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Introduction

Selon l’Insee, « le commerce de gros consiste à acheter, entreposer et vendre des marchan-
dises généralement à des détaillants, des utilisateurs professionnels (industriels ou commer-
ciaux) ou des collectivités, voire à d’autres grossistes ou intermédiaires, et ce quelles que soient 
les quantités vendues »1. On parle également de commerce inter-entreprise ou encore de com-
merce B to B (business to business). Cette activité peut s’exercer soit pour compte propre, soit 
pour le compte d’autrui (le terme d’intermédiaires du commerce de gros est aussi utilisé dans 
ce cas-là). Les établissements du commerce de gros pour compte propre achètent, entreposent 
et vendent leurs marchandises, alors que les intermédiaires mettent en rapport acheteurs et 
vendeurs, exécutent parfois des opérations commerciales pour un tiers, sans être eux-mêmes 
propriétaires des marchandises2.

Le positionnement du grossiste dans le fonctionnement de l’économie est stratégique parce 
qu’il est « un intermédiaire incontournable entre, d’une part, les fabricants industriels et agri-
coles et, d’autre part, les acheteurs professionnels et les distributeurs de détail »3. Il représente 
donc un maillon clef « entre des acteurs qui ont des besoins quantitativement opposés  : les 
industriels produisent et vendent en grande quantité tandis que les utilisateurs des produits et 
les distributeurs de détail achètent en quantités plus réduites. (…). [Le] commerce de gros tire 
[donc] sa justification de la déconnexion économique, spatiale et temporelle entre la production 
et la consommation, à partir de la révolution industrielle, ce qui implique une multiplication des 
relais de stockage »4.

En occupant un rôle d’interface entre la production et la distribution, les grossistes recouvrent 
donc une triple dimension  : une fonction logistique (transport, stockage, fractionnement et 
conditionnement), une fonction financière (crédit commercial, financement des stocks) et une 
fonction d’information entre l’offre et la demande5.

Pour faire suite à la publication d’un premier rapport sur le commerce de gros agricole et 
alimentaire, cette étude va porter sur le commerce de gros de biens de consommation non-ali-
mentaires à partir d’une exploitation du fichier SIRENE de l’Insee.

Au cœur des biens de consommation non-alimentaires se trouve les biens domestiques. Les 
grossistes en biens domestiques regroupent 16 % des entreprises du commerce de gros et 21 % 
de ses effectifs salariés. Ils réalisent également 20 % des ventes de marchandises du commerce 
de gros et en dégagent 33 % de sa marge commerciale et de sa valeur ajoutée, et la moitié 
de son excédent brut d’exploitation, ce qui en fait le premier secteur pour ces trois indicateurs. 
Parmi les différents grossistes de biens domestiques, ce sont les négociants en produits pharma-
ceutiques qui réalisent le plus de ventes (41 % en 20146).

1 Définition Commerce de gros, Insee, 2016 : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1867.

2 Ibid.

3 Les grossistes, acteurs majeurs des mutations de la distribution industrielle, G.Capon C. Funel, R. Sury, Cahier de recherche n° 306, 

CREDOC, 2013.

4 Ibid.

5 Situation et perspectives du commerce de gros en Île-de-France, IAURIF, juillet 1996.

6 Le commerce de gros de biens domestiques. Un tiers de la valeur ajoutée des grossistes, Insee Focus n°93, septembre 2017.
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Sur dix ans (2005-2014), les ventes des grossistes de biens domestiques se montrent parti-
culièrement dynamiques (+ 26 %, contre + 5 % pour l’ensemble du commerce de gros), notam-
ment en raison des ventes des biens en équipement de la personne (habillement, chaussures, 
parfumerie, bijoux, etc.) et en produits pharmaceutiques, tandis que les grossistes en biens 
d’équipements de la maison (meubles, électroménager, vaisselle, etc.) ont une évolution plus 
modérée1. Sur des données plus récentes, l’Insee indique que les ventes des grossistes en pro-
duits domestiques entre 2016 et 2017 décélèrent, notamment en raison du ralentissement de la 
consommation des ménages, mais que « les exportations de produits pharmaceutiques, d’habil-
lement-chaussures et de bijoux restent dynamiques2 ».

Par ailleurs, le négoce de biens domestiques est particulièrement internationalisé par rapport 
aux autres secteurs du commerce de gros, puisqu’il est le premier contributeur aux échanges 
extérieurs  : en 2014, les grossistes en biens domestiques importent 42  % de leurs achats 
et exportent 19  % de leurs ventes. Sur le marché intérieur, leurs clients sont d’autres gros-
sistes ou centrales d’achats (42 %), dans une moindre mesure des détaillants (35 %) ou des  
collectivités 3(15,5 %).

Dans la continuité du travail engagé sur le commerce de gros alimentaire et agricole, il s’agit 
donc ici d’apprécier les localisations stratégiques du commerce de gros de biens de consomma-
tion non-alimentaires, son fonctionnement spatial et son articulation avec les infrastructures 
logistiques. La géographie des établissements du commerce de gros de biens de consommation 
non-alimentaires sera analysée selon plusieurs échelles géographiques. Ensuite les différentes 
fonctions du commerce de gros seront étudiées à partir de l’immobilier d’entreprises des éta-
blissements. Enfin, la proximité des grossistes en entrepôts avec les plateformes multimodales 
de transport de marchandises sera analysée pour apprécier le potentiel de massification autour 
de ces infrastructures logistiques.

1 Ibid.

2 La situation du commerce en 2017, rapport établi pour la Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, Document de travail. 

Insee, Direction des statistiques d’entreprises, juin 2018.

3 Le commerce de gros de biens domestiques. Un tiers de la valeur ajoutée des grossistes, Insee Focus n°93, septembre 2017.

Sauf mention contraire, les tableaux et graphiques sont issus de l’exploitation de la base SIRENE 2017 

(traitements DRIEA).
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La géographie francilienne des établissements du commerce de 
gros de biens de consommation non-alimentaires

 � Résultats régionaux globaux 

D’après la méthode d’exploitation du fichier SIRENE utilisée (cf. encadré), 14 289 établisse-
ments de commerce de gros de biens de consommation non-alimentaires sont recensés en Île-
de-France.

Une méthode de sélection des établissements dans SIRENE en trois filtres1 :
L’exploitation du fichier SIRENE dans cette étude vise, à travers un système de filtres, à ne 

retenir que les établissements réellement significatifs en matière spatiale pour l’activité du com-
merce de gros. Le fichier SIRENE utilisé a été extrait en février 2017. Il a été traité à l’origine par 
l’Institut Paris Région (IPR) et l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) pour géolocaliser les établis-
sements présents dans la base. 

Le premier filtre se fait par le code NAF (nomenclature d’activités française)2 des établisse-
ments : seuls sont retenus les codes NAF correspondant aux secteurs du commerce de gros étu-
diés. Pour le commerce de gros de biens de consommation non-alimentaires, sont retenus les 
codes NAF relatifs au commerce de gros de biens domestiques, au commerce de gros d’équipe-
ments de l’information et de la communication, et aux intermédiaires en textiles, habillements, 
chaussures et d’autres produits spécifiques3.

Le second filtre porte sur les tranches d’effectifs. A partir de l’analyse des tranches d’effectifs 
salariés, les établissements sans salarié ou non-employeurs ont été retirés du champ de cette 
étude.

Le troisième filtre consiste à « repêcher », c’est-à-dire à réintégrer dans la base de données, 
les établissements sans salarié ou non-employeurs qui ont été écartés lors du filtre précédent, 
mais qui se situent sur une zone d’activités économiques (ZAE), d’après le recensement de ces 
zones effectué par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) en 2013.

1 La méthode est également décrite de manière plus précise dans le rapport sur le commerce de gros alimentaire et agricole.

2 Définition NAF, Insee 2019 : « La NAF, nomenclature d’activités française, est une nomenclature des activités économiques produc-

tives, principalement élaborée pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale ». Plus de détails : https://www.insee.fr/fr/

information/2406147.

3 Cette sélection s’appuie en partie sur l’étude « L’impact des mutations technologiques et de la digitalisation sur le modèle écono-

mique du commerce de gros », DGE, août 2018.
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• Nombre d’établissements selon la tranche d’effectifs salariés

Globalement, les grossistes de biens de consommation non-alimentaires sont des petits éta-
blissements en termes d’effectifs salariés. En effet, seuls 15 % des établissements ont plus de 
10 salariés, tandis que près de 42 % emploient 1 ou 2 salariés .

Sur les 14 289 établissements de commerce de gros de biens de consommation non-alimen-
taires recensés en Île-de-France, 13 193 exercent leurs activités pour compte propre (92 %) et 
1 096 pour compte d’autrui1 (8 %).

• Nombre d’établissements en fonction des catégories de produits 

La NAF permet de caractériser finement le secteur d’activité d’un établissement. En s’ap-
puyant en partie sur l’étude de l’Insee sur le commerce de gros de biens domestiques2, les diffé-
rents produits du commerce de gros ont été regroupés en 6 catégories de produits : les produits 
pharmaceutiques, l’équipement de la maison, l’équipements de la personne, l’ensemble des 
services des intermédiaires, les autres biens domestiques, et enfin les produits d’information et 
de communication (cf. tableau 1).

Catégorie de produits Secteurs d’activités selon la NAF
Produits pharmaceutiques Produits pharmaceutiques

Equipement de la maison

Appareils électroménagers
Meubles, tapis et appareils d’éclairage
Textiles
Vaisselle, verrerie et produits d’entretien

Equipement de la personne
Articles d’horlogerie et de bijouterie
Habillement et chaussures
Parfumerie et produits de beauté

Intermédiaires du commerce de gros de bien de consomma-
tion non-alimentaires

Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, 
fourrures, chaussures...
Intermédiaires spécialisés dans d’autres produits spécifiques

Autres biens domestiques Autres biens domestiques 3 

Information et communication
Ordinateurs, équipements informatiques périphériques, 
logiciels, composants et équipements électronique et de 
télécommunication.

1 Voir l’introduction pour la distinction des grossistes pour compte propre et pour compte d’autrui.

2 Le commerce de gros de biens domestiques. Un tiers de la valeur ajoutée des grossistes, Insee Focus n°93, septembre 2017.

3 Selon la NAF, le commerce de gros de produits d’autres biens domestiques correspond au commerce de gros de livres, de journaux, 

de jouets, d’instrument de musique, d’articles de sport, d’accessoires de voyage, etc.

Tableau 1 : Catégories de produits et services selon le code NAF 
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Tranche 
d’effectifs

Equipement 
de la maison

Equipement 
de la 
personne

Information 
et communi-
cation

Intermé-
diaires

Produits 
pharmaceu-
tiques

Autres biens 
domestiques

Total 

0 salarié 196 572 384 131 76 312 1 671
1 ou 2 
salariés

644 1 953 1 034 563 274 1 483 5 951

3 à 9 salariés 487 1 655 810 279 200 1 023 4 454
10 à 49 
salariés

213 473 471 102 208 336 1 803

50 salariés 
ou plus

36 82 106 21 118 47 410

Total 1 576 4 735 2 805 1 096 876 3 201 14 289

Les grossistes en biens d’équipements de la personne sont les plus nombreux (près de 33 % 
de l’ensemble des établissements du commerce de gros de biens de consommation non-alimen-
taires), suivis des grossistes en autres biens domestiques (22 %).

On note un nombre important d’établissements employant entre un et deux salariés, notam-
ment dans le domaine de l’équipement de la personne (1 953 établissements). Les grossistes 
de produits pharmaceutiques (6 % des établissements au total) sont les moins nombreux par 
rapport aux grossistes d’autres marchandises. Cependant, dans la tranche des établissements de 
50 salariés ou plus, ils sont en tête, avec près de 29 % des établissements ayant au moins 50 sa-
lariés. L’étude de l’Insee, déjà évoquée sur les grossistes de biens domestiques, indique que 
le secteur des produits pharmaceutiques réalise 41 % des ventes de l’ensemble du commerce 
de gros de biens domestiques. Il en emploie aussi 31 % des effectifs salariés, ce qui en fait le 
premier secteur parmi les biens domestiques sur ces deux critères1. Le croisement des résultats 
permet de confirmer l’idée que le commerce de gros de produits pharmaceutiques est particu-
lièrement concentré sur un petit nombre d’établissements, au moins pour l’emploi et pour les 
ventes.

1 Ibid.

Tableau 2 : Nombre d’établissements par tranche d’effectifs selon la catégorie de marchandises  
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 �  La répartition territoriale des grossistes de biens de consommation non-alimentaires 
par département francilien

• Forte concentration d’établissements à Paris et en Seine-Saint-Denis

Graphique 1 : Nombre d’établissements par département francilien

Graphique 2 : Nombre d’établissements de plus de 50 salariés par département francilien
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Département Equipement 
de la maison

Equipement 
de la 

personne

Information 
et communi-

cation

Intermé-
diaires

Produits 
pharmaceu-

tiques

Autres biens 
domestiques

Total 

75 631 2 370 600 372 208 1 411 5 592
92 131 244 490 139 167 317 1 488
93 365 1 665 370 113 81 541 3 135
94 105 113 228 135 109 204 894
77 97 87 212 97 61 173 727
78 59 83 326 84 100 222 874
91 77 54 350 65 89 170 805
95 111 119 229 91 61 163 774
Total 1 576 4 735 2 805 1 096 876 3 201 14 289

Les départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis ressortent particulièrement, concen-
trant à eux deux plus de 60 % des grossistes de biens de consommation non-alimentaires. Mais 
concernant les établissements de plus de 50 salariés et plus, ce sont globalement dans les dé-
partements des Hauts-de-Seine et à Paris qu’ils sont les plus nombreux.

Tableau 3 : Répartition des établissements par département (en nombre) et selon la catégorie de marchandises   
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Une analyse territoriale sur le département de la Seine-Saint-Denis au niveau de la commune 
ou de l’arrondissement permet de mettre en avant le poids d’Aubervilliers (1 406 établisse-
ments) et dans une moindre mesure celui de Pantin (247 établissements). Ces deux communes 
concentrent donc plus de la moitié des grossistes de biens de consommation non-alimentaires 
de Seine-Saint-Denis. 

Concernant Paris, six arrondissements se démarquent  : le 2e (696  établissements), le 11e 
(605 établissements), le 8e (553 établissements), le 3e (527 établissements), le 10e (515 éta-
blissements) et le 9e (298 établissements). Ils totalisent 3 194 établissements, soit 57 % des 
établissements parisiens.

On note au total que 19 communes et arrondissements concentrent 50 % des établissements.

Le schéma ci-dessous met en avant la spécialisation de différents départements franciliens.

Shéma 1 : Spécialisation de certains territoires franciliens dans l’exploitation d’un type particulier de marchandises de 
commerce de gros de biens non-alimentaires 
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• Focus sur le sous-secteur du textile : Le Sentier à Paris et le Triangle des grossistes 
d’Aubervilliers

Encadré : Le Sentier à Paris
Le Sentier, est un petit quartier de Paris, situé dans le 2ème arrondissement, où se sont ins-

tallées de nombreuses boutiques de grossistes, de fabricants et de créateurs en prêt-à-porter. 
Les fabricants du Sentier sont majoritairement des TPE (Très Petites Entreprises). Ces profession-
nels du secteur ont un mode particulier de fabrication : un fonctionnement en flux tendu. Cette 
stratégie consiste à lancer en flux quasi continu de nouveaux articles soit tous les quinze jours 
(contre une moyenne mondiale de deux mois), dans un large circuit de distribution et à des prix 
accessibles. En effet, un client peut arriver et commander une centaine de pièces d’un modèle à 
l’état de croquis. Elles seront créées, fabriquées et livrées sous 48 heures1 

Dans les années 1950-1960, le prêt-à-porter de masse se développe. « La rapidité est deve-
nue inséparable de la nouveauté : il faut créer constamment de nouveaux modèles, réassortir 
en permanence pendant la saison, et donc maintenir des rythmes de production frénétiques »2. 
Dans les immeubles du Sentier, les clients pouvaient acheter du tissu au rez-de-chaussée et faire 
confectionner des vêtements dans les ateliers situés dans les étages, le tout en un temps record. 
Mais après un apogée atteint dans les années 1980-1990, en plein essor de la « fast fashion » et 
de son mode de fabrication très réactif, les années 2000 marquent le déclin de l’activité textile 
du Sentier.

La suppression des quotas d’importation de textile en 2005 ouvre la voie à la concurrence 
chinoise qui pratique des prix très bas, mettant à mal l’activité textile du Sentier. Par ailleurs, 
la crise de 2007-2008 accentue les difficultés économiques du secteur. Enfin, les commerçants 
du Sentier sont concurrencés par les vendeurs du 11e arrondissement3. Les prix bas qui y sont 
pratiqués, de même qu’à Aubervilliers, viennent donc concurrencer fortement la production du 
Sentier.

Des ateliers de confection ont préféré déménager en banlieue pour obtenir des surfaces plus 
grandes et moins chères, même si de nombreux grossistes, fabricants et créateurs ont toujours 
leurs boutiques dans ce quartier, et continuent de jouer un rôle central dans le secteur textile 
parisien.

1 Bouveret, Thérèse. Les derniers bastions du Sentier, 03 avril 2008. https://www.usinenouvelle.com/article/les-derniers-bastions-du-

sentier.N60690.

2 Green, Nancy L. Du Sentier à la 7e Avenue. La confection et les immigrés, Paris-New York, 1880-1980. Paris, Le Seuil, 1998.

3 Revault d’Allonnes, David. Textile : pas de quartier pour le Sentier, 6 juin 2005 . https://www.liberation.fr/futurs/2005/06/06/textile-

pas-de-quartier-pour-le-sentier_522433. 
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Encadré : Le Triangle des grossistes d’Aubervilliers1 
Les quartiers historiquement spécialisés dans la confection (Le Sentier et Sedaine-Popincourt 

à Paris), se sont vidés peu à peu de leurs entreprises au profit de la Seine-Saint-Denis, et notam-
ment Aubervilliers.

Dans les années 90, la ville d’Aubervilliers se transforme. La zone située entre la porte d’Au-
bervilliers et le canal Saint-Denis était anciennement organisée autour d’entrepôts d’acier et de 
charbon. Peu à peu, ces derniers se sont transformés en salles d’expositions pour devenir la cité 
du commerce de gros de textile. Ce secteur, situé entre la rue de la Haie-Coq, l’avenue Victor-Hu-
go et la rue Gardinoux, est appelé « le Triangle des grossistes ».

Suite au déclin du Sentier, amorcé dans les années 2000, Aubervilliers, qui accueillait déjà des 
activités de grossistes textiles depuis la fin des années 1990, a connu un essor important, deve-
nant aujourd’hui la capitale du « Made in China » ou encore le « Rungis de la fringue ». Plus de 
1 600 magasins de vente de vêtements en gros s’y sont installés en 2018 (contre 700 en 2010). 
L’activité porte notamment sur l’import-export d’habillement, d’accessoires, de chaussures, de 
lunettes, de cigarettes électroniques, de cosmétiques, de vêtements religieux, de droguerie. 
Presque tous les produits sont importés de Chine.

Dans le triangle des grossistes d’Aubervilliers, tous les showrooms ont été aménagés sur 
les rez-de-chaussée pour faciliter les opérations de manutention. En comparaison avec Paris, le 
triangle des grossistes est plus accessible avec la proximité de l’A86, de l’A1, du périphérique et 
de l’aéroport de Roissy. Par ailleurs, à Aubervilliers, un système de  « click and collect »2  et un 
site de vente en ligne facilitent les transactions.

1 Millerand, Camille. La cité du commerce de gros/Aubervilliers – 7ème épisode du projet Les pieds dans la France, 2016, 

 http://www.unpieddanslafrance.fr/laciteducommercedegros.

2 Le « click and collect » est un service permettant de réserver ou de commander des produits en ligne avant de les retirer directement 

dans un magasin.

Carte 1 : Triangle des grossistes d’Aubervilliers
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On observe, dans ce quartier d’Aubervilliers, l’émergence de centres commerciaux dédiés 
exclusivement au textile de gros, avec notamment deux grands pôles du secteur :

• Le CIFA (Centre international de commerce France-Asie) ou « Marché CIFA », premier 
du genre, ouvert en 2006, regroupe 280 grossistes sur 40 000 m² et accueille environ 
15 000 visiteurs par mois.

• Le Fashion Center, situé à quelques centaines de mètres du CIFA, ouvert début 2015, ac-
cueille 310 grossistes et s’étend sur 55 000 m² en trois niveaux. Il devient ainsi le plus 
grand centre commercial de vente en gros d’Europe d’articles de mode, confortant la ville 
d’Aubervilliers dans sa place de première plateforme européenne de distribution hors 
alimentaire et d’import-export avec la Chine.

Territoires 
logistiques

Equipement 
de la maison

Equipement 
de la 

personne

Information 
et communi-

cation

Intermé-
diaires

Produits 
pharmaceu-

tiques

Autres biens 
domestiques

Total 

BRUYERES 2 0 3 0 0 2 7
CONFLUENCE 
SEINE OISE

28 30 84 35 29 52 258

MARNE LA 
VALLEE

30 24 90 27 20 56 247

MEAUX 4 6 10 4 3 11 38
N 4 CHATRES 4 1 5 2 2 3 17
PLAINE DE 
FRANCE – 
BOUCLE ND

407 1 717 514 154 101 690 3 583

ROISSY 79 77 104 38 36 81 415
SAINT 
QUENTIN

12 15 108 26 29 54 244

SEINE 
AMONT 
NORD 
ESSONNE

138 135 408 114 149 287 1 231

SEINE AVAL 3 4 17 11 5 30 70

SENART 
CENTRE 
ESSONNE

36 35 107 19 38 77 312

Total 743 2 044 1 450 430 412 1 343 6 422

11 territoires logistiques ont été définis en Ile-de-France en raison de l’implantation impor-
tante d’entrepôts1. On y dénombre 6 422 établissements, soit environ 45 % de l’ensemble des 
établissements. La Plaine de France – Boucle Nord apparaît largement spécialisée dans les biens 
d’équipement de la personne, en raison du triangle des grossistes d’Aubervilliers. Dans une 
moindre mesure, les grossistes de biens de consommation non-alimentaires des territoires de 
Seine Amont Nord Essonne et Sénart Centre Essonne traitent particulièrement des produits de 
l’information et communication (à hauteur de 33 % des établissements sur chaque territoire).

1 Les 11 territoires logistiques sont : Bruyères, Confluence Seine Oise, Marne-La-Vallée, Meaux, N 4 Châtres, Plaine de France – Boucle 

ND, Roissy, Saint-Quentin, Seine Amont Nord Essonne, Seine Aval, Sénart Centre Essonne.

Tableau 4 : Répartition des établissements par territoire logistique et selon la catégorie de marchandises  
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L’immobilier d’entreprise des grossistes  : différenciation des 
fonctions et enjeu de report modal

 � Des grossistes sur des emprises de bureaux à Paris et sur des emprises logistiques en 
Seine-Saint-Denis

• Encadré : Méthode d’identification d’un type d’immobilier d’entreprise avec un établissement
De par ses multiples fonctions, le commerce de gros utilise des locaux d’activité différents, 

qui peuvent être des bureaux ou des entrepôts. Appréhender le type d’immobilier d’un établis-
sement uniquement à travers le fichier SIRENE n’est pas possible.

Pour mieux qualifier l’immobilier d’entreprises utilisé par les grossistes, un croisement spatial 
sera utilisé entre le fichier SIRENE géolocalisé et le MOS1 (Mode d’occupation du sol) de l’Institut 
Paris Région. Il s’agit alors d’agréger les postes du MOS en trois catégories :

• les postes voués partiellement ou entièrement à des entrepôts ;

• les postes correspondant à des surfaces de bureaux ;

• les autres postes (catégorie « autres »).

Pour les locaux d’entrepôts, la classification retenue dans les études sur les emprises au sol 
s’appuie sur l’étude de la logistique réalisée par la DRIEA2, à savoir les postes :

• 44 : Grandes emprises d’activités ;

• 45 : Zones ou lotissements affectés aux activités ;

• 46 : Entreposage à l’air libre-service ;

• 47 : Entrepôts logistiques (d’une surface supérieure à 10 000 m²) ;

• 68 : Équipements d’accès limité au public.

A ces 5 postes, s’ajoutent également les postes 43 (activités en tissu urbain mixte) et 73 
(emprises de transport ferré).

Pour les locaux de bureaux, les postes suivants sont retenus :

• 29 : Habitat individuel ;

• 32 : Habitat continu bas ;

• 33 : Habitat collectif continu haut ;

• 34 : Habitat collectif discontinu ;

• 52 : Bureaux (de plus de 5 000 m²) ;

• 72 : Autres équipements de proximité.

Le choix de retenir des postes relatifs au logement s’explique par le fait que les bureaux 
peuvent se localiser dans des immeubles de logement, notamment à Paris.

Certains établissements n’ont pas pu être géolocalisés ou sont situés sur d’autres emprises du 
MOS. Une catégorie « autre » a donc été créée à cet effet.

1 Depuis sa première édition en 1982, le MOS est régulièrement actualisé. Le millésime 2017, utilisé dans cette étude, est sa neuvième 

mise à jour.

2 Les dynamiques spatiales à l’œuvre sur longue période dans la logistique en Île-de-France, 1987-2008 (DRIEA, février  2012)  ; ainsi 

que les différents documents liés proposant des focus sur le MIN et sur le territoire du Grand Orly.
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Parmi les 14 289 établissements de grossistes de biens de consommation non-alimentaires 
recensés, près de 26 % sont situés sur des emprises au sol vouées partiellement ou entièrement 
à la logistique, 58 % sur des emprises de bureaux et 16 % pour d’autres types d’emprises.

La classification par type d’emprise au sol fait également apparaître des disparités tranchées. 
En effet, Paris et les Hauts-de-Seine comptent chacun respectivement 88 % et 69 % de leurs 
établissements sur des emprises vouées à des locaux de bureaux (contre 35 % pour l’ensemble 
de la région). À l’inverse, 50 % des établissements de l’Essonne et 55 % des établissements de 
Seine-Saint-Denis sont localisés sur des surfaces d’entrepôts.

 � La proximité des entrepôts du commerce de gros avec les plateformes multimodales : 
un enjeu de massification et de report modal

L’objectif de cette partie consiste à apprécier la proximité des établissements du commerce 
de gros de biens de consommation non-alimentaires, exerçant leur activité dans des entrepôts, 
par rapport aux sites de transport combiné route-ferroviaire et aux ports de fret, selon le type de 
marchandises traité par les grossistes. 

Graphique 3 : Nombre d’établissements  selon leur immobilier d’entreprise par département
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A l’instar de l’étude de la DRIEA sur les grossistes alimentaires1, les principales infrastructures 
logistiques ferroviaires et portuaires localisées sur la carte n° 2 seront utilisées comme repères. 
Ceci afin d’apprécier la proximité des établissements avec les sites multimodaux.

1 Les établissements du commerce de gros alimentaire et agricole en Île-de-France. DRIEA, 2019.

Carte 2 : L’organisation de la logistique en Île-de-France

• Encadré : définitions des termes utilisés dans la légende de la carte 2
• Sites combinés, autoroutes ferroviaires, fret express

    • Sites combinés : site de transport combiné visant à utiliser le fer ou la voie d’eau pour transporter des marchandises 

en conteneur, acheminées ensuite par camions pour les derniers kilomètres� 

      Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transport-combine�  

    • Autoroutes ferroviaires : transport de véhicules routiers complets, utilisant la technique du «transroulage», sur des 

trains composés de wagons à plancher surbaissé sur toute leur longueur� 

      Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/terminologie.pdf�  

    • Fret express : fait partie de « l’ensemble des activités de services visant à prendre en charge l’organisation du trans-

port de fret » dans des délais très courts (code NAF 52�29A de l’Insee)� 

      Source : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/52.29a?champRecherche=false�  

      

• Triage/multi-lots multi-clients

    • Triage (ou gare de triage) : gare spécialisée chargée de recevoir les trains de marchandises provenant de diverses 

directions, de trier les wagons par direction de destination, de former de nouveaux trains et de les expédier�

      Source : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/triage/79477�   

    • Multi-lots multi-clients : offre de fret ferroviaire par wagon isolé de Fret SNCF intégrant un wagon isolé à plusieurs 

trains et à destination de plusieurs clients�

      Sources : https://www.sncf.com/fr/logistique-transport/activites-ferroviaires/fret-sncf/wagon-isole ; 

      DOS © DRIEA/SPOT/K� Berger�
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Pour rappel, sur les 14 289 grossistes de biens de consommation non-alimentaires recensés, 
3 773 sont situés sur des emprises logistiques (soit 26 %). La majorité traite de produits voués 
à l’équipement de la personne, à l’information et la communication, et aux autres biens do-
mestiques1. Ces trois sous-secteurs regroupent près de 75 % de l’ensemble des grossistes en 
entrepôts étudiés ici.

Sur les 3 773 entrepôts de grossistes de biens de consommation non-alimentaires retenus 
dans cette étude, 1 833 sont situés dans un rayon de 2 km autour d’une gare de fret (environ 
49 %), et 134 autour d’un port de fret (environ 4 %). Dans les deux cas, les grossistes en en-
trepôts d’autres biens domestiques, de biens de l’information et de la communication, et des 
équipements de la personne sont en tête. Mais les grossistes en équipements de la personne 
sont les plus nombreux à s’être implantés à proximité des gares, alors qu’ils sont en troisième 
position en ce qui concerne la proximité avec les ports de fret.

1 Cf. partie I et tableau 1 pour plus de détails sur ce que recouvrent ces produits.

Graphique 4 : Nombre de grossistes en entrepôts selon le type de marchandises 
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Type de marchandises Nombre d’établissements              
en entrepôts

Part des entrepôts à 
proximité d’une gare de fret 

(en %)

Part des entrepôts à 
proximité d’un port de fret 

(en %)
Intermédiaires 228 32,9 6,1
Produits pharmaceutiques 259 31,3 6,2
Equipement de la maison 442 42,3 4,1
Autres biens domestiques 786 44,9 4,8
Information et communication 879 32 3
Equipement de la personne 1 179 72,6 1,9
Total 3 773 48,6 3,6

En proportion, les grossistes en entrepôts spécialisés dans les équipements de la personne 
sont 73 % à être localisés dans un rayon de 2 km autour d’une gare de fret. En deuxième position 
pour le ferroviaire, on trouve les grossistes d’autres biens domestiques, tandis que les grossistes 
de biens d’information et de communication en entrepôts ne sont que 32 % à proximité d’une 
gare de fret.

Les cartes 3 et 4 ci-après mettent en avant les grossistes de biens de consommation non-ali-
mentaires en entrepôts à proximité d’une gare ou d’un port de fret.

Environ 67 % des grossistes en entrepôts dans un rayon de 2 km autour d’une gare de fret 
sont situés en Seine-Saint-Denis. La commune d’Aubervilliers concentre à elle seule 789 établis-
sements en entrepôts à proximité d’une gare de fret. Pantin arrive en deuxième position avec 
156 établissements.

Concernant les ports de fret, 63 % des grossistes en entrepôts implantés à proximité, sont 
localisés dans le Val-de-Marne, notamment à Bonneuil-sur-Marne (36 établissements), Saint-
Maur-des-Fossés (26 établissements) et Sucy-en-Brie (22 établissements).

Tableau 5 : Part des entrepôts à proximité d’une gare ou d’un port de fret selon le type de marchandises 
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Carte 3 : Les entrepôts situés dans un rayon de 2 km autour d’une gare de fret

Carte 4 : Les entrepôts situés dans un rayon de 2 km autour d’un port de fret 
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Conclusion

Les établissements du commerce de gros de biens de consommation non-alimentaires sont 
localisés à Paris (quartiers du Sentier et de Sedaine-Popincourt, dans les 2e et 11e arrondisse-
ments notamment), en Seine-Saint-Denis (Aubervilliers et le triangle des grossistes), et dans 
une moindre mesure dans les Hauts-de-Seine (avec une forte spécificité du commerce de gros 
de produits pharmaceutiques).

Le croisement entre le MOS et le fichier SIRENE géolocalisé met en avant une majorité d’éta-
blissements situés sur des emprises de bureaux à Paris et dans les Hauts-de-Seine, et une majo-
rité d’établissements implantés sur des emprises logistiques en Seine-Saint-Denis. 

En ce qui concerne l’emploi, le commerce de gros de biens de consommation non-alimen-
taires se caractérise avant tout par des établissements de petite taille (moins de 10 salariés). 
La majorité des grossistes de biens de consommation non-alimentaires en entrepôts traitent de 
l’équipement de la personne, d’autres biens domestiques (jouets, livres, journaux…), et de biens 
de l’information et de la communication.

• Pour en savoir plus / Aller plus loin :

• Les établissements du commerce de gros alimentaire et agricole en Île-de-France, DRIEA 2019
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