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Logistique
LES ENTREPÔTS ET PLATEFORMES LOGISTIQUES (EPL) 
DE 5 000 M2 OU PLUS EN 2018
Nombre d’entrepôts en unités et répartition de ces entrepôts par taille en %*
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* Les valeurs situées à l’intérieur des histogrammes indiquent les proportions d’EPL associées aux différentes 
tranches de surface. Les valeurs situées en gras à droite des histogrammes indiquent les nombres d’EPL des 
différents secteurs d’activité. 
Note de lecture : en 2018, parmi les 1 289 EPL de 5 000 m² ou plus que compte le secteur du transport et de 
l'entreposage, 34 % ont une surface de 20 000 m² ou plus. 
Source : SDES, répertoire des entrepôts

La surface moyenne des entrepôts et plateformes logistiques (EPL) varie 
avec le type d’activité de l’entreprise ou du groupe qui exploite ce dernier. 
Ainsi, les EPL du secteur du commerce de détail sont en moyenne plus 
grands : la part des EPL de 20 000 m2 ou plus est de 53 % en 2018 dans le 
commerce de détail, soit deux fois et demie celle des secteurs de l’industrie 
et du commerce de gros (21 %). Au sein de ces deux secteurs d’activité, 
environ la moitié des EPL de 5 000 m² ou plus a une surface inférieure à 
10 000 m2. En nombre d’EPL de 20 000 m2 ou plus, le secteur du transport 
et de l’entreposage occupe la première place, loin devant les secteurs de 
l’industrie et du commerce de détail. Plus globalement, les établissements 
appartenant à des entreprises ou des groupes du secteur du transport et de 
l’entreposage exploitent 30 % des EPL de 5 000 m2 ou plus.
 


