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Liste des tableaux de Logistique 
 
 

1.1. Les facteurs de développement de la pensée logistique 

2.1. Les couches d’intégration logistique 

3.1. Les facteurs de contingence logistique 

5.1. Éléments de dialogue entre la logistique et les autres fonctions 

5.2. Les ressources logistiques 

6.1. Flux poussé vs flux tiré, des modes de pilotage contrastés 

6.2. Le continuum entre flux poussé et flux tiré 

7.1. Principales règles de temps de conduite et de travail des conducteurs routiers 

7.2. Modes de transport possibles en fonction du rapport distance/taille 

7.3. Éléments de comparaison des différents modes de transport 

8.1. Principaux critères de classification des entrepôts logistiques 

8.2. Contraintes à intégrer pour la localisation des entrepôts 

8.3. Différentes méthodes de préparation de commandes 

8.4. La transmission des ordres de préparation de commandes 

8.5. Les grands questionnements de la robolution en entrepôt 

9.1. Le rôle logistique des systèmes d’identification, de gestion et de communication 

11.1. Les principales caractéristiques des orchestrateurs de l’intégration 

11.2. Les types de standards logistiques 

12.1. Classement des prestataires par chiffre d’affaires (2017) 

12.2. Impacts des nouvelles technologies sur les PSL 

13.1. Principaux postes de coûts logistiques 

13.2. La méthode ABC au service du pilotage des coûts logistiques 

13.3. Contribution de la logistique à la performance économique de l’entreprise 

13.4. Contribution de la logistique à la performance environnementale de l’entreprise 

13.5. Contribution de la logistique à la performance sociale de l’entreprise 
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13.6. Les indicateurs de niveau stratégique du modèle SCOR 

14.1. Émission de CO2 à la tkm par mode 

14.2. Initiatives observables en matière de logistique durable 

14.3. Taxes environnementales en France 

15.1. Les métiers-cadres du transport et de la logistique 

15.2. Les principaux diplômes en logistique et leurs débouchés 

16.1. Les 10 premiers aéroports de fret mondiaux en 2018 

16.2. Les principaux ports mondiaux 

16.3. Les compagnies maritimes de transport conteneurisé 

16.4. Les principales compagnies aériennes en 2018 

16.5. Le classement logistique des pays (agrégation des classements 2012, 2014, 2016, 2018) 

16.6. Longueur des principales routes maritimes en km 

17.1. Classement des ports européens en 2017 

17.2. Classement des aéroports européens en 2017 

17.3. La stratégie France Logistique 2025 

17.4. Place des prestataires logistiques français dans le top 50 mondial (2017) 

17.5. Les 10 premiers PSL sur le marché français en 2017 

18.1. Écueils affrontés par les entreprises opérant la logistique en ville 

18.2. Les acteurs de la logistique urbaine 

18.3. Comparaison des différents ELU 


