Spatialisation des activités logistiques
Analyse des contrats logistiques entre les chargeurs et prestataires
logistiques

Typologie des zones d’activités logistiques de l’axe Seine
Les données utilisées pour la réalisation de la carte ci-dessous sont issues
d’une extraction de la base de données SIRENE de l’INSEE. Elle englobe
l’ensemble des établissements des secteurs du commerce de gros, du
transport, de l’entreposage et de l’industrie présents dans l’axe Seine. Ces
données ont été géolocalisées à l’adresse postale ou à son approximation
quand elle n’existait pas dans le référentiel BD Adresse de l‘IGN. Le
traitement des données consiste à identiﬁer les regroupements
statistiques et géographiques. Le point de départ de ces regroupements
est constitué par les zones d’activités logistiques identiﬁées à partir des
constructions d’entrepôts réalisées depuis 1995. Pour tenir compte des
eﬀets de «débordement», un tampon de 1km autour de chaque zone
d’activité a été calculé et les tampons se chevauchant ont été fusionnés
pour constituer une Zone d’Activités Logistiques étendue (ZAL).

La création de cette base de données réalisée à partir de la documentation spécialisée permet
d’analyser la localisation des chargeurs et les contrats les reliant à leurs prestataires
logistiques.
Les contrats logistiques
Les contrats logistiques des chargeurs
entre 2009 - 2013
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Pour réaliser la typologie des Zones d’Activités Logistiques, les
établissements ayant un eﬀectif supérieur à 5 salariés ont été retenus.
Enﬁn la caractérisation de l’activité dominante des Zones d’Activités
Logistiques a été réalisée en fonction du ou des secteurs d’activité
dominants (cf. légende).
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Ainsi l’activité est :
• unique si une catégorie représente plus de 50% des établissements,
• double si deux catégories représentent plus de 40% des établissements
chacune,
• triple si chaque catégorie représente plus de 25% des établissements.

L’espace logistique de l’axe Seine

Le SIG axe Seine repose sur la géolocalisation à l’adresse des activités logistiques. On
retrouve les entrepôts de plus de 2000m² construits depuis 1995, les établissements de
commerce de gros, de l’industrie et du transport / entreposage, les infrastructures de
transports, les zones d’activités.

Connaître les flux générés par le système productif
Une table de correspondance entre la Nomenclature Statistique des Transports (NST) et la
Nomenclature d’Activité Française (NAF) des établissements

Le SIG permet d’inscrire les organisations logistiques dans
l’espace réel de l’axe Seine
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Analyses issues de la table de correspondance
• Mise en relation des ﬂux avec les établissements susceptibles de les générer
• Spatialisation des ﬂux sur l’axe Seine
• Reconstitution des chaines logistiques par ﬁlière
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