploiement d’une démarche de GPEC territoriale
Cette enquête, et spécifiquement son focus Ressources 
Humaines, permet d’alimenter l’un des volets d’une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale 
(GPECT). Initiée en 2014 par l’Etat et la Région Auvergne Rhône-
Alpes sur le Nord Isère à destination des entreprises du secteur 
logistique, cette démarche est à présent pilotée par le Pôle 
d’Intelligence Logistique. Elle vise à construire une stratégie 
partagée et un plan d’action pluriannuel autour de quatre 
problématiques :
 > L’attractivité des métiers, la visibilité des évolutions 

professionnelles possibles  (l’orientation professionnelle, le 
lien avec les établissements de formation…)

 > L’amélioration des conditions de travail, la prévention des 
risques de santé et sécurité au travail.

 > La définition et l’analyse des métiers : perspectives 
d’évolution, compétences associées, mobilité.

 > La gestion de la saisonnalité et des pics d’activité.
 
Cette démarche expérimentale mobilise un grand 
nombre d’acteurs : les Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés tels l’OPCA Transports et Services, le FORCO et  
l’Intergros ; l’Education Nationale, la Carsat Rhône-Alpes, le 
Pôle Emploi et la CAPI. Les entreprises de la logistique sont 
parties prenantes, tout comme les organisations syndicales de 
salariés et le MEDEF Isère.

Davantage de logistique 
urbaine et de proximité

Personnalisation et diversification 
de l’offre au client

Croissance et développement 
du e-commerce

Modernisation et 
mécanisation des entrepôts

Concentration des opérateurs et  
mutualisations (notamment du transport)

Intégration du développement durable et de  
la responsabilité sociétale des entreprises


