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La crise sanitaire que nous traversons a mis en lumière le rôle stratégique de certains secteurs et 

entreprises, aussi bien que la vulnérabilité de nos économies ouvertes, en particulier en ce qui 

concerne l’approvisionnement des biens essentiels à nos vies. La logistique a été au cœur des solutions, 

ce qu’illustre l’organisation par Geodis, d’un pont aérien sanitaire entre la Chine et la France, grâce 

auquel les personnels de santé ont reçu des équipements indispensables pour protéger leur vie et 

continuer à sauver les nôtres. “Art de rendre possible le nécessaire” selon la formule du Cardinal 

Richelieu, la logistique a démontré son utilité vitale pour l’économie française : les chaînes 

d’approvisionnement n’ont pas été rompues et jamais la pénurie n’a sévi, ni en denrées alimentaires, 

ni en médicaments, ni en matériel de première nécessité.  

Activité indispensable à toutes les autres, au cœur des échanges internationaux, la logistique est non 

seulement un observatoire unique des transformations de la vie économique, mais également la 

colonne vertébrale d’un écosystème planétaire. Aujourd’hui et encore plus demain, l’excellence 

logistique sera un des leviers de résilience de nos économies et de nos sociétés. Comment la France 

peut-elle en tirer le meilleur parti à l’heure de la relance et où le Président de la République appelle à 

"reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire" et à la nécessité d’investir "dans 

notre indépendance technologique, numérique, industrielle et agricole par la recherche, la 

consolidation des filières, l'attractivité et les relocalisations lorsque cela se justifie" ?  

Adapter l’économie française à la nouvelle donne mondiale, c’est « dérisquer » sa supply chain en 

diminuant sa dépendance à une production éloignée des marchés de consommation. Aujourd’hui, 90 

% de la pénicilline vendue dans le monde est produite en Chine. Ce mouvement de fond auquel nous 

assistons ces vingt dernières années a conduit à une perte de maîtrise.  

 

La crise pose ainsi logiquement sur la table la question de la relocalisation de la production près des 

lieux de consommation. Il serait en fait plus juste de parler d’une accélération de la relocalisation car 

dans certaines régions du monde, elle est déjà en route, notamment depuis le début des années Trump 

lorsque l’administration américaine a estimé que le déficit de la balance commerciale entre la Chine 

et les Etats-Unis était trop important. Cette tendance ainsi observée ces cinq dernières années d’une 

croissance des flux intra-régionaux plus forte que celle des flux inter-régionaux devrait se confirmer, 

voire s’accélérer. Métier d’optimisation des flux, la logistique a vocation à accompagner ce ré-

équilibrage et à rendre la chaîne logistique moins vulnérable. 

Toutes les usines installées en Chine ne vont pas déménager du jour au lendemain, ne serait-ce que 

pour des raisons de temps et de coûts. En revanche, les nouveaux projets d’investissements, eux, 

pourraient, à l’aune de la crise, bénéficier à d’autres pays. La France doit se donner les moyens de faire 

partie de ces pays gagnants. Renforcer la souveraineté économique tout en restant au coeur des 

échanges internationaux nécessitera une maîtrise des réseaux logistiques. 
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Au-delà d’un rééquilibrage politique, la crise pose une autre question aux Etats, comme aux 

entreprises. Celle du juste à temps. Disposer de stocks s’est révélé capital dans les derniers mois et pas 

seulement pour les produits de première nécessité. Nous devrions ainsi assister à un mouvement de 

mise en place de stocks de proximité stratégiques qui nécessiteront d’utiliser le savoir-faire des 

logisticiens, seuls à avoir une vision globale des flux et des stocks, et seuls à pouvoir optimiser les coûts 

d’une telle stratégie par la mutualisation des moyens.  

La reconstruction de nos économies passera donc par un rééquilibrage entre les échanges 

internationaux et régionaux avec des relocalisations ciblées de moyens de production près des 

marchés de consommation. Cela ne peut être fait sans le soutien de logisticiens experts qui prendront 

en compte l’impact environnemental. Pour exemple, l’ambition de GEODIS vise une réduction de 30% 

de ses émissions de CO2 d’ici 2030 grâce à l’investissement dans de nouveaux actifs (immobiliers, 

moyens de transport,…). Cela passera enfin par l’imbrication avec la haute technologie par le 

développement de savoir-faire sophistiqués, dans l’analyse des données ou l’intégration de solutions 

IoT. Ceci permettra en retour de fiabiliser les opérations dans un contexte où les exigences de respect 

des délais de livraison et de traçabilité en temps réel des marchandises se font de plus en plus 

pressantes, en particulier dans un monde où l'e-commerce s’est imposé comme la norme.  

 


