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Résumé
L'objectif principal de la recherche est la contribution à une meilleure connaissance
des émissions de carbone des différentes formes de commerces, afin d’apprécier les
marges de liberté qu'offre l'organisation de la distribution pour réduire ces émissions.
Sur l’exemple du yaourt, nous décrivons les chaînes logistiques correspondant à
différents types de distribution au Vietnam et en France, puis nous mesurons l’énergie
consommée et les émissions des chaînes logistiques correspondantes, depuis la matière
première en amont jusqu’au domicile des clients, via la fabrication et les magasins des
distributeurs en aval, pour obtenir l’intensité carbone des différents types de
distribution étudiés. Quelles sont les différentes organisations de la distribution, y
compris les déplacements d’achat que l’on rencontre pour ce produit en France et au
Vietnam ? Quels sont les types de distribution les plus efficace au niveau du carbone
? Dans les deux pays des enquêtes en face à face ont été menées auprès des opérateurs
de la chaîne logistique (producteurs, transporteurs, distributeurs) ; des enquêtes ont
également été menées en ligne, pour recueillir des données auprès des consommateurs
qui vont acheter des produits au magasin et quantifier leurs émissions.
La principale différence d’organisation entre les chaînes logistiques étudiées au
Vietnam et en France réside dans l’utilisation des plates-formes : le yaourt passe par
une seule plate-forme logistique au Vietnam et deux en France. Pour un type donné de
commerce, la consommation d’énergie est assez proche entre la France et le Vietnam
mais la répartition de cette énergie entre les étapes de la chaîne est différente : en
France le transport consomme plus d’énergie, car les distances sont plus longues mais
les plates-formes en consomment moins. Sur l’ensemble de leur chaîne, les
hypermarchés au Vietnam et en France semblent légèrement plus efficaces que les
autres types de magasins en raison des économies d’échelles mais ce résultat est très
sensible aux valeurs retenues pour le trajet du consommateur. Enfin, le principal
résultat de la comparaison des émissions de CO2 est que les chaînes françaises émettent
la moitié de leurs homologues vietnamiennes : c’est le résultat du coefficient
d’émissions de l’électricité française, d’origine principalement nucléaire et donc très
peu carbonée.
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1. Introduction
L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine anthropique joue
un rôle indéniable dans l’accélération du changement climatique (GIEC 2013) ;
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère laisse
craindre, pour le futur, des variations climatiques sans précédent. Le transport est à
l’origine d’une part croissante de ces émissions, principalement le transport routier et,
dans le transport, la part des marchandises (environ un tiers) est croissante.
Actuellement, une part importante et croissante du transport de marchandises est
organisée par quelques enseignes de la grande distribution qui cherchent à contrôler
les flux logistiques de plus en plus loin en amont des magasins et de les organiser à
leur profit.
Cette communication a pour objectif de quantifier les émissions de CO2 de chaines
logistiques correspondant à des formes de distributions d’organisations différentes,
depuis la première matière jusqu’au domicile des consommateurs. Ces chaînes
correspondent à différents types de distribution, au Vietnam et en France. Les
différences entre types de distribution ou chaînes logistiques étudiées, portent
notamment sur le type de magasin : petit magasin de centre ville qui peut appartenir
au producteur au Vietnam, à une chaîne de distribution en France ou être indépendante
de l’un et de l’autre, supermarché et hypermarché des grandes chaînes de distribution.
Le type de magasins détermine largement l’organisation de la chaîne logistique, à la
fois l’approvisionnement en amont, notamment la taille des chargements et le parcours
du consommateur ou dernier kilomètre en aval (distance, quantité achetée et moyen de
transport - à pied, en vélo, moto, voiture, bus, ou taxi).
Nous présentons ici l’analyse de la distribution d’un seul produit : le yaourt. C’est un
produit relativement simple à étudier car la matière première principale (le lait) est
produite dans le pays où il est consommé, ce qui simplifie considérablement les
enquêtes à mener. C’est un produit alimentaire ultra frais dont la durée de vie est
courte, transporté sous température dirigée et en flux tendus. La recherche repose sur
la quantification des émissions des chaînes logistiques différentes, afin de permettre la
comparaison de l’efficacité carbone des différentes formes de distribution
correspondantes. Des enquêtes ont été menées au Vietnam en 2013 et 2014 et leurs
résultats sont comparés aux travaux antérieurs menés sur la France (Rizet et Keïta
2005). La méthode des enquêtes et de la quantification des émissions au Vietnam
reprend largement, dans un contexte différent et quelques années plus tard, la méthode
utilisée en France. Les principaux points de cette méthode sont rappelés ci-dessous.
Bien que le Vietnam soit très largement ouvert sur l’économie de marché, les
entreprises publiques, de l’Etat et des provinces, y jouent encore un rôle économique
important, notamment pour le transport. L’usine vietnamienne de production de yaourt
sur laquelle nous avons travaillé a été récemment privatisée mais les fermes qui
approvisionnent cette usine en lait sont en majorité des fermes d’Etat. La distribution
est très largement privée (totalement pour le yaourt) et les entreprises de transport par
route sont à capitaux mixtes.
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2. Méthodologie
Le principal de gaz à effet de serre émis par les chaînes logistiques est le dioxyde de
carbone (CO2) émis par la combustion des hydrocarbures. La quantité de CO2 émise à
chaque étape de la chaîne est calculée comme le produit de la quantité d’énergie
utilisée, multipliée par un facteur d’émissions propre à chaque type d’énergie. Les
facteurs d’émissions utilisés sont indiqués au tableau 1 ci-dessous et viennent du
‘Guide information CO2 des prestations de transports’ (ADEME, 2012) pour le gazole,
l’essence ainsi que pour l’électricité en France et du ‘Ministère des ressources
naturelles et de l’Environnement du Vietnam, 2010’ pour l’électricité au Vietnam. La
quantité d’énergie consommée en transport est elle même calculée, à chaque étape de
la chaîne, comme le produit de la distance (distance en charge et éventuellement
distance à vide) multipliée par une consommation unitaire (litres au cent km pour les
trajets routiers). Les consommations d’énergie et émissions de GES par étape sont
ensuite rapportée à la quantité de produit correspondant ; elles sont enfin sommées sur
les différentes étapes de la chaîne logistique. Les enquêtes auprès des entreprises,
transporteurs et chargeurs ont été réalisées en face à face, au Vietnam et en France,
auprès des responsables de transport de ces entreprises ; les questions ont porté sur les
trajets, type de véhicule, poids total du chargement et parcours à vide avant et après
les parcours en charge.
Trois formes d’énergie ont été rencontrées dans les chaînes étudiées :
- le gazole, carburant presque exclusif pour le transport routier, et l’essence
utilisée principalement pour les trajets des consommateurs ;
- l’électricité, utilisée dans les usines de production et dans les plates-formes
logistiques ;
- et, plus rarement le gaz naturel.
Le tableau 1 récapitule les coefficients utilisés pour convertir ces différentes formes
d’énergie en une unité commune, le gramme d’équivalent pétrole (gep) ainsi que les
coefficients d’émission de CO2 de ces énergies en grammes de CO2 (g CO2) par unité
d’énergie. Quand l’énergie consommée et les émissions sont rapportées aux quantités
produites ou transportées, les indicateurs utilisés sont les gep/kg et gCO2/kg de yaourt.
Pour être en mesure d’agréger et de comparer les émissions des énergies de sources
différentes, en particulier celles des hydrocarbures et de l’électricité, nous utilisons les
coefficients d’émission ‘du puits à la roue’ ou ‘combustion + amont’.
Les enquêtes menées auprès des opérateurs (producteurs et transporteurs et
distributeurs) dans les deux pays permettent de décrire les chaînes logistiques
auxquelles le yaourt a eu effectivement recours dans les deux pays puis de quantifier
les émissions à chaque étape, depuis la ferme où le lait est produit, jusqu’au magasin
qui vend le yaourt. En outre, une enquête en ligne auprès des consommateurs a permis
de quantifier les émissions de CO2 des derniers trajets de la chaîne logistique : le
déplacement du consommateur qui va acheter le yaourt, en fonction notamment du
type de magasin où il va faire ses courses, à Hanoi ou en région parisienne.
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Tableau 1 : Équivalences énergétiques et facteurs d’émissions par type d’énergie
Coefficient d’émission (g CO2/unité)
Facteur de
conversion
Du puit au Du réservoir Du puit à
Type d’énergie
(kgep/unité)
réservoir
à la roue
la roue
1litre de gazole
0,58
2,49
0,83
3,07
1 litre d’essence
0,47
2,24
0,791
2,71
1 kWh d’électricité
0,086
consommé en France
0,053
0,000
0,053
consommé au Vietnam
0,576
0,000
0,576
Gaz Naturel 1 MWh
PCI
0,04
0,21
0,77
0,25
Source : ‘Guide information CO2 des prestations de transports (ADEME, Avril, 2012) pour le gazole,
l’essence ainsi que pour l’électricité en France ; Ministère des ressources naturelles et de
l’Environnement du Vietnam, 2010 pour l’électricité au Vietnam

En France l’électricité est produite principalement à partir du nucléaire alors qu’au
Vietnam, l’énergie fossile est encore prépondérante. La part de l'électricité
vietnamienne, qui est produite avec des combustibles fossiles, est occupée de 63.6 %
la consommation carburant totale des usines d’électricité (selon rapport du Ministère
des ressources naturelles et l’environnement du Vietnam en 2010).
3. Les étapes des chaines logistiques du yaourt au Vietnam et en France
Les étapes des chaînes logistiques du yaourt étudiées, en France et au Vietnam, sont
synthétisées dans la Erreur ! Source du renvoi introuvable. 2 et décrites plus en détail
ci-après, avec notamment les éléments importants pour le calcul de la consommation
d’énergie dans les différents cas. Dans les deux pays, pour le yaourt, tous les transports
se font par la route. La morphologie de ces chaînes est presqu’identique entre les
différents types de distribution étudiés et nous distinguons 7 étapes pour toutes les
chaînes étudiées:
Etape 1- la collecte du lait et les autres approvisionnements en matières et produits qui
entrent dans la composition du yaourt,
Etape 2 - l’usine de production du yaourt ; au Vietnam, l’usine étudiée se situe dans la
province de Bac Ninh à une cinquantaine de kilomètres de Hanoï alors que, dans le cas
français l’usine est située dans la région lyonnaise à près de 500 km de Paris
Etape 3 - le transport de l’usine jusqu’à la plate-forme située juste avant le magasin,
Etape 4 - les plates-formes (producteur ou distributeur au Vietnam, producteur et
distributeur en France),
Etape 5 - le transport de la (dernière) plate-forme jusqu’au magasin,
Etape 6 - le magasin : hypermarchés, supermarchés et trois types de magasins de
proximité (supérette en France, petits magasins d’usine ou indépendants au Vietnam)
Etape 7 - le trajet du consommateur entre le magasin et son domicile sera analysé pour
chaque type de magasins.
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Figure 1 : Les chaines logistiques du yaourt
au Vietnam

en France
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4. Consommations d’énergie et émissions de CO2 à chaque étape
Etape 1- la collecte du lait et les autres approvisionnements de l’usine
La matière première la plus importante est le lait mais les usines de fabrication du
yaourt reçoivent également de nombreux intrants nécessaires à leur production.
En France, les fermes qui approvisionnent l’usine en lait sont situées dans un rayon de
100 km environ autour de l’usine. Les véhicules utilisés pour le ramassage du lait sont
isothermes (non réfrigérants) : camions avec remorques et semi-remorques. L’usine
de référence utilise 149 millions de litres de lait par an, alors que la quantité de lait
ainsi collectée ne représente que 124 millions de litres, d’où un déficit de 25 millions
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de litres. Ce déficit est comblé par l’achat d’un complément de lait sur le marché
national. Les principaux points d’approvisionnement pour ce complément se trouvent,
en moyenne pondérée par les tonnages, à 354 km de l’usine. Comme ces véhicules
sont très spécialisés, ils retournent systématiquement à vide. Outre le lait, l’usine
s’approvisionne également en emballages et autres ingrédients nécessaires à la
production du yaourt (contenants, fruits, opercules, banderoles, produits de nettoyage,
sucre, etc.). Ces produits proviennent de différentes régions de France et de l’étranger
(Allemagne, Pologne, Espagne). Tous ces intrants sont livrés par la route, avec des
véhicules adaptés et représentent près de 2500 livraisons par an pour une
consommation estimée à 276 000 litres de gazole. D’autre part, la production de yaourt
produit également un résidu, le sérum, qui est expédié à un autre site situé à près de
250 km de l’usine de yaourt, à raison de 6 citernes de 22 tonnes en moyenne par
semaine. La consommation d’énergie de ce transport, que nous comptons ici avec celui
des approvisionnements, est estimée à 51000 l. de gazole par an.
Au Vietnam, le lait provient principalement de trois fermes d’Etat situées dans les
montagnes du Nord (Tuyen Quang, à 180km de l’usine, Moc Chau à 300 km de
l’usine) et au Nord de la région Centre du pays (Nghĩa Đàn, province de Nghe An, à
350 km de l’usine). L’usine de yaourt vietnamienne a été localisée au centre de sa zone
de collecte de manière à minimiser le transport du lait. Les enquêtes ont été réalisées
auprès des responsables des entreprises qui opèrent les transports entre les fermes de
lait d’Etat et l’usine de yaourt à Bac Ninh. Les fermes du Nord se trouvent en zone
montagneuse ; les camions citernes utilisés ont 12 tonnes de charge utile et leur
consommation moyenne est de 22,0 litres par 100 km ; Pour la ferme de la région
Centre, les camions ont 15 tonnes de charge utile et consomment en moyenne 22,5
litres. Ce sont des camions citernes réfrigérés, importés de Corée (Huyndaï, Faw, Jac,
Daewoo) ou du japon (Isuzu).
Figure 2 : camion citerne approvisionnant l’usine vietnamienne à partir du Nord

L’usine de yaourt vietnamienne utilise 136,5 millions de litres de lait par an, pour une
production annuelle de 91 000 tonnes nettes de yaourt. La quantité de lait collectée
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dans les 3 fermes d’Etat est de 124 millions de litres ; un complément de 21,5 millions
de litres de lait est acheté sur le marché du Vietnam.
Tableau 2 : Etape 1, énergie et CO2 pour l’approvisionnement des usines de yaourt
France
Vietnam
Production annuelle (tonnes)

106 000

91 000

Millions de litres de lait collectés/an

124

136,5

Distance moyenne aller (km)

83,9

255

Chargement Moyen (t. par voyage)

21,5

13,5

Consommation de gazole (Milliers de
litres)
Achat complément de lait

449

922

Millions de litres de lait achetés/an

35

16,5

Distance moyenne aller (km)

354

255

Chargement Moyen (t. par voyage)

25

13,5

Consommation de gazole (Milliers de
litres)
Achat autres intrants

345

287

Consommation de gazole (Milliers de
litres)
Total approvisionnements

276

253

Consommation de gazole (Milliers de
litres)
Consommation d’énergie (gep/kg de
yaourt)
Emissions geq CO2 / kg yaourt

1 070

1 462

8,4

13,3

31,0

49,3

Collecte du lait dans les fermes

L’émission de CO2 pour l’approvisionnement des usines de production de yaourt est
nettement supérieure au Vietnam (49,3 geq CO2 / kg yaourt) à ce qu’elle est en France
(31,0). Ceci s’explique à la fois par des distances nettement supérieures au Vietnam
pour la collecte de lait, qui représente la principale source de consommation d’énergie
de cette étape et par des véhicules plus petits et des chargements moins importants
pour chacun des trois types d’approvisionnements distingués.
Etape 2 – Les usines de production du yaourt
Au Vietnam, les produits fabriqués dans l’usine étudiée sont, outre le lait, le yaourt
naturel et les yaourts aux fruits. Dans cette recherche, nous nous centrons sur le yaourt
qui sort sous forme de pots de 80 grammes en paquets de quatre (figure 3), dans des
cartons de 48 paquets de 4 yaourts (figure 4). Ces paquets sont mis en palette et sortent
de l’usine par robots électriques automatisés (figure 5). La consommation d'électricité
de cette usine est de 45 500 MWh/an et l’usine n’utilise pas d’autre forme d’énergie.
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Ceci correspond à une consommation d’énergie de 43 gep par kilo de yaourt et à une
émission de 27,5gCO2/kg.
Figure 4 : yaourt en sortie de l’usine

Figure 3 : pots de Yaourt au Vietnam

En France l’usine étudiée produit presque exclusivement du yaourt et consomme
principalement deux types d’énergie : le gaz pour chauffer (pasteurisation,
concentration du sérum et stérilisation) et l’électricité pour faire fonctionner les
moteurs et pour le refroidissement. Sa consommation totale d’énergie rapportée à la
production est de 39 gep/kg de yaourt et les émissions de 95 geq CO2/kg de yaourt.
Tableau 3 : énergie et émissions de CO2 de l’étape 2 - usines de yaourt
France
Vietnam
Production (tonnes par an) :

106 000

91 000

Consommation d’électricité (MWh/an)

14 840

45500

Consommation de gaz (MWh /an)

37 100

0

Consommation d’énergie (tep/an)

7 878

3913

Consommation d’énergie (gep/kg yaourt.)

39,0

43,0

Emission CO2 (g CO2/kg yaourt)

94,9

288

Par unité produite, l’émission de CO2 dans l’usine est presque trois fois plus importante
au Vietnam qu’en France. Ceci est lié essentiellement au facteur d’émission de
l’électricité, environ 10 fois plus important au Vietnam qu’en France (cf. tableau 1),
en raison de l’importance du nucléaire en France.
Etape 3 - Transports en aval de l’usine jusqu’à la plate-forme avant le magasin
Au Vietnam le yaourt passe soit par une plate-forme de distributeur, pour
approvisionner les grandes surfaces et les magasins de l’usine, soit par la plate-forme
du producteur pour les boutiques indépendantes, alors qu’en France le yaourt passe
systématiquement par deux plates-formes : d’abord par la plate-forme du producteur
qui regroupe la production de ses différentes usines destinées à une région, puis par la
plate-forme du distributeur qui regroupe les productions de différents fournisseurs et
prépare les commandes pour les magasins. L’étape 3 comprend donc un seul trajet au
Vietnam (3a ou 3b) et deux en France (3c + 3d).
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Au Vietnam, les plates-formes des distributeurs (qui desservent les hypermarchés, les
supermarchés et les boutiques de l’usine) sont livrées par de camions réfrigérées de
7,5 tonnes de charge utile et la plate-forme de l’usine, implantée tout prêt de l’usine,
qui dessert les boutiques indépendantes, est livrée par des camions réfrigérés de 15 à
17 tonnes de charge utile. Cette étape 3 des chaînes logistiques est donc organisée par
l’usine elle même pour les boutiques indépendantes et par un prestataire de transport
et logistique (ICD localisé à Tien Son, province de Bac Ninh) pour les chaînes de la
grande distribution vers les hyper et supermarchés et les boutiques de l’usine.
Les enquêtes ont été réalisées auprès des responsables transport de l’usine qui gèrent
les liaisons de transport. Ces responsables du transport ont aussi un rôle de manager
commercial : ils jouent le rôle du grossiste qui approvisionne les magasins et
supermarchés.
Tableau 4 : énergie et CO2 de l’étape 3 - transport de l’usine à la dernière PF avant
le magasin.
France
Vietnam
(ensemble des 2 PF)
PF sous-traitées
PF usine
Distance (km)
658
21
2
Type de véhicule
Semi-remorques
Semi-remorques Semi-rem.
Et charge utile
21,5 t
10,5 t
10,5
Poids
moyen
du
14,5
7,1
7,1
chargement (tonne)
Gep/kg de yaourt
16,0
1,9
0,4
g CO2/kg de yaourt
59,2
7,4
1,6
Les émissions de cette étape sont très importantes en France, en raison de la distance
parcourue, liée à l’éloignement de l’usine de la zone de consommation (région
parisienne)
Etape 4 - Les plates-formes logistiques
Les plates-formes logistiques permettent de gérer les flux et notamment de regrouper
les produits pour maximiser le chargement des véhicules ; elles servent aussi parfois
au stockage sur une très courte durée. Certaines sont prestées à des logisticiens,
d’autres sont exploitées directement par le producteur ; certaines sont spécialisées par
type de magasins (par exemple les hypermarchés ou les magasins de proximité). Elles
utilisent principalement de l’électricité, pour produire du froid et pour les chariots
élévateurs et parfois du gaz, notamment en France pour produire de l’électricité les
jours de pointe, afin de bénéficier d’un tarif plus avantageux sur le reste de l’année.
Les postes de consommation d’énergie sont le froid, les chariots de manutention
électriques ou à gaz, l’éclairage, les bureaux.
En France, le yaourt passe systématiquement par deux plates-formes ; d’abord par la
plate-forme du producteur qui regroupe la production de ses différentes usines
destinées à une région, puis par la plate-forme du distributeur qui regroupe les
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productions de différents fournisseurs et prépare les commandes pour les magasins.
L’étape 4 comprend un seul passage par une plate-forme au Vietnam (4a ou 4b) et
deux en France (4c + 4d).
Au Vietnam, la plate-forme duproducteur se situe dans l’enceinte de l’usine et elle sert
à approvisionner les boutiques de yaourt indépendantes. Par ailleurs, pour
approvisionner la grande distribution et les magasins d’usine, d’autres plates-formes
sont utilisées dont une située à Tien Son, à 2 km de l’usine qui est gérée par ICD, un
logisticien non rattaché à un grand distributeur, et deux plates-formes de distributeurs,
situées respectivement dans les zones industrielles de Bac Thang Long à 35km au Nord
de Hanoi et de Thanh Tri à 25 km au Sud de Hanoï.
Figure 5: PF de l’Usine au Vietnam

Figure 6: Chariot élévateur dans la PF

Les données collectées auprès des gestionnaires de ces plates-formes portent sur les
surfaces, l’activité et la consommation d’énergie. L’énergie consommée pour les
produits ultra frais (dont les yaourts) a été estimée avec les responsables locaux, puis
divisée par la quantité de produits qui transite par cette partie de la plate-forme. Les
valeurs par m2 (tonnage, consommation, émissions) permettent un contrôle de
cohérence, ainsi que l’efficacité énergétique moyenne (tous produits) par site.
Tableau 5 : énergie et CO2 de l’étape 4 - plates-formes
France
Vietnam
Nombre de passage en plate forme
2
1
Consommation d’énergie (gep/kg yaourt)
3,5 + 3,4 = 6,9
12,4
Emissions (g CO2/kg yaourt)
2,4 + 2,2 = 4,6
82,8
Bien que le yaourt passe par deux plates formes en France, la consommation d’énergie
unitaire (6,9 gep/kg yaourt) y est bien inférieure à celle d’une plate-forme au Vietnam
(12,4). En émissions de CO2, l’écart est encore beaucoup plus important entre les 2
pays car il s’agit principalement d’électricité dont le coefficient d’émission est
particulièrement faible en France.
Etape 5- transport de la plate-forme jusqu’aux magasins.
Au Vietnam, le transport vers les magasins de la grande distribution et les boutiques
d’usine est sous-traité à des transporteurs professionnels ou à des prestataires
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logistiques alors que le transport vers les boutiques indépendantes est opéré en direct
par l’usine. Le trajet à partir des plates-formes est réalisé avec des camions Huyndai
(Corée) de 7,5 t. de charge utile pour les hypermarchés et supermarchés, et des
camionnettes Isuzu (Japon) de 1,5 tonne de charge utile pour les boutiques.
En France, le transport vers les magasins est géré par les distributeurs, en compte
d’autrui ; pour les hypermarchés, les véhicules sont des semi remorques de 21,5 t. de
charge utile dont nous estimons le poids net du chargement à près de 10 t. ; pour les
supermarchés et supérettes, les véhicules sont des camions de 8,5 t. de charge utile et
nous estimons le poids moyen net du chargement à près de 5 t. pour les supermarchés
et un peu moins de 4 t. pour les supérettes.
Tableau 6 : énergie et CO2 de l’étape 5 - transport des plates-formes aux magasins.

Distance
moy
(km)
Type de véhicule
Charge utile (t.)
Poids moyen du
chargement (t.)
Gep/kg de yaourt
g CO2/kg de
yaourt

hyper

France
super

95
Semi
21,5
9,4

82
camion
8,5
4,8

4,4
16,7

6,2
23,4

supér
ette
104
camion
8,5
3,5
9,0
34,0

31
Camio
n 7,5
3,3

Vietnam
boutiques
usine
29
Camionnette
1,24
1,0

boutiques
indépend.
28
Camionnett
e 1,24
1,0

3,2
12,7

6,25
25,1

5,8
23,6

hyper

super

30
cami
on
7,5
6,6
2,3
8,8

Les distances de transport de cette cinquième étape, de la plate-forme jusqu’au
magasin, sont très proches entre les différents formats de magasin. Pourtant, dans
chaque pays, les émissions sont d’autant plus importantes que le magasin est plus
petit : l’efficacité carbone est croissante avec le volume du flux.
Les distances en revanche, elles sont nettement plus longues en France qu’au Vietnam,
ce qui explique que la consommation d’énergie et les émissions unitaires y sont
nettement plus importantes : 16,7 g CO2/kg de yaourt pour un hypermarché en France
contre 8,8 au Vietnam, 23,4 pour un supermarché contre 12,7 et 34,0 contre 25,1 ou
23,6 pour un petit magasin.
Etape 6 - Le magasin
Quatorze magasins appartenant à trois grands distributeurs ont été visités au Vietnam,
dans la région de Hanoï : hypermarchés, supermarchés et deux types de magasins de
proximité (boutiques d’usine et boutiques indépendantes). En France 6 magasins ont
été analysés en région parisienne, appartenant à deux grands distributeurs :
hypermarchés, supermarchés et supérettes.
La consommation d’énergie du rayon de yaourt dans le magasin, a été estimée en
multipliant la consommation générale ‘de base’ au m2 du magasin par la superficie de
ce rayon et en y ajoutant la consommation estimée des présentoirs de yaourt. La
consommation par kilo de yaourt est alors obtenue en divisant cette consommation du
rayon par le tonnage annuel de yaourt vendu dans ce rayon. Les résultats sont
synthétisés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 7 : énergie et CO2 de l’étape 6 - les magasins
France
Vietnam
type
de hyper
super
hyper
super boutique
boutique
supérette
magasins
marché marché
marché marché
usine
indépendante
superficie
6500
1725
100
11800
450
52
75
(m2)
Conso
énergie
27
40
48
18
41
34
33
(gep/kg
yaourt)
émissions
17
26
31
87
197
165
160
(gCO2 /kg)

Là encore, comme dans l’étape précédente, l’efficacité énergétique et carbone est
croissante, dans chaque pays, avec la taille du magasin. Entre les deux pays, l’efficacité
énergétique semble peu différente pour les supermarchés (40 gep/kg de yaourt en
France pour 1725 m2 de surface de vente et 41 gep/kg au Vietnam pour 450 m2 ; elle
est en revanche assez différente pour les hypermarchés (dont la surface de vente, il est
vrai, est près de deux fois plus importante au Vietnam). Les supérettes françaises sont
plus difficiles à comparer aux petits magasins vietnamiens.
Etape 7 - le trajet du consommateur entre le magasin et son domicile
L’énergie consommée entre le magasin et le domicile du consommateur est estimée en
tenant compte du pourcentage de clients qui viennent en transport individuel (voiture
ou cyclomoteur, pour les autres modes on néglige l’énergie consommée), de la distance
parcourue et du poids moyen d’achat correspondant à ce déplacement. Ces trois
paramètres sont très liés à la taille du magasin.
En France, pour les trajets du consommateur une enquête Web réalisée en 2008 (Rizet
et al., 2008) fournit des informations sur les comportements d’achat dans les différents
types de magasins, notamment sur les distances de ces trajets, le type de véhicule ou
de transport utilisé ainsi que sur le poids des achats. Au total 965 réponses utilisables
ont permis de calculer la consommation d’énergie et les émissions de CO2 de ce dernier
trajet selon les types de chaînes logistiques étudiées. Il faut toutefois noter que les
résultats de ce type d’enquêtes doivent être considérés avec précaution en raison d’un
échantillonnage imprécis. Les résultats découlant de cette enquête ont été confrontés
aux données nationales sur les déplacements d’achat et le poids moyens des achats.
Au Vietnam, une enquête web a également été réalisée pour estimer l’énergie dépensée
dans le trajet entre le domicile du consommateur et le magasin, avec l’aide d’un groupe
de travail de l’Ecole supérieure des Transports et des Communication du Vietnam.
Avec 450 réponses, cette enquête auprès des consommateurs qui ont acheter du yaourt
donne une idée de la distance du trajet pour aller au magasin, le type de transport utilisé
(en particulier motos et voitures), le poids des achats.
Selon une autre enquête de l’Institut de Stratégie et du Développement des Transports
en 2011, la moto joue un rôle de premier plan pour les déplacements des habitants avec
de 75 à 85% de l’ensemble des déplacements quotidiens à Hanoi. Ces motos ont une
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cylindrée comprise entre 50cm3 et 125 cm3 ; elles sont fabriquées en Chine, au Japon,
en Corée, en Thaïlande et au Vietnam. La part de la voiture est en augumentation dans
le nombre de déplacements des ménages ; ces voitures sont importées de l’étranger
(Japon, Corée et Chine Allemagne, Etats-Unis, Italie et France) De cette raison, nous
avons fait un calcul la consommation d’énergie et CO2 des motos à Hanoi pour cette
comparaison.
Les émissions du trajet du consommateur sont très différentes selon le type de magasin
et selon le pays. Le tableau ci-dessous présente les hypothèses et les résultats du calcul
par type de magasin en France et au Vietnam.
Tableau 8 : étape7- énergie et CO2 des trajets consommateurs
France
Vietnam
Type de magasins

hyper super

% clients voiture
% clients en motos
Distance km)
Poids d’achats (kg)
énergie (gep/kg
yaourt)
Emissions (g CO2/kg
yaourt)

supérette hyper

super

B. usine

60
0
10
25

50
0
8
15

3
0
4
5

19
60
8,2
11

13
35
4,2
6

21
50
2,5
4

indépendan
t
3
37
1
1,2

15,9

17,7

1,6

24,3

14,2

19,1

11,9

58,9

65,5

5,9

89,7

52,4

70,6

44,0

En France, l’efficacité énergétique et carbone est encore très nettement croissante
avec la taille du magasin mais ceci est moins net au Vietnam où les boutiques d’usine
font exception.
5. Résultat : Comparaison entre les différentes chaînes
La part relative des différentes étapes dans la consommation d’énergie est assez
sensiblement différente. La consommation d’énergie des usines de yaourt étudiées est
peu différente entre les deux pays : de l’ordre de 40gep/kg de yaourt.
Le transport est assez différent entre la France (environ 30 gep/kg) et le Vietnam
(environ 20 gep), en raison principalement des distances totales nettement plus
importantes en France qu’au Vietnam. La distance totale en moyen au Vietnam est
indiquée dans le Tableau 9 ci-dessous :
Tableau 9 : énergie et CO2 de la distance totale de transport des chaînes logistiques
type
de
magasins
Distance total
en moyen (km)
Gep/kg
de
yaourt
g CO2/kg de
yaourt

hyper
marché

France
super
supérette
marché

hyper
marché

super
marché

Vietnam
boutique
usine

boutique
indépendante

991

978

1000

293,3

294,3

292,3

272,3

21,1

22,9

25,7

28,9

29,9

32,9

32,5

78,7

85,4

95,9

107,4

111,3

123,7

122,2
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Les plates-formes logistiques apparaissent nettement plus efficaces énergétiquement
en France qu’au Vietnam mais les hypermarchés et les petits magasins semblent plus
efficaces au Vietnam qu’en France.
Figure 7 : Energie des différentes chaînes étudiées Au Vietnam et en France
160
gep/kg
France

140

Vietnam

120
100

dernier km
magasin

80

plate-forme
transports

60

usine
40
20

0
hyper

super

supérette

hyper

super

bout. usine indépendant

Sur l’ensemble de la chaîne, les différentes étapes se compensent et ce graphique
n’indique pas de différence notable d’efficacité entre les deux pays. Il montre en
revanche de légères différences d’efficacité entre les différentes formes de distribution
analysées. Les différentes chaînes logistiques aboutissent à des différences de
consommations d’énergie par kilo de yaourt de 20 % au maximum avec, dans les 2
pays, un avantage pour les hypermarchés qui semblent avoir la meilleure efficacité
énergétiques parmi les différentes formes de distribution analysées.
Figure 8 : CO2 des différentes chaînes étudiées Au Vietnam et en France
800
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Vietnam

700
600
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France

500

magasin
400

plate-forme
transports

300

usine
200
100
0
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hyper
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En revanche, lorsque cette énergie est transformée en émissions de CO2, toutes les
chaînes françaises émettent beaucoup moins que celles du Vietnam et ceci s‘explique
principalement par la différence entre les coefficients d’émission de l’électricité des
deux pays.
6. Conclusion
Dans cette communication nous avons étudié la consommation d’énergie et les
émissions de CO2 de la distribution, sur le cas du yaourt, par des enquêtes auprès des
producteurs, transporteurs, chargeurs et distributeurs et une enquête auprès des
consommateurs à Hanoi, Vietnam. Des visites et observations des sites logistiques et
des enquêtes de terrain auprès de multiples acteurs ont permis de comprendre le
fonctionnement des chaînes logistiques et de quantifier l’énergie utilisée et les
émissions de chaque chaîne, depuis le fournisseur de matière première en amont
jusqu’au domicile du consommateur en aval. L’analyse porte sur la consommation
d’énergie non seulement du transport de marchandises mais aussi à la logistique de la
supply chain : usine de production du yaourt, plates-formes logistiques, magasins et
trajet du consommateur. Nous comparons les consommations d’énergie et émissions
de CO2 par kilo de yaourt, de chacune des étapes (le transport routier, les platesformes, les magasins, etc.) et, d’autre part, des différentes chaînes selon leur
organisation. Ces chaînes sont comparées entre types de magasins (hypermarché,
supermarché, petits magasins de différents types) et par type de magasin entre la
France et le Vietnam.
L’organisation des chaînes logistiques étudiées est très comparable entre le Vietnam
et la France. La principale différence réside dans l’utilisation des plates-formes : au
Vietnam, le yaourt passe par une seule plate-forme logistique après sa fabrication, alors
qu’en France, il passe systématiquement par deux plates-formes : une plate-forme de
producteur qui permet de regrouper les produits fabriqués dans différentes régions et
une plate-forme de distributeur qui sert à préparer les expéditions vers les magasins.
Les deux plates-formes françaises consomment ensemble moins d’énergie par kilo que
la seule plate-forme vietnamienne ce qui pourrait être lié au surdimensionnement des
plates-formes vietnamiennes.
Pour un type de magasins donné, la consommation d’énergie est assez proche entre la
France et le Vietnam mais la répartition de cette énergie entre les étapes de la chaîne
est différente : le transport est plus important en France en raison de distances plus
longues. L’efficacité carbone des plates-formes est meilleure en France ; celle des
magasins semble meilleure au Vietnam. Enfin, le trajet du consommateur est moins
différencié entre les magasins au Vietnam qu’en France : au Vietnam, dans les cas
étudiés, une part non négligeable de ces trajets se fait en transport motorisé quelque
soit le type de magasin.
Entre les différents types de distribution, les hypermarchés semblent un peu plus
efficaces que les autres types de magasins au Vietnam et en France, mais cette
différence n’est pas vraiment significative.
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Enfin la comparaison des émissions de CO2 montre principalement l’avantage de
l’électricité nucléaire (très peu carbonée) pour la France.
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