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Vos correspondants : Correspondants 
   Courriel : bsm.sdst.soes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

Enquête sur l’activité des entrepôts et des établissements 
logistiques (2016) 

0. Votre établissement 
 
SIRET XXXXXXXXXXXXXX           Numéro SIRET à rappeler dans toute correspondance 

Si le numéro SIRET ci-dessus est erroné ou a changé, veuillez indiquer votre numéro : 

 └─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┘ 

CACHET 

 

 

 

 
  

Si le nom ou l’adresse ci-dessus est erroné,  
merci de bien vouloir indiquer vos coordonnées ci-dessous : 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 
 
Veuillez-nous indiquer les coordonnées de la personn e qualifiée pour nous fournir des précisions 
concernant ce questionnaire : 

M, Mme Nom ……………………………………. Prénom ……………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél :  …………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………….…..@………………………………………………………… 

1. Caractéristiques générales de votre établissemen t 

Ce questionnaire s'intéresse uniquement aux caracté ristiques et aux activités de 
l'établissement correspondant à l'adresse mentionné e ci-dessus. 

1.1. Disposez-vous d'un espace dédié aux activités logistiques dans votre établissement 
(réception/expédition de marchandises, entreposage, préparation de commandes, 
conditionnement, etc.) ? Cochez une seule case ci-dessous 

 �   Oui             �   Non 
1.2. L'activité principale de votre établissement est : Cochez une seule case ci-dessous 

� la logistique et/ou le transport 

� industrielle, et vos opérations logistiques viennent en amont ou en aval du processus 
industriel 

� commerciale, et vos opérations logistiques viennent en amont ou en aval du processus 
commercial 

� autre

 
CGDD - SOeS – SDST - BSM 
Bureau BSM 
Tour Séquoia 
92055 La Défense cedex 

Vu l'avis favorable du Conseil 

national de l'information 

statistique, cette enquête, 

reconnue d'intérêt général et de 

qualité statistique, est obligatoire.  

Visa n°2017A016TR du Ministre 

de l’environnement, de l’énergie 

et de la mer et du Ministre de 

l’économie et des finances, 

valable pour l’année 2017. Aux 

termes de l'article 6 de la loi n° 

51-711 du 7 juin 1951 modifiée 

sur l'obligation, la coordination et 

le secret en matière de 

statistiques, les renseignements 

transmis en réponse au présent 

questionnaire ne sauraient en 

aucun cas être utilisés à des fins 

de contrôle fiscal ou de 

répression économique.  

L’article 7 de la loi précitée 

stipule d’autre part que tout 

défaut de réponse ou une réponse 

sciemment inexacte peut 

entraîner l’application d’une 

amende administrative. 

Questionnaire confidentiel 

destiné au Service de 

l’Observation et des Statistiques.  

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, s’applique aux réponses 

faites à la présente enquête par les 

entreprises individuelles. Elle leur 

garantit un droit d’accès et de 

rectification pour les données les 

concernant. Ce droit peut être 

exercé auprès du SOeS, MEEM–

CGDD, Tour Séquoia, 92 055 La 

Défense CEDEX. 

   ► Économie 
   ► Contrepartie 
   ► Proximité 
   ► Fiabilité 
   ► Confidentialité 
Cinq engagements au service des entreprises et  de la collectivité. 
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 La suite de ce questionnaire s'intéresse à vos opér ations logistiques et à l'espace dans lequel sont 

réalisées ces opérations. 
 
1.3. Les marchandises que vous recevez dans votre espace logistique sont très majoritairement : 

 Cochez une seule case 

� destinées à être immobilisées plus de 24 heures dans cette espace (zone de stockage) 
� destinées à être ré-expédiées dans les 24 heures (zone de transit) 
� les deux cas se présentent régulièrement 

 
2. Caractéristiques physiques de votre espace logis tique 
 
2.1. L'espace dans lequel vous effectuez vos opérations logistiques est : Cochez une (ou des) case(s) ci-dessous 

� Un bâtiment fermé 
� Plusieurs bâtiments fermés distincts (situés à l’adresse mentionnée en 1ère page) 
� Un espace à air libre (hors zones de manœuvres de véhicules) 
 
2.2. Si votre espace logistique est un bâtiment, disposez-vous des espaces suivants :  
 Cochez une (ou des) case(s) ci-dessous 
� Entrepôt à température dirigée positive (> 0°C) 
� Entrepôt à température dirigée négative (< 0°C) 
� Espace à température ambiante 
                                                                                                               
2.3. Votre espace logistique est :            Un silo agricole                              �   Oui             �   Non 
                                                                Un dépôt chimique                         �   Oui             �   Non 
                                                                Un dépôt pétrolier ou gazier           �   Oui             �   Non 

 
2.4. Quelle est la taille de votre espace logistique ? Fournir au moins une de ces deux caractéristiques, le 
volume ou la surface 

Taille de l’espace logistique Volume en m3 Surface en m2 

Volume ou surface dédié(e) aux opérations logistiques (hors bureaux)   

                      - dont à température dirigée positive (> 0°C)   

                      - dont à température dirigée négative (< 0°C)   

2.5. Quelle est la hauteur sous ferme de votre bâtiment logistique ?     _______________ mètres   

2.6. De combien de portes à quai disposez-vous ?     _______________   

2.7. Les portes à quai se situent : Cochez une seule case ci-dessous 

� sur un seul côté du bâtiment logistique 
� sur plusieurs côtés du bâtiment logistique 

2.8. Quelle est la surface totale de terrain ou parcelle sur lequel se situe votre espace logistique (y compris 
parking, zones de manœuvres de véhicules, espaces verts, etc.)?     _______________ m2  

2.9. Votre établissement est équipé : Cochez une (ou des) case(s) ci-dessous 

� d'un embranchement ferroviaire opérationnel  
� d'un quai fluvial, situé sur le même terrain que l'établissement 
� d'un quai maritime, situé sur le même terrain que l'établissement 
� d'aucune de ces installations 
 

3. Caractéristiques de la zone dans laquelle se sit ue votre établissement 

3.1. Votre établissement est situé dans : Cochez une (ou des) case(s) ci-dessous 

�  une zone portuaire maritime 
�  une zone portuaire fluviale 
�  une zone liée à une gare ferroviaire de fret  
     ou un chantier de combiné rail-route 
�  une zone aéroportuaire 

� une zone aménagée à vocation logistique autre que  
ferroviaire, maritime, fluviale, maritime ou aéroportuaire 

�  une zone industrielle 
�  hors zone aménagée 
�  autre, précisez : _______________ 

3.2. Pour entrer dans la zone (logistique, portuaire, ferroviaire, industrielle, etc.) dans laquelle se situe votre 
établissement, y-a-t-il des contrôles d’accès des véhicules et/ou des personnes ? 

 Cochez une seule case                              �   Oui             �   Non 
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4. Caractéristiques administratives et certificatio ns environnementales 

4.1. L'exploitant de l'espace logistique est : Cochez une seule case ci-dessous  

� propriétaire (y compris crédit-bail)          �   un prestataire, logé dans les locaux du client (Implant) 
� locataire                                                  �   aucun de ces cas 
 

4.2 En quelle année votre espace logistique a-t-il été construit ou réhabilité ? Cochez une seule case ci-dessous 

      �   entre 2010 et 2016         �   entre 2000 et 2009         �   avant 2000 

 

4.3. Votre bâtiment logistique a-t-il une certification environnementale ? 

� HQE (haute qualité environnementale) 
� Autres certifications environnementales 
� Aucune 
 
4.4. Un processus de certification environnementale de votre bâtiment logistique est-il engagé ?...� Oui   � Non 
 
4.5. Vos activités logistiques disposent-elles de certifications environnementales ?  

� ISO 14001 (management environnemental) 
� ISO 50001 (management de l'énergie) 
� Autres certifications 
� Aucune 

 
4.6. Un processus de certification environnementale de vos activités logistiques est-il engagé ?....� Oui   � Non 
 
4.7. Votre espace logistique est-il classé SEVESO ? …………………………………………………...� Oui   � Non 
 
5. Opérations logistiques réalisées par votre établ issement 

5.1. Quelles opérations logistiques réalisez-vous dans votre établissement ?: Cochez une (ou des) case(s) ci-dessous 

� Entreposage, stockage 
� Assemblage, comanufacturing 
� Conditionnement, étiquetage, copacking 
� Préparation de commandes, picking 
� Gestion des stocks pour le client 
� Congélation, décongélation 
� Groupage, dégroupage pour le transport 
� Transport, commission de transport 
� Opérations à caractère douanier 
� Gestion des retours d’emballage et des supports de conditionnement 
� Gestion des retours de marchandises (renvoi à l’expéditeur, SAV, réparations, etc.) 
� Agréage, contrôle de conformité au cahier des charges 
� Autres, précisez : _______________ 
 

6. Vos donneurs d'ordres 

6.1. Les opérations logistiques réalisées dans cet établissement le sont : Cochez une (ou des) case(s) ci-dessous 

� pour le compte de votre propre entreprise ou d'entreprises appartenant au même groupe (logistique 
pour compte propre) 

� pour le compte d'un client, à qui la prestation logistique est facturée (logistique pour compte d'autrui) 
          ►  Dans ce cas, avez-vous :   �  un seul client    � plusieurs clients 

 
6.2. Vos principaux donneurs d'ordres (votre entreprise si vous travaillez pour compte propre ou vos clients 
sinon) sont : 
Cochez une (ou des) case(s) ci-dessous 
� dans la grande distribution 
� dans le e-commerce, la vente à distance 
� dans le commerce (hors grandes distribution, e-commerce, vente à distance) 
� dans l'agroalimentaire et l'agriculture 
� dans l'industrie, hors agroalimentaire 
� dans le BTP 
� dans les services 
� Autres, précisez : 
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7. Utilisation de logiciels de gestion spécialisés dans la logistique et le transport 

 

7.1. Disposez-vous d'un logiciel de gestion des entrepôts, de type WMS ?......................................� Oui   � Non 

 ► Si oui, quelles sont ses fonctionnalités ? 
� Connaissance du stock 
� Amélioration/optimisation de la production de l'entrepôt 
� Traçabilité aval des informations (colisage, suivi des lots) 
� Adaptation des moyens (humains et matériels) au travail à réaliser 

 
7.2. Disposez-vous d'un logiciel de gestion des transports, de type TMS ? .....................................� Oui   � Non 

 

8. Automatisation et mécanisation de vos opérations  logistiques 

8.1 Les opérations logistiques ci-dessous sont-elles le plus souvent réalisées : Cochez les cases correspondant au 
niveau de mécanisation 

Principales opérations 
logistiques 

Réalisée 
entièrement 
manuellement 

Réalisée 
manuellement 
avec un 
outillage 

Mécanisée , 
sous le 
contrôle d'un 
opérateur 

Automatisée, sans 
interventions d'un 
opérateur durant le 
processus 

Non concerné par 
cette opération 
logistique 

Déchargement / 
chargement 

     

Tri de la marchandise 
en réception 

     

Stockage      

Préparation de 
commande 

     

Conditionnement      

Inventaire      

 

8.2. En quelle année avez-vous introduit, pour la dernière fois, un nouvel équipement, qui a permis de modifier 
vos procédures logistiques et vos performances ? _______________ 

 

8.3. Prévoyez-vous, dans les quatre prochaines années, de vous équiper de nouveaux outils en vue d'améliorer 
vos performances ? ………………….� Oui       � Non 

9. Mouvements de véhicules et de marchandises dans votre espace logistique en 2016 

9.1. Précisez ci-dessous les mouvements de véhicules, routiers et non routiers, chargés et déchargés dans 
votre établissement, sur l’ensemble de l’année 2016 

Type de véhicule 
Nombre de véhicules 

déchargés 
Nombre de véhicules 

chargés 

Véhicules utilitaires légers (jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC )   

Poids lourds (de plus de 3,5 tonnes)   

Wagons   

Bateaux fluviaux   

Bateaux de mer   

Avions   
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 9.2. Précisez ci-dessous la quantité de marchandises, chargées et déchargées dans votre établissement, par 
type de conditionnement, sur l’ensemble de l’année 2016 

Attention : pour les colis, comptabiliser uniquemen t les colis qui ne sont pas sur une palette lors du  
chargement ou du déchargement du véhicule 

 Quantités déchargées  Quantités chargées  

Nombre de palettes   

Colis non palettisés 

dont petit colis (<15kg) 

dont gros colis (>15kg) 

  

Vrac en tonne   

Vrac en m3   

Objet hors gabarit   

Nombre de conteneurs transbordés sans 
ouverture (non dépotés) 

  

 

9.3. Quel est le taux de remplissage moyen de votre entrepôt en 2016 ? Cochez une seule case ci-dessous 

� < 50 %       �   50-70 %      �   70-90 %       �   > 90 % 

9.4. Quelle est la durée d’un séjour moyen dans votre entrepôt en 2016 ? Cochez une seule case ci-dessous 

� < 1 jour                                                  � Entre 8 et 30 jours   
� Entre 1 et 3 jours                                   � Entre 31 jours et 90 jours        
� Entre 4 et 7 jours                                   � > 90 jours 
 

9.5. Quels types de marchandises traitez-vous dans votre espace logistique ? 
� Produits agricoles et alimentaires         � Produits chimiques, engrais, caoutchouc et plastiques 
� Matériaux de construction, bois            � Produits manufacturés 
� Automobiles et matériels de transport  � Courrier, colis 
� Autres produits, non compris ailleurs 
 

10. Saisonnalité et emplois logistiques 

10.1. Vos activités logistiques sont-elles saisonnières ? (Chaque année, vous avez un (ou des) mois de forte 
activité et/ou de creux d'activité)...............................................� Oui   � Non 
 

10.2. Si oui, quels sont le ou les mois de forte activité saisonnière ? 

Cochez ci-dessous la (ou les) case(s) correspondant aux mois de forte activité saisonnière 

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 

            

10.3. Précisez ci-dessous le nombre de personnes employées dans des opérations logistiques à la fin de 
chaque mois en 2016 

 janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 

Nombre d'employés 
en CDI 

            

Nombre d'employés 
en CDD et 
intérimaires 

            

10.4. Y-a-t-il une desserte en transport en commun proche de votre établissement ? 

� Oui, et les horaires de passages sont adaptés aux horaires de travail 
� Oui, mais pas pour toutes les heures de travail 
� Non 

 

Veuillez indiquer le temps que vous a pris la réponse à ce questionnaire (y compris la recherche des données) 
└─┴─┘ └─┴─┘

 

                                                                                                                      
Merci de votre collaboration

                                                              

Heures       Minutes

 

Veuillez utiliser l’enveloppe T fournie pour nous retourner le questionnaire (ne pas affranchir l’enveloppe). 


