
 

 

 

 

Patrick de LA MORINERIE 

 

Note de présentation de l'atelier "logistique".  

 

"Thème : Comment la chaîne logistique s'adapte-t-elle? 

 

Les taux de croissance dans le secteur du transport de marchandises ont surpassé ces dernières 

années ceux de l’économie générale et, en dépit des freins liés à la période de fort ralentissement que 

nous connaissons actuellement, les prévisions indiquent qu'à horizon 2020 le transport de fret aura 

augmenté encore sensiblement. 

 

A l'occasion de cette explosion du commerce international, le monde du transport a dû évoluer pour 

faire face à la massification nécessaire des flux de marchandises : gigantisme des navires, 

augmentation massive des valeurs transportées et stockées, complexité de la chaîne logistique,.... 

 

Le gigantisme génère des contraintes physiques et économiques auxquelles le professionnel du 

transport et de la logistique doit faire face, tel que l’accueil dans les ports de navires de tailles jamais 

connues et l’accumulation de valeurs importantes en un même lieu.  

 

Ces contraintes viennent s’ajouter aux problématiques traditionnelles et inhérentes du transport et de 

la logistique que sont notamment la traçabilité, le respect des délais de livraison ou encore l'ouverture 

de nouvelles routes maritimes... Ce développement spectaculaire doit également s’inscrire dans le 

respect des conventions internationales et nationales qui prennent de plus en plus en compte des 

impératifs environnementaux. 

 

Dans ce contexte, face au gigantisme, quelles sont les réponses apportées par la logistique et quelles 

sont les évolutions attendues des couvertures d'assurance?"  
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