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CHAPITRE 1 : LA LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION : 

ENJEUX ET CONCEPTS FONDAMENTAUX 
 

1. La Logistique de distribution  au cœur de la Chaîne Logistique: 

 
De  nos jours, la logistique est devenue à la fois un système organisationnel et un système 

de pilotage, capable d’apporter un véritable avantage concurrentiel à l’entreprise. 

Entreprendre de donner une définition du terme logistique est donc une tâche qui est loin 

d’être évidente, du fait qu’elle a connu plusieurs définitions qui ne cessent d’élargir et 

d’enrichir le nombre et la nature des activités et des entités qu’elle implique, « elle est vue 

comme un lien opérationnel entre les différentes activités de l’entreprise, assurant la 

cohérence et la fiabilité des flux-matières, mais également entre ses partenaires (clients et 

fournisseurs). Elle devient une fonction globalisée de gestion du flux physique dans une vision 

complète de la chaîne clients/fournisseurs, et constitue véritablement une nouvelle discipline 

du management des entreprises » [François, 2007]. 

Cependant, la logistique est l'activité qui a pour objet de gérer les flux physiques ainsi que 

les données informatives ou financières d'une organisation, dans le but de mettre à disposition 

les ressources correspondant à des besoins déterminés, en respectant les conditions 

économiques prévues, le degré de qualité de service attendu, les conditions  de sécurité et de 

sûreté réputées satisfaisantes. 

 

Pour le Council of Logistics Management, la logistique se définit comme : 

« L’intégration de deux ou plusieurs activités dans le but d'établir des plans, de mettre en 

œuvre et de contrôler un flux efficace de matières premières, produits semi-finis et produits 

finis, de leur point d’origine au point de consommation. Ces activités peuvent inclure – sans 

que la liste soit limitative- le type de service offert aux clients , la prévision de la demande, les 

communications liées à la distribution, le contrôle des stocks, la manutention des matériaux, 

le traitement des commandes, le service après vente et des pièces détachées, les achats, 

l'emballage, le traitement des marchandises retournées, la négociation ou la réutilisation 

d'éléments récupérables ou mis au rebut, l'organisation des transports ainsi que le transport 

effectif des marchandises, ainsi que l'entreposage et le stockage » 
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On définit assez souvent la supply chain comme « la suite des étapes de production et 

distribution d’un produit depuis les fournisseurs des fournisseurs du producteur jusqu’aux 

clients de ses clients » (définition du Supply Chain Council). La figure ci dessous est assez 

caractéristique de ce qu’était autrefois la chaîne des intervenants nécessaires dans la 

distribution classique pour amener un produit jusqu’au consommateur final. 

 

La distribution Historique 

 

De nombreuses définitions sont proposées dans la littérature pour le terme de chaîne 

logistique, et sans être contradictoires, ces définitions ne donnent pas un même sens à ce terme 

[Croom et al.2000], mais qui insistent sur le rôle de la distribution au sein de la chaîne 

logistique. 

     [Lee et al., 1993], définissent la chaîne logistique comme « un réseau d’installation qui 

assure les fonctions d’approvisionnement de matières premières, de transformation de ces 

matières en produits intermédiaires et en produits finis, et de distribution des produits finis 

aux clients ».  

    Pour sa part, [Ganeshan et al, 1998] définissent la chaîne logistique comme « un réseau 

d'entités de production et de sites de distribution qui réalise les fonctions 
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d'approvisionnement de matières, de transformation de ces matières en produits 

intermédiaires et finis, et de distribution de ces produits finis jusqu'aux clients. Les chaînes 

logistiques existent aussi bien dans les organisations de service que de production, bien que 

la complexité de la chaîne varie d'une industrie à l'autre et d'une entreprise à l'autre ». 

    Quant à, [Fenies et al., 2004] ils présument qu’une chaîne logistique est « un ensemble 

ouvert traversé par des flux (financier, matériel, informationnel,…) composé d’entités et 

d’acteurs variés autonomes (fournisseurs, usines, entrepôts, distributeurs, grossistes,…) qui 

utilisent des ressources restreintes (capital, temps, matériel, hommes,…) et qui coordonnent 

leur action par un processus logistique intégré afin d’améliorer prioritairement leur 

performance collective (satisfaction du client final, optimisation global du fonctionnement de 

la chaîne logistique) mais aussi à terme leur performance individuelle (maximisation du 

profit d’une entité) ». 

    Pour [Tahir et al., 2010], « une chaîne logistique est un système de sous-traitants, de 

producteurs, de distributeurs, de détaillants et de clients entre lesquels s’échangent les flux 

matériels dans le sens des fournisseurs vers les clients et des flux d’information dans les deux 

sens ». 

 

Certes, la logistique au sein de l’entreprise peut être appréhendée à travers trois groupes 

d’activités distinctes, on parle alors de logistique purement industrielle, logistique de 

stockage et de logistique de distribution. Parmi ces activités, Colin, Mathé et Tixier (1981) 

distinguent la logistique de produit (elle concerne toutes les phases du cycle de production, 

depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’au stockage dans les magasins de 

détail) de la logistique de soutien (elle intervient à partir de la vente des produits, et inclut 

l’après-vente et la maintenance). 
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Ainsi la logistique est devenue un concept transversal mettant en étroite relation les 

différents services de l’entreprise (approvisionnement, production, distribution...). Cette 

volonté de développer une « logistique intégrée » vise essentiellement à suivre le produit dans 

les différents stades de l’entreprise. 
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2. La Logistique de Distribution : Caractéristiques et Enjeux: 

Qu’est ce que la logistique de distribution ? 

Avant d’aborder la notion de logistique de distribution, nous présentons tout d’abord la  

signification de la distribution et plus exactement la distribution physique 

 

« La distribution physique représente l’intégration de deux ou plusieurs activités dont le 

but est de planifier, d’exécuter et de contrôler une circulation efficace des matières premières, 

des stocks en voie de transformation et de produits finis du point d’origine au point de 

consommation. Ces activités comprennent le service à la clientèle, la prévision de la demande, 

le réseau de communication, le contrôle des stocks, la manutention des marchandises, le 

traitement des commandes, la circulation des pièces de rechange et de service après-vente, le 

choix de l ’emplacement de l ’usine et des entrepôts, l ’approvisionnement, l ’emballage, la 

manutention des marchandises retournées, la récupération et l ’élimination des marchandises 

défectueuses, la circulation, le transport et l ’entreposage des marchandises » 

 

La distribution physique comprend toutes les activités reliées à la gestion des flux de produits 

et de matériaux, de leur point d’origine jusqu’à leur lieu d’utilisation ou de consommation, 

qui sont mises en œuvre pour satisfaire de façon rentable les besoins du marché.  

(Distribution physique : la partie matérielle de la distribution : groupage, transport, emballage, 

conditionnement, manutention, stockage. ) 

 

Les objectifs de la distribution physique sont d’assurer la qualité du service au client à un coût 

raisonnable par la gestion efficace des activités suivantes : 

 le traitement des commandes, 

 l’entreposage, 

 la gestion des stocks, 

 le transport. 

 

 

La logistique de distribution, c’est la pratique des méthodes de la logistique traditionnelle 

pour une gestion optimisée des flux des commandes clients de l’entrepôt du fournisseur 

(entrepôt d’usine, entrepôt de distribution) jusqu’au lieu de livraison convenu dans le contrat 
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commercial.  

 

Elle s’étend aussi à la logistique du dernier Km, s’intéresse à la fois à la circulation des flux 

physiques à travers le réseau de distribution (gestion des transports, gestion des stocks…), 

mais aussi à la gestion des infrastructures logistiques qui composent ce réseau (implantations, 

gestion d’entrepôt…)... 

 

Les caractéristiques de la logistique de Distribution: 

 

Essentiellement consacrée à la gestion des flux de marchandises, la finalité de la logistique de 

distribution est d’accomplir,  dans les meilleures conditions économiques et les meilleurs 

délais, la livraison des commandes clients. Elle se traduit par l’organisation et la réalisation 

des acheminements des marchandises depuis le lieu de prélèvement chez le fournisseur 

(fabricant, distributeur…) jusqu’au lieu de consommation finale.     

 

La logistique de distribution est fortement dominée par trois activités. La détermination des 

réseaux de distribution (ordonnancement des trajets, choix des itinéraires, choix des moyens 

de transports, choix des infrastructures de transbordement et de stockage…) ; la gestion des 

flux de transport (colisage, chargement/déchargement des véhicules, organisation des 

tournées, gestion des transports collectifs, gestion du retour des véhicules et des emballages 

vides…) ; la gestion des stocks sur l’ensemble du réseau de distribution (interne et externe).    

 

 Les enjeux de la logistique de distribution  

 Multiplicité des intervenants. Il convient de bien organiser la circulation des 

informations et des marchandises (maîtrise des flux documentaires, planification des 

opérations physiques à travers le réseau de distribution…) ; 

  

 Multi modalité des opérations de transport. L’éventualité d’utiliser différents 

modes de transport successifs pour les acheminements exige, selon la nature et taille 

des colis, de faire le bon choix des emballages, des UTI (Unités de Transport 

Intermodal) et de prévoir que les moyens de manutention adéquats sont disponibles 

à chaque point de transbordement ; 

  

 Respect des cahiers des charges clients. Les produis doivent être livrés en quantité 

et en qualité demandé, dans les délais impartis. Il faut par conséquent adopter les 

bonnes pratiques (moins de ruptures des charges, gestion anticipé de certaines 
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formalités administratives, Inter modalité et accélération des temps de 

transbordement… ; 

  

 Maîtrise des coûts logistiques. Réduction des parcours (pour faire moins de Km, Il 

faut opérer une bonne détermination des routes, bien organiser les tournées, réduire 

le nombre de retours à vides des camions en leur proposant un fret de retour) ; bon 

choix des prestataires (les prestations achetées doivent correspondre aux besoins) ; 

meilleure combinaison de moyens ; meilleur taux de remplissage des véhicules ; 

recours aux stratégies logistiques collaboratives (GPA, GMA, Cross-docking…) ; 

optimisation des coûts des derniers Km ; recours au DRIVE ; 

  

 Maitrise des risques liés à l’acheminement (risques de transport, manutention et 

entreposage). Il convient de réduire le nombre de rupture de charge lors de 

l’acheminement, de bien protéger les marchandises et de respecter les conditions de 

transport pour les denrées périssables. Moins de manipulations engendrent moins de 

risques et par ailleurs, des coûts d’assurances maîtrisés ; 

  

 Logistique des retours. Organisation de la collecte et du le retour des emballages 

vides… 

  Les contraintes de la logistique de distribution : 

 Contraintes liées aux marchandises. Selon la nature des produits, denrées 

alimentaires, marchandises périssables, marchandises dangereuses, il convient de 

prendre des dispositions et mesures appropriées afin d’éviter toute forme d’avarie 

pouvant découler des propriétés même des marchandises (recommandations 

réglementaires, respect des conditions de transport…) ; 

 

 Contraintes réglementaires. Obligations documentaires liées à la nature des 

produits à distribuer (licences, certificats d’origine, certificats de circulation…) ; 

obligations documentaires liés au type d’expédition (documents à produire suivant 

le mode de transport) ; réglementation applicable en cas de litiges ; 

 

 Contraintes géographiques. Le climat, l’environnement socioculturel, et tout 

simplement la météo peuvent amener à reconsidérer certains choix du logisticien ; 

 

 Contraintes techniques. Le manque d’infrastructures, l’absence des moyens de 

manutention adéquats dans les points de transbordement et au lieu de déchargement 

final peuvent modifier les choix des itinéraires et des moyens logistiques ; 

 

 

 

 

 

 

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Logistique/Strategies-collaboratives.htm
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Typologie des réseaux de distribution : 

 

 

On distingue 3 types de structures : 

 

 la vente directe 

 
La vente directe (d’après C.Caux- IFMA) 

  

 

 les systèmes à l’étage : 

 un entrepôt central 

 
Entrepôt central (d’après C.Caux- IFMA) 
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 n dépôts locaux 

 
Distribution au travers de dépôts locaux(d’après C.Caux- IFMA) 

 

 les systèmes à deux étages : 

 un entrepôt central et n dépôts 

 un entrepôt central et n plate-formes de distribution 

 
Réseau de distribution à 2 niveaux(d’après C.Caux- IFMA) 

 

 En opposition à ces logiques de distribution traditionnelles reposant sur une structure 

hiérarchisée  d’entrepôts, émergent de nouvelles logiques permettant de réduire 

drastiquement les stocks dans les réseaux de distribution, il s’agit : 

  

 Du cross- docking, dans ce système, les entrepôts fonctionnent comme des 

points de coordination et non comme des points de stockage : les produits qui 

arrivent du fournisseur, sont transférés dans les véhicules pour être livrés aux 

clients aussi rapidement que possible. Ceci permet d’accroitre les volumes de 

produits transportés point à point : le fournisseur livre vers l’entrepôt 

l’ensemble des demandes de ses clients. Dans l’entrepôt sont regroupés des 

produits d’origines différentes pour  une même destination (le client  final ou 

un autre entrepôt)  

Cette méthode trouve son origine dans la grande distribution (Wall Mart qui 

fut l’initiateur de ce système a acquis à celui-ci un avantage concurrentiel lui 

ayant permis de devenir le leader mondial dans son domaine). Elle est 
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également appliquée aujourd’hui dans le domaine de l’automobile pour la 

gestion des approvisionnements des composants. 

Outre  la décision de faire ou de faire-faire (passer par des intermédiaires ou 

construire son propre réseau de plate-forme), la mise en œuvre d’un tel 

système suppose une intégration des systèmes d’information pour une parfaite 

synchronisation des flux et une réorganisation des systèmes 

d’approvisionnement et/ou de distribution. 

 

 
Comparaison entreposage – Cross-docking ( d’après  C-Caux – IFMA) 

 

 Du transshipment. Dans ce système, il s’agit de partager les stocks dans un 

réseau de distribution, ce qui signifie que des produits peuvent être transportés 

entre différents points de stockage d’un même niveau dans la supply chain. 

L’objet est une exploitation du stock total existant dans le réseau de 

distribution pour satisfaire immédiatement la demande. 

Cette méthode trouve principalement son application au niveau final du 

système de distribution (détaillant) et pour la gestion de stocks de pièces 

détachées (très grande variété de produits, demande très ponctuelle, exigence 

de délai de réponse court). En effet dans ce cas le caractère très ponctuel de la 

demande nécessiterait des stocks très importants pour atteindre un niveau de 

service acceptable par le client, si ces stocks n’étaient pas partagés par 

l’ensemble du réseau. 

 

Les missions du logisticien de distribution : 
 

Le logisticien de distribution, professionnel de logistique et transport, a la maîtrise de la 

chaîne logistique de distribution. Il organise l’acheminement des marchandises et planifie les 

déroulements des opérations au niveau de chaque maillon de la chaîne de distribution. 

 Le logisticien de distribution est chargé:  

 

 de l’organisation des livraisons des commandes clients de porte à porte (door to door), 

du fabricant au distributeur (business to business) ou du distributeur au consommateur 

(business to customer) et inversement ; 
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 de la détermination du réseau de distribution (choix des entrepôts de prélèvement, 

choix de moyens de transports, choix des itinéraires de transport, organisation des 

opérations de transport multimodal…) ; 

 de la sécurité des colis acheminés (choix des emballages adéquats pour protéger les 

marchandises au cours du transport, surveillance des opérations de chargement, 

déchargement et arrimage des colis sur les véhicules de transport…) ; 

  

 de l’organisation des opérations de transport et de livraison, avec le souci d’assurer 

une utilisation optimale des véhicules de transport (meilleur taux de remplissage, 

meilleur ordonnancement des trajets, moins de Km de parcours…) ; 

  

 de la mise en œuvre des stratégies logistiques collaboratrices (GPA ; GMA, Cross-

dockinq, …), afin d’optimiser l’emploi des ressources de distribution et de réduire par 

la même occasion les coûts logistiques ; 

  

 du choix des prestataires logistiques (transporteurs, transitaires). en général, le 

logisticien de distribution conclut un accord commercial avec ces prestataires qui 

alors, agissant en qualité de mandataire ou de commissionnaire prennent à leur charge 

la réalisation de certaines opérations (emballage, transport, manutention, entreposage, 

déclaration en douane export…) ; 

  

 de la planification, la validation et du déclenchement des opérations auprès des 

prestataires logistiques, par transmission d’un ordre de travail (ordre d’expédition, 

ordre de transport, ordre de transit…) ; 

  

 du suivi des flux de transport et de livraison (dates de départ, dates d’arrivée, 

itinéraires) et de la traçabilité des marchandises. il doit par conséquent pouvoir à tout 

moment produire un rapport sur la situation des acheminements et la position des 

marchandises ; 

  

 de la validation des coûts logistiques de distribution (contrôles des postes facturés par 

les prestataires et validation des coûts avant le paiement des factures par la finance) ; 

Le logisticien de distribution doit disposer de bonnes connaissances sur les caractéristiques 

des produits à transporter ou à livrer (poids, volume, périssables, secs, à conserver sous une 

température dirigée, destination…) car ces dernières influencent au premier rang le choix des 

moyens (emballages, véhicules…) et des itinéraires de transport. Après la gestion des flux de 

transport, la gestion des retours s’impose comme une des activités importantes de la logistique 

de distribution. Il convient de l’intégrer dans la planification des transports afin de profiter de 

la place disponible lors du retour à vide des véhicules de livraison.  
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Processus de logistique de distribution : 

  

La logistique de distribution, intervient en aval au niveau planification, opérationnel, 

transactionnel et administratif comme le montre le tableau ci-dessous : 

 

 Aval 

 

 

Planification 

 Réseau de distribution 

 Planification et ordonnancement des expéditions 

 Choix des intermédiaires de distribution et des prestataires de services 

logistiques (entrepôts, centres de distribution, transporteurs, …)  

 Planification des activités sous-traitées 

 

 

 

Opérationnel 

  Entreposage produits finis 

 Préparation des commandes pour expéditions (et conditionnement) 

  Vérification des livraisons 

  Chargement des livraisons 

  Livraisons 

  Contrôle de la qualité 

  Transferts entre entrepôts 

  Entretien équipements de transport 

 

 

Transactionnel 

et 

administratif 

 Traitement des commandes clients 

 Suivi des commandes clients (vérification, confirmation, 

facturation, paiements) 

 Préparation et traitement de la documentation relative 

aux expéditions (assurances, douanes) 

 Suivi des expéditions 

 Service à la clientèle 

  Gestion des garanties 

  Gestion des retours de marchandises 
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Modélisation d’un réseau de distribution 

 

 Objectifs de la logistique de distribution : 
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La politique de la logistique de distribution : 

 

La politique de la logistique de distribution est l’organisation de la mise à disposition d’un 

produit ou d’un service. 

Cette mise à disposition peut être réalisée par un intermédiaire revendeur ou directement 

au consommateur. 

L'organisation sera donc plus ou moins complexe selon l’organisation commerciale mise 

en place : 

 circuit direct ou vente directe 

 circuit court 

 circuit long 

 

Les activités de la logistique de distribution : 

 

 le stockage en entrepôt (entreposage), et la gestion des stocks de produits finis 

 l’emballage, la constitution de kits ou de lots (kitting), le conditionnement à façon, 

l’étiquetage… 

 la préparation de commandes 

 le transport aval (après le lieu de stockage), qui se décompose en : 

 « traction », c'est-à dire le transport jusqu’à un point de répartition ou d’éclatement 

ou de mise en tournée, 

 « passage à quai », pour «éclater », « répartir » ou « mettre en tournée » sur 

d’autres véhicules 

 « distribution », c'est-à-dire le transport du «  dernier kilomètre », vers une 

entreprise (Business to  business) ou vers un particulier (Business to consumer). 

 

La logistique retour ou reverse logistics consiste à gérer l’acheminement de marchandises 

défectueuses ou hors d’usage, du point de vente ou du domicile du consommateur jusqu’au 

point de réparation,, de recyclage ou de  destruction définitive. 

 

 Organisation de la logistique de distribution : 

 

La logistique de distribution sera organisée en fonction de la typologie des produits 

distribués et des contraintes documentaires et législatives telque : 
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 marchandises dangereuses 

 marchandises de forte valeur ou d'intérêt stratégique, 

 marchandises impliquant la mise en ouvre de la chaîne du froid pour la sécurité 

alimentaire, animaux vivants… 

 produits pharmaceutiques 

 etc. 

 

Pour respecter les engagements pris auprès des clients et  assurer la qualité du service, la 

logistique de distribution devra organiser ses systèmes d’exploitation et de suivi telque:  

 mise en place de systèmes de transit (cross docking) 

 mise en place d’un plan de distribution en propre ou par autrui, choix des moyens 

techniques 

 suivi des véhicules par satellites 

 gestion des parcs de matériels, et notamment suivi de la maintenance et des 

obligations légales (par exemple : chariot élévateur, grue, pont roulant, …) 

 préparation de commandes assistées 

 systèmes informatiques de gestion des commandes, des productions, des stocks, des 

emplacements de stockage 

 systèmes électroniques (contrôle des entrées et sorties, systèmes anti-vols, 

reconnaissance par codes a barres, identification par RFID….) 

 systèmes mécaniques (convoyeurs, monte-charge, chaîne de manutention…) 

 création, mise en place et analyse de tableaux de bord 

 

De nombreux moyens sont à la disposition de la logistique de distribution pour organiser 

son exploitation : Communication, systèmes d'informations et supports d'informations 

o code-barres EAN 

o radio-identification (RFID) 

o progiciel de gestion intégré 

o WMS (Warehouse Management System) 

o TMS (Transport Management System) 

o WCS (Warehouse Control System) 

o SCM (Supply Chain Managment) 

o Énergie : électricité, gaz, carburant 

o Immobilier : entrepôt 

o Matériel d'emballage 
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o Matériel de manutention 

o Matériel de transport : véhicules, navires, wagons, avions 

o Matériel de stockage : palettier (ou rack), transstockeur 

o Ressources humaines : cercle de qualité, conseil en logistique 

o Supports et contenants : palette et carton, film, étiquettes 

 

Il est nécessaire dorénavant d’introduire la notion de développement durable la logistique 

de distribution, doit rechercher des solutions sur l’organisation des transports (écotaxe), 

l’utilisation de produits recyclables (emballage), la  diminution de la consommation d’énergie 

(manutention, entrepôts) 

La logistique de distribution doit poursuivre ses développements en incluant la notion de 

mutualisation des opérations logistiques entre les filières de distribution. 

Le schéma suivant montre les frontières de la logistique amont dans l’organisation de 

l’entreprise. Celle-ci s’apprécie  très tôt dans le circuit productif. En fait, elle apparaît dès 

l’entrée de flux de matières au sein de la société. Son rôle est donc conséquent et au centre des 

réflexions menées. 
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