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Le secteur du transport et de la logistique connaît de nombreuses évolutions, 
et l’immobilier logistique est contraint par un foncier rare et cher, ainsi que par 
un cadre réglementaire de plus en plus structurant pour les investissements 
(autorisation environnementale unique, compensation pour la consommation de 
terres agricoles, fiscalité…).

Les modalités de création et d’exploitation, ainsi que l’acceptabilité des bâtiments 
logistiques sont de plus en plus liées aux emplois et à la création de valeur qu’ils 
génèrent localement. Déployer un bâtiment destiné à de la préparation de 
commandes traditionnelle, à du cross-dock ou au e-commerce ne renvoie pas aux 
mêmes outils, aux mêmes métiers, aux mêmes emplois et compétences.
Enfin, les conditions d’exercice des métiers sont également en pleine mutation 
(automatisation, robotisation, pénibilité des tâches, cadre légal, formes 
contractuelles…).

Tous ces éléments ont conduit, en 2015, Afilog, l’association regroupant les 
professionnels de l’immobilier logistique et de la Supply Chain, en partenariat avec 
l’ASLOG, la FNTR, TLF, le Pil’es et Klesia, à s’intéresser aux emplois de la logistique.

En 2016, sur la base d’une méthode convenue avec ses partenaires, Afilog a ainsi 
proposé un premier panorama des emplois de la logistique à l’échelle nationale.

Pour aider les professionnels de l’immobilier logistique, les chargeurs et les 
prestataires de services qui veulent s’implanter sur un territoire, en tenant compte 
des caractéristiques du bassin d’emploi, Afilog a souhaité affiner ce travail et le 
décliner au niveau régional. 
En 2017, ce sont les régions Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-
de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est qui ont été abordées.
En 2018, la démarche a été prolongée pour d’autres régions : Bretagne, Pays de la 
Loire et Nouvelle-Aquitaine.

Le présent panorama est organisé en trois volets : 
• un premier volet qui réactualise les chiffres nationaux ;
• un second volet qui présente les huit zooms régionaux ;
• un troisième volet qui rappelle les éléments de méthode.

Les figures graphiques et cartes du panorama sont issues de traitements statistiques et 
cartographiques réalisés par Jonction pour AFILOG en 2018. 
Les fonds cartographiques utilisés : GEOFLA - IGN, 2016

En 2017 Et 2018,  
AfIlOg pOuRSuIt Et ActuAlISE 
lES tRAvAux du pAnORAMA  
dES EMplOIS dE lA Supply chAIn



lA lOgIStIquE Et lE tRAnSpORt  
SuR lE tERRItOIRE nAtIOnAl

Un peu plus de 1,5 million d’emplois salariés,  
soit  environ 10 % de l’emploi salarié privé1

Secteur LogiStique  
et tranSport (HZ) 
(compte d’autrui)

autreS SecteurS 
économiqueS  

(compte propre)
totaL

métierS de La 
fonction LogiStique 

et du tranSport

Métiers logistique 
dans un établissement 
transport et logistique 

594 650

Métiers logistique dans un 
établissement autre que 
transport et logistique 

715 139

1 309 789

fonctionS Support
Fonctions support 

dans un établissement 
d’activité transport et 

logistique 

191 679

Fonctions support à 
la logistique dans un 

établissement autre que 
transport et logistique 

28 606

220 300 

totaL 786 329 743 745 1 530 074 
Hors intérim

15 029 620
Base de référence 

Emplois salariés privés CLAP 2014

76 %
24 %

Si l’on exclut les DOM, la logistique et le transport représentent en France métropolitaine un peu plus de 11 % 
de l’emploi salarié privé.
À cela, il convient d’ajouter les emplois logistiques publics, pour lesquels l’estimation des sources et méthodes n’a pas 
encore été définie.

la localisation d’entrepôts s’articule avec les bassins économiques  
et les infrastructures de transport

La France métropolitaine totalise 78 millions d’entrepôts2 de plus de 
5 000 m2.
Ces surfaces se répartissent à 70 % pour le compte propre et 30 % 
pour le compte d’autrui.
Une très large majorité d’EPL3 est positionnée en « aires denses ».

On retrouve les implantations logistiques le long de la « dorsale » 
nord-sud, mais aussi dans les principaux ports (Marseille, Bordeaux, 
Nantes ou Le Havre), les concentrations urbaines et les pôles indus-
triels majeurs.

notion de Zone denSe

« Une aire logistique dite dense est un es-
pace dans lequel chaque EPL de plus de 
5 000 m2 est distant de moins de 2 km 
d’un autre EPL. » Ce concept illustre les 
phénomènes de concentration d’équipe-
ments logistiques. 

Source : Atlas des entrepôts et des aires logistiques, 
2015, Soes, mars 2017

1 Sources des valeurs emplois/métiers : données Acoss et DADS 2014, traitement Jonction 
2  Source des données concernant les entrepôts : Atlas des entrepôts et des aires logistiques en France en 2015, Soes, mars 2017, traitement Jonction 2018
3 EPL : entrepôts et plateformes logistiques, source Soes, Cerema 2015

Emplois salariés privés logistique et transport total France (y compris DOM) en 2014 (ETP)
Source : traitement Jonction, données ACOSS 2014, DADS 2014, tableau d’après Insee/DIRRECTE IDF
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Source : traitement Jonction 2018, données : Atlas des entrepôts et aires logistiques en France en 2015, Soes, mai 2017

On retrouve cette représentation des entrepôts dans les régions autour de la dorsale nord-sud (Hauts-de-France, Île-
de-France, Auvergne-Rhône-Alpes), qui occupent les trois premières places en termes de surfaces d’entrepôts, mais 
aussi dans des régions où interviennent d’autres dynamiques économiques ou géographiques (transfrontalier avec le 
Grand Est, poids des ports en Normandie ou en Nouvelle-Aquitaine). 

Surfaces d’entrepôts 

Source : traitement Jonction 2018, données Soes 2014

de 5 000 à 49 999 m2

de 50 000 à 99 999 m2

de 100 000 à 199 999 m2

de 200 000 à 499 999 m2

de 500 000 à 1 245 088 m2

Données communales interpolées
Cellules de 1 km de côté

Source : traitement Jonction 2018, données Acoss et DADS, 2014

0 25 50 100 200 > 200 emplois
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 SurfaceS d’entrepôtS de pLuS de 5 000 m2 

entrepôtS (SurfaceS bâtieS de pLuS de 5 000 m2) en région

En France, en 2014
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 L’empLoi de La LogiStique et du tranSport 



lA lOgIStIquE Et lE tRAnSpORt SuR lE tERRItOIRE nAtIOnAl

les chiffres clés de la logistique et du transport

•  Au niveau national, le compte propre et le compte d’au-
trui représentent respectivement 51 et 49 % des emplois 
de la logistique et du transport.

•  Dans le compte propre, 1 emploi industriel sur 8, et 1 sur 
10 dans le commerce, concernent les métiers de la logis-
tique et du transport.

•  La filière reste masculine et ouvrière
-  19 % de femmes. La croissance de l’emploi des femmes 

dans la Supply Chain demeure l’un des enjeux du 
secteur et un fort potentiel de développement : les 
femmes représentent en effet 48 % de l’emploi salarié 
privé en moyenne.

-  78 % d’ouvriers et employés.

•  90 % en CDI et 86 % à temps plein
-  La Supply Chain propose des emplois durables où le 

CDI est majoritaire. 
-  L’intérim, au niveau national, représente environ 

50 000 équivalents temps plein (ETP) dans le compte 
d’autrui, avec une durée moyenne de 1,8 mois. Ce 
nombre correspond aux déclarations des entreprises 
d’intérim, au niveau du compte d’autrui uniquement. 
Par extrapolation sur le compte propre, nous doublons 
le nombre d’intérimaires, soit environ 100 000, ce qui 
représente un peu moins de 8 % de l’emploi logistique 
et transport total. 

-  Si l’intérim reste la principale voie d’accès au métier et 
la variable d’ajustement de la saisonnalité ou des varia-
tions d’activité, le mode principal d’exercice des métiers 
demeure bien le CDI.

Si les volumes d’emploi sont comparables, la nature des emplois entre compte propre et compte d’autrui est très 
différente.
Les métiers de la conduite routière et, dans une moindre mesure, de l’organisation et de l’exploitation des transports 
sont majoritaires dans le compte d’autrui. 

L’activité entrepoSage

majoritaire danS Le compte propre

26,5 %

57,0 %

16,5 %

Typologie des emplois T&L par activité, compte propre
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

L’activité tranSport routier

majoritaire danS Le compte d’autrui

80,1 %

16,3 %

1,4 %

2,3 %

Typologie des emplois T&L par activité, compte d’autrui 
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Transport routier

Autres transports

Entreposage

Pilotage de la SC et achats
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Les conducteurs, à eux seuls, représentent 65 % des emplois du compte d’autrui, alors qu’ils sont 27 % dans 
le compte propre, où les écarts d’effectifs entre métiers sont moins importants.

Le taux de recrutement perçu comme difficile est de 40 % en moyenne nationale. Les ouvriers non qualifiés de la 
manutention sont classés en 9e place des 10 métiers en tension au niveau national et 54 % des recrutements concer-
nant ces ouvriers sont considérés comme difficiles.

En 2017, les perspectives de recrutement (source BMO) sont de 117 000 postes.
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Répartition des emplois par activité compte d’autrui – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Répartition des emplois par activité compte propre – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

principaux métierS repréSentéS danS Le compte d’autrui

principaux métierS repréSentéS danS Le compte propre
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Conducteurs routiers  
et grands routiers

Conducteurs livreurs, coursiers

Autres agents et ouvriers qualifiés des 
services d’exploitation des transports

Ouvriers qualifiés manutention, 
conducteurs chariots élévateurs, caristes

Ingénieurs et cadres techniques 
exploitation des transports

Employés administratifs exploitation 
transport marchandises

Ouvriers tri, emballage, expédition  
non qualifiés

Magasiniers qualifiés

Agents non qualifiés des services 
d’exploitation des transports

Manutentionnaires non qualifiés

Magasiniers qualifiés

Ouvriers tri, emballage, expédition 
non qualifiés

Conducteurs livreurs, coursiers

Conducteurs routiers  
et grands routiers

Ouvriers qualifiés manutention, 
conducteurs chariots élévateurs, caristes

Manutentionnaires non qualifiés

Techniciens logistique,  
planning ordonnancement

Ingénieurs et cadres logistique, 
planning ordonnancement

Responsables entrepôts  
et magasinage

Acheteurs non classés cadres,  
aides acheteurs



lA lOgIStIquE Et lE tRAnSpORt SuR lE tERRItOIRE nAtIOnAl

des salariés plus âgés  
dans les métiers du transport que dans ceux de la logistique

La population de conducteurs vieillit : 72 % ont plus de 40 ans et 27 % plus de 55 ans.

La population de magasiniers, caristes et autres manutentionnaires vieillit aussi, dans une moindre mesure : 65 % ont plus 
de 40 ans et 22 % plus de 55 ans.

À un horizon de cinq ans, ce sont ainsi plus de 100 000 personnes qu’il faudra recruter4.

Femmes

Femmes

Hommes

Hommes

4 Effectifs pris en compte supérieurs ou égaux à 60 ans seulement
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pyramide deS âgeS tranSport routier de marcHandiSeS

pyramide deS âgeS LogiStique et entrepoSage
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ZOOM RégIOnS

5 Sources des valeurs emplois/métiers : données Acoss et DADS 2014

Point d’articulation des flux nord-sud et est-ouest, et bénéficiant 
d’un réseau de transport multimodal (route, fer et fleuve) structurant, la 
région Auvergne-Rhône-Alpes se caractérise par :

•  une concentration de population (un peu moins de 8 millions de personnes) générant un bassin de 
consommation important, et des activités de commerce de gros et de détail estimées à 360 000 emplois ; 

•  une importante activité industrielle, qui représente 15 % de l’emploi salarié industriel national, soit 
490 000 emplois et 5 points de plus que la moyenne nationale.

AuvERgnE-RhônE-AlpES 

Un peu moins de 194 000 emplois salariés,  
soit  environ 11 % de l’emploi salarié privé5

Secteur LogiStique  
et tranSport (HZ) 
(compte d’autrui)

autreS SecteurS 
économiqueS  

(compte propre)
totaL

métierS de La 
fonction LogiStique 

et du tranSport

Métiers logistique 
dans un établissement 
transport et logistique 

70 632

Métiers logistique dans un 
établissement autre que 
transport et logistique 

93 965

164 597

fonctionS Support

Fonctions 
support dans un 

établissement d’activité 
transport et logistique 

25 641

Fonctions support à 
la logistique dans un 

établissement autre que 
transport et logistique 

3 759

29 400

totaL 96 273 97 724 193 997 
Hors intérim

1 844 792
Base de référence  

Emploi salarié marchand ARA  
CLAP 2014

73 %
27 %

43 % 57 %

Emplois salariés privés logistique et transport total Auvergne-Rhône-Alpes en 2014 (ETP)
Source : données ACOSS 2014, DADS 2014, tableau d’après Insee/DIRRECTE IDF 2015

Avec un total de 9,6 millions de m2 d’entrepôts de plus de 
5 000 m2, la région Auvergne-Rhône-Alpes se classe au 
troisième rang national pour ce qui concerne les surfaces 
d’entreposage, soit 12,4 % de la surface nationale.

Ces surfaces se répartissent à 68 % pour le compte propre 
et 32 % pour le compte d’autrui, soit un peu moins que la 
moyenne (70 % pour le compte propre au niveau national), 

renvoyant à la présence d’industriels et de distributeurs 
n’ayant pas externalisé leur logistique.
63 % des plateformes sont polarisées autour de zones 
dédiées (plaine de l’Ain, Nord-Isère, port de Lyon Édouard-
Herriot, Est lyonnais...). Elles bénéficient de la proximité 
des infrastructures (A7 et canal du Rhône). Près de 30 % 
des surfaces logistiques de la région sont situées dans le 
Grand-Lyon.

une logistique fortement plateformisée et implantée en fonction 
des concentrations urbaines
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 SurfaceS d’entrepôtS de pLuS de 5 000 m2 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2014 En région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2014

 L’empLoi de La LogiStique et du tranSport 

les chiffres clés de la logistique et du transport en Auvergne-Rhône-Alpes

•  Au niveau régional, le compte propre et le compte d’autrui 
représentent respectivement 50,4 et 49,6 % des emplois 
de la logistique et du transport ; soit une quasi-égalité qui 
s’explique aussi par le tissu socio-économique régional.

•  Les emplois de la logistique et du transport pour compte 
propre représentent 1 emploi sur 8 dans l’industrie et 
1 emploi sur 10 dans le commerce, situation équivalente 
à la moyenne nationale.

•  La filière reste masculine (19,5 % de femmes) et ouvrière 
(77 %). 

•  En CDI (89,5 %) et à temps plein (92 %), à modu-
ler cependant avec le poids important de l’intérim, 
qui représente environ 7 500 ETP (source Dares, 
Prism’emploi) uniquement dans le compte d’autrui. 
La logistique et le transport proposent des emplois 
durables où le CDI est majoritaire. Si l’intérim reste la 
principale voie d’accès au métier et la variable d’ajus-
tement de la saisonnalité ou des variations d’activité, 
le mode principal d’exercice des métiers demeure bien 
le CDI.

L’activité entreposage est majoritaire dans le compte propre, mais avec une répartition comparable à la moyenne natio-
nale. Pour ce qui concerne le compte d’autrui, la part du transport est équivalente au niveau national, de même que la 
logistique.

Transport routier

Autres transports

Entreposage

Pilotage de la SC et achats

L’activité entrepoSage

majoritaire danS Le compte propre

24,9 %

56,6 %

18,5 %

L’activité tranSport routier

majoritaire danS Le compte d’autrui

80,4 %

17,7 %

0,1 %

1,9 %

Typologie des emplois T&L par activité, compte d’autrui 
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Typologie des emplois T&L par activité, compte propre
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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Surfaces d’entrepôts 

Source : traitement Jonction 2018, données Soes 2014

de 5 000 à 49 999 m2

de 50 000 à 99 999 m2

de 100 000 à 199 999 m2

de 200 000 à 499 999 m2

de 500 000 à 1 245 088 m2

Données communales interpolées
Cellules de 1 km de côté

Source : traitement Jonction 2018, données Acoss et DADS, 2014
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ZOOM RégIOnS – AuvERgnE-RhônE-AlpES

En Auvergne-Rhône-Alpes, la palette des métiers représentés est plus concentrée autour des métiers ouvriers. Les taux 
de recrutement perçu comme difficile sont aussi à la moyenne de 40 %, et ce sont les métiers d’ouvrier qualifié de la logis-
tique (classés à la 9e place des métiers difficiles) qui présentent le plus de difficultés, avec 49 %. 
En 2017, les perspectives de recrutement (source BMO) sont de 16 000 postes.

Les conducteurs à eux seuls représentent 65 % des emplois du compte d’autrui (idem moyenne nationale), alors qu’ils 
sont 26 % dans le compte propre.

principaux métierS repréSentéS danS Le compte d’autrui

principaux métierS repréSentéS danS Le compte propre

0

0

5 000

4 000

10 000

8 000

15 000

12 000
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16 000

30 00025 000

20 000
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Ouvriers tri, emballage, expédition 
non qualifiés

Conducteurs routiers  
et grands routiers

Conducteurs livreurs, coursiers

Ouvriers qualifiés manutention, 
conducteurs chariots élévateurs, caristes

Techniciens logistique,  
planning ordonnancement

Manutentionnaires non qualifiés

Ingénieurs et cadres logistique, 
planning ordonnancement

Responsables entrepôts  
et magasinage

Ingénieurs et cadres achats et 
approvisionnements industriels

Conducteurs routiers  
et grands routiers

Conducteurs livreurs, coursiers

Ouvriers tri, emballage, expédition 
non qualifiés

Ouvriers qualifiés manutention, 
conducteurs chariots élévateurs, caristes

Autres agents et ouvriers qualifiés des 
services d’exploitation des transports

Employés administratifs exploitation 
transport marchandises

Magasiniers qualifiés

Ingénieurs et cadres techniques 
exploitation des transports

Agents non qualifiés des services 
d’exploitation des transports

Manutentionnaires non qualifiés

Ces différences se retrouvent dans les métiers et les emplois principaux.
Les principaux métiers représentés dans le compte propre sont ceux de l’entreposage, les magasiniers qualifiés, les 
ouvriers du tri et ceux de la manutention. Les conducteurs arrivent en 3e position dans le nombre d’emplois générés.
Cette proportion s’inverse dans le compte d’autrui, où le transport routier, et notamment les conducteurs routiers et 
grands routiers, est le plus représenté en termes de nombre d’emplois.

Répartition des emplois par activité compte d’autrui – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Répartition des emplois par activité compte propre – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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une population de travailleurs plus âgée  
dans les métiers du transport que dans la logistique

La population de conducteurs vieillit : 72 % ont plus de 40 ans et 27 % plus de 55 ans.

La population de magasiniers, caristes et autres manutentionnaires vieillit aussi, dans une moindre mesure : 65 % ont plus 
de 40 ans et 21 % plus de 55 ans.

À un horizon de cinq ans, ce sont ainsi 8 500 postes en transport et 5 000 en logistique qui seront à 
pourvoir.

Femmes FemmesHommes Hommes

pyramide deS âgeS 

tranSport routier de marcHandiSeS
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ZOOM RégIOnS

6 Source : CLAP 2014
7  Sources des valeurs emplois/métiers : données Acoss et DADS 2014

La situation géographique de la région Bretagne est fortement structurante 
eu égard à l’implantation d’activités et d’entreprises logistiques. En effet, elle 
est un point de départ et/ou un point d’arrivée de flux émanant des industries 
ou activités locales, ou les alimentant. L’économie de la région est elle aussi 
structurante, avec une forte présence d’activités agricoles et agroalimentaires. Les inducteurs de flux vont 
porter sur :

•  des concentrations de populations (3,3 millions d’habitants) autour des principaux pôles urbains et sur 
le littoral, générant un bassin de consommation plus diffus et des activités de commerce de gros et de 
détail non négligeables (144 000 emplois, soit 21,5 % de l’emploi salarié marchand) ; 

•  une activité industrielle plus importante qu’au niveau national (25,1 %6 de l’emploi salarié marchand), soit 
4 points de plus que la moyenne nationale et 168 000 emplois.

BREtAgnE

Un peu plus de 75 300 emplois salariés, 
soit  environ 11 % de l’emploi salarié privé7

Secteur LogiStique  
et tranSport (HZ) 
(compte d’autrui)

autreS SecteurS 
économiqueS  

(compte propre)
totaL

métierS de La 
fonction LogiStique 

et du tranSport

Métiers logistique 
dans un établissement 
transport et logistique 

28 884

Métiers logistique dans un 
établissement autre que 
transport et logistique 

36 586

65 470

fonctionS Support

Fonctions 
support dans un 

établissement d’activité 
transport et logistique 

8 428

Fonctions support à 
la logistique dans un 

établissement autre que 
transport et logistique 

1 463

9 891

totaL 37 312 38 050 75 362 
Hors intérim

660 566
Base de référence  

Emploi salarié marchand  
CLAP 2014

77 %
23 %

44 % 56 %

Avec un total de 2,8 millions de m2 d’entrepôts de plus de 
5 000 m2, la région se classe au dernier rang national, pour 
ce qui concerne les surfaces d’entreposage, soit 3,7 % de 
la surface nationale. 
Ces surfaces se répartissent entre 73 % pour le compte 
propre et 27 % pour le compte d’autrui, soit 3 points de 
plus que la moyenne (70 % pour le compte propre au 
niveau national), illustrant la présence d’un secteur indus-

triel important et la présence moins forte des presta-
taires logistiques. Ce secteur industriel est particulière-
ment dynamique concernant l’organisation des flux et la 
recherche de réponses plus efficientes aux problématiques 
de livraison notamment (mutualisation par exemple).
Seulement 45 % des plateformes sont positionnées en 
« aires denses», illustrant la plus grande dispersion des 
sites logistiques.

une logistique plus diffuse et une corrélation emploi/logistique 
moins marquée

Emplois salariés privés logistique et transport total Bretagne en 2014 (ETP)
Source : données ACOSS 2014, DADS 2014, tableau d’après Insee/DIRRECTE IDF 2015

14



 SurfaceS d’entrepôtS de pLuS de 5 000 m2 

En région Bretagne, en 2014 En région Bretagne, en 2014

 L’empLoi de La LogiStique et du tranSport 

les chiffres clés de la logistique et du transport en Bretagne

•  Au niveau régional, le compte propre et le compte d’au-
trui représentent respectivement 50,5 et 49,5 % des 
emplois de la logistique et du transport. Bien que la 
répartition foncière soit plus marquée dans le compte 
propre, la région compte à peu près autant d’emplois 
dans les entreprises industrielles et commerciales que 
chez les prestataires de services et les transporteurs. 

•  Les emplois de la logistique et du transport pour compte 
propre se retrouvent en proportion égale dans le com-
merce et l’industrie (plus d’un emploi sur 10, au même 
niveau la moyenne nationale).

•  La filière est plus masculine (17,1 % de femmes, soit 
2 points de plus que la moyenne nationale) et plus 
ouvrière (83,4 %, soit presque 5 points de plus). 

•  En CDI (89,5 %) et à temps plein (92,3 %, soit 6 points 
de plus qu’au niveau national), à moduler cependant 
avec le poids important de l’intérim, qui représente envi-
ron 2 000 ETP (source Dares, Prism’emploi) uniquement 
dans le compte d’autrui. La logistique et le transport 
proposent des emplois durables où le CDI est majoritaire. 
Si l’intérim reste la principale voie d’accès au métier et 
la variable d’ajustement de la saisonnalité ou des varia-
tions d’activité, le mode principal d’exercice des métiers 
demeure bien le CDI.

L’activité entreposage est majoritaire dans le compte propre. Pour ce qui concerne le compte d’autrui, la part du trans-
port est plus importante qu’au niveau national (+ 3 points) et la logistique beaucoup moins présente (- 5 points). Le 
secteur d’activité est bien représenté par des entreprises de transport, alors que l’activité logistique reste internalisée. 
L’une des particularités de la région Bretagne est aussi la présence dans le compte propre d’une fonction transport 
supérieure de 5 points à la moyenne nationale. C’est donc l’ensemble des métiers logistique et transport qui perdurent 
dans les entreprises industrielles et commerciales bretonnes.
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Pilotage de la SC et achats

L’activité entrepoSage

majoritaire danS Le compte propre
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56,8 %
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Source : traitement Jonction 2018, données Soes 2014
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Typologie des emplois T&L par activité, compte d’autrui 
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Typologie des emplois T&L par activité, compte propre
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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ZOOM RégIOnS – BREtAgnE

Le taux de recrutement perçu comme difficile en France est de 47 % (vs 40 % en moyenne nationale). Ce taux, si on 
l’analyse à l’aune des bassins d’emploi, est beaucoup plus variable. En effet, certains bassins particulièrement attractifs 
peuvent atteindre des taux de plus de 60 %. Pour un poste, on aura un ou deux candidats (quand on trouve des candi-
dats). Les principales difficultés portent sur les ouvriers non qualifiés de l’emballage et les manutentionnaires (64 %), alors 
que les difficultés de recrutement des conducteurs routiers ne représentent que 38,5 %.
En 2017, les perspectives de recrutement (source BMO) sont de 6 300 postes.

principaux métierS repréSentéS danS Le compte d’autrui

principaux métierS repréSentéS danS Le compte propre
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Ces différences se retrouvent dans les métiers et les emplois principaux.
Les principaux métiers représentés dans le compte propre sont ceux de l’entreposage, les magasiniers qualifiés, les 
ouvriers du tri et ceux de la manutention. Les conducteurs arrivent en 4e position dans le nombre d’emplois générés.
Cette proportion s’inverse dans le compte d’autrui, où le transport routier, et notamment les conducteurs routiers et 
grands routiers, est le plus représenté en termes de nombre d’emplois.

Répartition des emplois par activité compte d’autrui – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Répartition des emplois par activité compte propre – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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des conducteurs routiers un peu plus âgés  
que la moyenne nationale

La population de conducteurs vieillit : 75 % ont plus de 40 ans et 28 % plus de 55 ans.

La population de magasiniers, caristes et autres manutentionnaires vieillit aussi, dans une moindre mesure : 65 % ont plus 
de 40 ans et 21 % plus de 55 ans.

À un horizon de cinq ans, ce sont ainsi 4 000 postes en transport et 5 800 en logistique qui seront à 
pourvoir.
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ZOOM RégIOnS

8 Source : tableau de bord logistique, ORTL Grand Est, juin 2018
9 Source : CLAP 2014
10 Sources des valeurs emplois/métiers : données Acoss et DADS 2014

Située au carrefour d’un réseau dense d’infrastructures multimodales,  
la région Grand Est organise ses activités logistiques avec une dominante 
endogène8. La composante transfrontalière est relativement peu présente 
malgré un positionnement particulièrement intéressant. Ces implantations prennent 
de nombreuses formes (chantiers de transport combiné, ports fluviaux, zones et parcs d’activités logistiques 
ou mixant activités industrielles et logistique, etc.) et sont donc principalement liées :

•  à une activité industrielle plus importante qu’au niveau national (29,1 %9), soit 329 000 emplois ;

•  à une concentration de populations (5,6 millions d’habitants) moins importante que sur le reste du 
territoire national, générant un bassin de consommation plus diffus et des activités de commerce de gros 
et de détail plus éparses (21,4 %, soit 246 000 emplois).

gRAnd ESt

Un peu plus de 129 000 emplois salariés, 
soit  environ 11 % de l’emploi salarié privé10

Secteur LogiStique  
et tranSport (HZ) 
(compte d’autrui)

autreS SecteurS 
économiqueS  

(compte propre)
totaL

métierS de La 
fonction LogiStique 

et du tranSport

Métiers logistique 
dans un établissement 
transport et logistique 

51 965

Métiers logistique dans un 
établissement autre que 
transport et logistique 

63 126

115 091

fonctionS Support

Fonctions 
support dans un 

établissement d’activité 
transport et logistique 

11 529

Fonctions support à 
la logistique dans un 

établissement autre que 
transport et logistique 

2 525

14 054

totaL 63 494 65 651 129 145 
Hors intérim

1 132 761
Base de référence  

Emploi salarié marchand  
CLAP 2014

82 %
18 %

45 % 55 %

Avec un total de 9,5 millions de m2 d’entrepôts de plus de 
5 000 m2, la région se classe au 4e rang national pour ce 
qui concerne les surfaces d’entreposage, soit 12,1 % de la 
surface nationale.
Ces surfaces se répartissent à 78 % pour le compte propre 
et à 22 % pour le compte d’autrui, soit nettement plus que 
la moyenne (70 % pour le compte propre au niveau natio-

nal), illustrant la présence moins affirmée des grands pres-
tataires logistiques sur le territoire et la prégnance des 
industriels. L’appareil commercial (grande distribution) est 
aussi fortement présent en Grand Est, et les bases logis-
tiques de cette dernière sont nombreuses.
51 % des plateformes sont positionnées en « aires denses », 
illustrant la plus grande dispersion des sites logistiques.

une logistique endogène et fortement polarisée

Emplois salariés privés logistique et transport total Grand Est en 2014 (ETP)
Source : données ACOSS 2014, DADS 2014, tableau d’après Insee/DIRRECTE IDF 2015
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 SurfaceS d’entrepôtS de pLuS de 5 000 m2 

En région Grand Est, en 2014 En région Grand Est, en 2014

 L’empLoi de La LogiStique et du tranSport 

les chiffres clés de la logistique et du transport du Grand Est

•  Au niveau régional, le compte propre et le compte 
d’autrui représentent respectivement 51 et 49 % des 
emplois de la logistique et du transport ; la région 
compte donc, toutes proportions gardées, plus d’em-
plois dans les entreprises industrielles et commerciales 
que chez les prestataires de services et les transpor-
teurs. 

•  Les emplois de la logistique et du transport pour 
compte propre se retrouvent en plus forte proportion 
dans le commerce (10 %) que dans l’industrie (8 %), 
situation équivalente à la moyenne nationale.

•  La filière est la plus féminisée des différentes régions 

observées (21,5 % de femmes) et la plus ouvrière 
(81,6 %, soit 3 points de plus que la moyenne nationale).

•  En CDI (88 %) et à temps plein (88 %), à moduler cepen-
dant avec le poids important de l’intérim, qui repré-
sente environ 3 800 ETP (source Dares, Prism’emploi) 
uniquement dans le compte d’autrui. La logistique 
et le transport proposent des emplois durables où le 
CDI est majoritaire. Si l’intérim reste la principale voie 
d’accès au métier et une variable d’ajustement de la 
saisonnalité ou des variations d’activité, le mode prin-
cipal d’exercice des métiers demeure bien le CDI.

L’activité entreposage est majoritaire dans le compte propre et supérieure de 3 points à la moyenne nationale. Pour ce 
qui concerne le compte d’autrui, la part du transport est plus importante qu’au niveau national (+ 3 points).
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Source : traitement Jonction 2018, données Soes 2014
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Source : traitement Jonction 2018, données Acoss et DADS, 2014
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Typologie des emplois T&L par activité, compte d’autrui 
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Typologie des emplois T&L par activité, compte propre
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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Le taux de recrutement perçu comme difficile est de 32 % en moyenne11, ce qui est relativement faible par rapport à la 
moyenne nationale (40 %). Cependant, certains métiers (ouvriers qualifiés et non qualifiés de l’entreposage, conducteurs 
routiers et cadres du même secteur) présentent des difficultés bien supérieures (50 %).
En 2017, les perspectives de recrutement (source BMO) sont de 9 000 postes.

principaux métierS repréSentéS danS Le compte d’autrui

principaux métierS repréSentéS danS Le compte propre
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Ces différences se retrouvent dans les métiers et les emplois principaux.
Les principaux métiers représentés dans le compte propre sont ceux de l’entreposage, les magasiniers qualifiés, les 
ouvriers du tri et ceux de la manutention. Les conducteurs arrivent en 3e position dans le nombre d’emplois générés.
Cette proportion s’inverse dans le compte d’autrui, où le transport routier, et notamment les conducteurs routiers et 
grands routiers, est le plus représenté en termes de nombre d’emplois.

11 BMO 2017

Répartition des emplois par activité compte d’autrui – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Répartition des emplois par activité compte propre – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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une population de travailleurs un peu plus âgée  
que la moyenne nationale

La population de conducteurs vieillit : 73 % ont plus de 40 ans et 28 % plus de 55 ans.

La population de magasiniers, caristes et autres manutentionnaires vieillit aussi, dans une moindre mesure : 67 % ont plus 
de 40 ans et 25 % plus de 55 ans.

À un horizon de cinq ans, ce sont ainsi 7 500 postes en transport et 5 000 en logistique qui seront à 
pourvoir.
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12 Source : Insee, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, l’influence des grandes zones urbaines, 2015, Insee Flash n° 5
13 Source : CLAP 2014
14 Sources des valeurs emplois/métiers : données Acoss et DADS 2014

La région Hauts-de-France rassemble une grande variété de formes de 
logistique. On y retrouve des logiques transfrontalières et une logistique 
exogène capitalisant sur les infrastructures (nord/sud avec l’A1 et 
ouverture sur les ports du Range nord, articulation ouest/est avec les ports 
de Dunkerque et de Calais, présence forte du fluvial et du ferroviaire, etc.). 
Proche de la région Île-de-France, la région Hauts-de-France accueille aussi des 
implantations logistiques exogènes liées à un foncier un peu plus disponible et un peu moins cher, 
et à un regard politique sur la logistique plus favorable qu’ailleurs. 
La logistique endogène est principalement liée :
•  à une concentration de populations (6 millions d’habitants, dont plus de 62 % en zone urbaine dense et 

89 % « sous influence »12), générant un bassin de consommation important et des activités de commerce 
de gros et de détail représentant 22 % de l’emploi total, soit 256 000 emplois ; 

•  à une plus faible concentration d’activités tertiaires (huit points de moins qu’au niveau national 
uniquement pour l’emploi salarié privé), soit 374 000 emplois ;

•  une activité industrielle supérieure de 5 points à la moyenne nationale (26 % des emplois13), soit 302 000 emplois.

hAutS-dE-fRAncE

Un peu moins de 154 000 emplois salariés, 
soit  plus de 13 % de l’emploi salarié privé14

Secteur LogiStique  
et tranSport (HZ) 
(compte d’autrui)

autreS SecteurS 
économiqueS  

(compte propre)
totaL

métierS de La 
fonction LogiStique 

et du tranSport

Métiers logistique 
dans un établissement 
transport et logistique 

57 990

Métiers logistique dans un 
établissement autre que 
transport et logistique 

71 255

129 245

fonctionS Support

Fonctions 
support dans un 

établissement d’activité 
transport et logistique 

21 868

Fonctions support à 
la logistique dans un 

établissement autre que 
transport et logistique 

2 850

24 718

totaL 79 858 74 105 153 963 
Hors intérim

1 155 023
Base de référence  

Emploi salarié marchand  
CLAP 2014

73 %
27 %

45 % 55 %

Avec un total de 12,6 millions de m2 d’entrepôts de plus 
de 5 000 m2, la région se classe au 1er rang national pour 
ce qui concerne les surfaces d’entreposage, et repré-
sente 16,2 % de la surface nationale. La zone portuaire de 
Dunkerque, la plateforme multimodale de Dourges, ainsi 
que le Valenciennois et sa filière automobile et ferroviaire 
font partie des sites logistiques remarquables des Hauts-
de-France. La présence d’une infrastructure fluviale et 
ferroviaire est aussi un facteur d’attractivité des implan-
tations logistiques sur le territoire.
Ces surfaces se répartissent à 64 % pour le compte propre 
et à 36 % pour le compte d’autrui, soit de manière nette-
ment moins importantes que la moyenne (70 % pour le 

compte propre au niveau national), illustrant la présence 
de prestataires logistiques de premier plan sur le territoire, 
comme Kuehne + Nagel, IDlogistics, Grimonprez ou Géodis, 
pour n’en citer que quelques-uns15. Les chargeurs ne sont 
pas en reste, avec la présence du groupe Mulliez pour la dis-
tribution et de grands groupes de l’industrie agroalimen-
taire ou automobile, ou encore des bases très importantes 
d’Amazon.
63 % des plateformes sont positionnées en « aires 
denses » (au-dessus de la moyenne nationale de 5 points), 
illustrant cette multipolarité liée à la diversité des activités 
et de leur implantation d’origine.

une terre de logistique : multipolarité et diversité

Emplois salariés privés logistique et transport total Hauts-de-France en 2014 (ETP)
Source : données ACOSS 2014, DADS 2014, tableau d’après Insee/DIRRECTE IDF 2015
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 SurfaceS d’entrepôtS de pLuS de 5 000 m2 

En région Hauts-de-France, en 2014 En région Hauts-de-France, en 2014

 L’empLoi de La LogiStique et du tranSport 

les chiffres clés de la logistique et du transport en Hauts-de-France
•  Le compte propre et le compte d’autrui représentent 

respectivement 48 et 52 % des emplois de la logistique 
et du transport ; la région compte donc plus d’emplois 
chez les prestataires de services et les transporteurs 
que dans les entreprises industrielles et commerciales.

•  Les emplois de la logistique et du transport pour 
compte propre se retrouvent de façon plus importante 
dans le commerce (12 % des emplois) que dans l’indus-
trie (moins de 10 %). 

•  La filière est un peu plus féminisée que la moyenne 
(+ 1 point), en lien notamment avec la présence des 
prestataires et leurs activités (préparation de com-
mande, notamment), et ouvrière (81 %, soit 3 points 
de plus que la moyenne), pour les mêmes raisons. 

•  En CDI (86 %, 4 points de moins que la moyenne natio-
nale) et à temps plein (88 %) ; à moduler cependant 
avec le poids important de l’intérim, qui représente 
environ 6 000 ETP (source Dares, Prism’emploi) uni-
quement dans le compte d’autrui. La logistique et le 
transport proposent des emplois durables où le CDI 
est majoritaire, même si, en Hauts-de-France, une 
présence plus importante de prestataires logistiques, 
soumis à des contraintes clients demandant plus de 
flexibilité, impacte la structure des contrats de travail. 
Si l’intérim reste la principale voie d’accès au métier 
et la variable d’ajustement de la saisonnalité ou des 
variations d’activité, le mode principal d’exercice des 
métiers demeure cependant le CDI.

L’activité entreposage reste majoritaire dans le compte propre, avec 7 points de plus que la moyenne nationale. La 
fonction de pilotage des Supply Chains est moins importante, illustrant ainsi la plus faible présence de centres de déci-
sions (sièges d’entreprise) en région. Pour ce qui concerne le compte d’autrui, la part du transport est beaucoup plus 
importante qu’au niveau national (+ 6 points) et la logistique moins présente (- 6 points). Ces chiffres permettent de 
comprendre la structure de l’externalisation en région et ses impacts, avec la présence de grands groupes de transport 
et de prestataires logistiques qui montent en puissance, mais aussi d’un maintien de l’activité entreposage au sein des 
groupes industriels et commerciaux implantés localement.
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Le taux de recrutement perçu comme difficile est de 34 %, soit 6 points de moins que la moyenne nationale. Ce sont les 
métiers logistiques, et notamment les ouvriers non qualifiés de l’emballage et de la manutention (classés en 5e position 
des métiers qui recrutent en Hauts-de-France) qui arrivent en tête, avec 4 600 projets de recrutement et 47 % de diffi-
cultés de recrutement.
En 2017, les perspectives de recrutement (source BMO) sont de 10 400 postes.
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Ces différences structurelles se retrouvent dans les métiers et les emplois principaux.
Les principaux métiers représentés dans le compte propre sont ceux de l’entreposage, les magasiniers qualifiés, les 
ouvriers du tri et ceux de la manutention. Les conducteurs arrivent en 3e position dans le nombre d’emplois générés, et 
ce, sur des métiers de conducteurs livreurs et coursiers, renvoyant à la logistique de proximité développée sur le territoire.
Cette proportion s’inverse dans le compte d’autrui, où le transport routier, et notamment les conducteurs routiers et 
grands routiers, est le plus représenté en termes de nombre d’emplois, les métiers logistiques arrivant loin derrière.

Répartition des emplois par activité compte d’autrui – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Répartition des emplois par activité compte propre – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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des salariés plus jeunes que la moyenne nationale,  
notamment en logistique

La population de conducteurs vieillit : 72 % ont plus de 40 ans et 26 % plus de 55 ans.

La population de magasiniers, caristes et autres manutentionnaires vieillit aussi, dans une moindre mesure : 65 % ont plus 
de 40 ans et 23 % plus de 55 ans.

À un horizon de cinq ans, ce sont ainsi 5 800 postes en transport et autant en logistique qui seront à 
pourvoir.
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ZOOM RégIOnS

16 Source : CLAP 2014
17 Sources des valeurs emplois/métiers : données Acoss et DADS 2014

Point de convergence d’un réseau de transport multimodal, la région 
Île-de-France se caractérise par des inducteurs de flux multiples. Ils sont 
principalement liés :

•  à une concentration de populations (12 millions d’habitants, dont plus de 90 % en 
zone urbaine dense), générant un bassin de consommation important et des activités de commerce de 
gros et de détail importantes (700 000 emplois) ; 

•  à une concentration d’activités tertiaires (13 points de plus qu’au niveau national, uniquement pour l’emploi 
salarié privé), soit 2,2 millions d’emplois ;

•  une activité industrielle proportionnellement plus faible qu’au niveau national (moitié moins16), soit 
460 000 emplois.

ÎlE-dE-fRAncE 

Un peu moins de 280 000 emplois salariés, 
soit  environ 7 % de l’emploi salarié privé17

Secteur LogiStique  
et tranSport (HZ) 
(compte d’autrui)

autreS SecteurS 
économiqueS  

(compte propre)
totaL

métierS de La 
fonction LogiStique 

et du tranSport

Métiers logistique 
dans un établissement 
transport et logistique 

115 105

Métiers logistique dans un 
établissement autre que 
transport et logistique 

122 083

237 188

fonctionS Support

Fonctions 
support dans un 

établissement d’activité 
transport et logistique 

34 908

Fonctions support à 
la logistique dans un 

établissement autre que 
transport et logistique 

4 883

39 791

totaL 150 013 126 966 276 979 
Hors intérim

4 021 441
Base de référence  

Emploi salarié marchand  
CLAP 2014

77 %
23 %

49 % 51 %

Avec un total de 12 millions de m2 d’entrepôts de plus de 
5 000 m2, la région Île-de-France se classe au second rang 
national, quasiment à égalité avec les Hauts-de-France, 
pour ce qui concerne les surfaces d’entreposage, soit 16 % 
de la surface nationale.
Ces surfaces se répartissent à 62 % pour le compte propre 
et à 38 % pour le compte d’autrui, soit nettement moins 

que la moyenne (70 % pour le compte propre au niveau 
national), illustrant la présence de prestataires logistiques 
de premier plan.
Une très large majorité de plateformes, 82 %, sont posi-
tionnées en « aires denses », illustrant la polarisation de la 
logistique en région Île-de-France.

une logistique fortement polarisée, mais une corrélation emploi/foncier 
logistique moins forte que dans les autres régions

Emplois salariés privés logistique et transport total Île-de-France en 2014 (ETP)
Source : données ACOSS 2014, DADS 2014, tableau d’après Insee/DIRRECTE IDF 2015
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 SurfaceS d’entrepôtS de pLuS de 5 000 m2 

En région Île-de-France, en 2014 En région Île-de-France, en 2014

 L’empLoi de La LogiStique et du tranSport 

les chiffres clés de la logistique et du transport en Île-de-France

•  Au niveau régional, le compte propre et le compte 
d’autrui représentent respectivement 54 et 46 % des 
emplois de la logistique et du transport. La région 
compte donc (toutes proportions gardées) plus 
d’emplois dans les entreprises industrielles et com-
merciales que chez les prestataires de services et les 
transporteurs. La présence des directions logistiques 
ou Supply Chain au siège des entreprises industrielles 
et commerciales est l’un des facteurs explicatifs. La 
rareté et le coût du foncier logistique en Île-de-France 
expliquent aussi la plus faible présence d’acteurs opé-
rationnels (notamment les entrepôts). Enfin, les grands 
sites ou installations logistiques comme les ports, les 
chantiers de transport combiné ou les autres installa-
tions multimodales sont consommateurs de foncier, 
mais peu générateurs d’emplois directs (en moyenne, 
un chantier de transport combiné génère moins de 5 
emplois à l’hectare).

•  Les emplois de la logistique et du transport pour 
compte propre se retrouvent en proportions égales 
dans le commerce et l’industrie, soit moins d’1 emploi 
sur 10, un peu moins que la moyenne nationale.

•  La filière reste masculine (19 % de femmes) et ouvrière 
(61 %). L’Île-de-France se distingue cependant des 
autres régions et de la moyenne nationale, avec un 
taux de cadres et de techniciens de maîtrise de 49 %, 
soit 17 points de plus que la moyenne nationale. 
Ici aussi, la structure de l’emploi (plus forte part du 
compte propre, et présence des directions d’entreprise 
et de Supply Chain) est fortement liée à la typologie 
des activités implantées.

•  En CDI (88,1 %) et à temps plein (91 %), à modu-
ler cependant avec le poids important de l’intérim, 
qui représente environ 13 000 ETP (source Dares, 
Prism’emploi) uniquement dans le compte d’autrui. 
La logistique et le transport proposent des emplois 
durables où le CDI est majoritaire. Si l’intérim reste la 
principale voie d’accès au métier et la variable d’ajus-
tement de la saisonnalité ou des variations d’activité, 
le mode principal d’exercice des métiers demeure bien 
le CDI.

L’Île-de-France compte de nombreux sites multimo-
daux, des zones de fret et des installations logistiques 
remarquables avec une polarisation dans le Val-de-
Marne (notamment autour d’Orly et de Rungis, et de la 
zone Seine Amont Nord), mais aussi dans la Seine-et-
Marne (autour de Roissy), qui accueille notamment des 
implantations de plateformes de la distribution. 
Cependant, l’Île-de-France possède aussi de nombreux 

sièges administratifs, tant pour les entreprises du sec-
teur que pour les entreprises industrielles et commer-
ciales. L’emploi logistique et transport en Île-de-France 
est donc moins relié à la présence d’entrepôts, mais 
touche toute la palette d’activités de la Supply Chain. 
Sa composante tertiaire et organisationnelle sera plus 
marquée, notamment les postes de pilotage des flux, de 
Supply Chain, ou de direction.

Surfaces d’entrepôts 

Source : traitement Jonction 2018, données Soes 2014
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ZOOM RégIOnS – ÎlE-dE-fRAncE

principaux métierS repréSentéS danS Le compte d’autrui
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Les principaux métiers représentés dans le compte propre sont ceux de l’entreposage, les magasiniers qualifiés, les 
ouvriers du tri et ceux de la manutention. Les conducteurs arrivent en seconde position dans le nombre d’emplois générés.
Cette proportion s’inverse dans le compte d’autrui, où le transport routier, et notamment les conducteurs routiers et 
grands routiers, est le plus représenté en termes de nombre d’emplois.

L’une des particularités de l’Île-de-France est la part des emplois liés au pilotage des Supply Chains, supérieure de 
10 points à la moyenne nationale. Pour ce qui concerne le compte d’autrui, la part du transport est moins importante 
qu’au niveau national (- 5 points) et la logistique plus présente (+ 3 points).

Transport routier

Autres transports

Entreposage

Pilotage de la SC et achats

L’activité entrepoSage

majoritaire danS Le compte propre

24,0 %

50,0 %

25,9 %

L’activité tranSport routier

majoritaire danS Le compte d’autrui

75,5 %

19,8 %

0,4 %

4,3 %

Typologie des emplois T&L par activité, compte d’autrui 
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Typologie des emplois T&L par activité, compte propre
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Répartition des emplois par activité compte d’autrui – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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En Île-de-France, les disparités entre métiers sont nettement moins accentuées que dans les autres régions et qu’au plan 
national. Cette plus grande variété ainsi que la présence d’un bassin d’emploi, et d’un appareil de formation importants 
expliquent sans doute pour partie que le taux de recrutement perçu comme difficile soit parmi les plus bas (36 %) de France 
(vs 40 % en moyenne nationale), même si, sur les métiers de la conduite routière, on peut atteindre les 52 %.
En 2017, les perspectives de recrutement (source BMO) sont de 21 000 postes.

principaux métierS repréSentéS danS Le compte propre
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des salariés légèrement plus jeunes  
que la moyenne nationale

La population de conducteurs vieillit : 68 % ont plus de 40 ans et 25 % plus de 55 ans.
La population de magasiniers, caristes et autres manutentionnaires vieillit aussi, dans une moindre mesure : 64 % ont plus 
de 40 ans et 23 % plus de 55 ans.

À un horizon de cinq ans, ce sont ainsi 18 000 postes en transport et autant en logistique qui seront à 
pourvoir.
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Répartition des emplois par activité compte propre – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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ZOOM RégIOnS

18 Source : CLAP 2014
19 Sources des valeurs emplois/métiers : données Acoss et DADS 2014

La Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région française en termes de 
superficie. Avec une population de 5,9 millions d’habitants, elle est l’une des 
régions les moins densément peuplées de France, avec 70 hab./km2 (118 en 
France métropolitaine). 
Cependant, on retrouve de très fortes concentrations de populations dans les 
zones urbaines, ainsi que le long des infrastructures de communication et sur le littoral.
Le réseau de transport est essentiellement routier et s’organise autour d’un axe nord-sud, avec des flux de 
transit (en provenance notamment de la péninsule ibérique) importants. La région dispose aussi de grands 
ports, comme Bordeaux ou la Rochelle.
La logistique y est surtout endogène, au service des activités économiques locales, mais aussi exogène, avec 
la présence d’infrastructures portuaires.
Les implantations logistiques sont principalement liées :
•  à la concentration de populations en zone urbaine ou littorale et au bassin de consommation associé, 

ainsi qu’aux activités de commerce de gros et de détail, générant un bassin de consommation important 
et des activités de commerce de gros et de détail non négligeables (262 000 emplois, soit 22,9 %, soit 
205 points de plus qu’au niveau national) ;

•  à une activité industrielle un peu plus importante qu’au niveau national (23,2 %18), soit 265 000 emplois.

nOuvEllE-AquItAInE

Un peu plus de 129 000 emplois salariés, 
soit  environ 11 % de l’emploi salarié privé19

Secteur LogiStique  
et tranSport (HZ) 
(compte d’autrui)

autreS SecteurS 
économiqueS  

(compte propre)
totaL

métierS de La 
fonction LogiStique 

et du tranSport

Métiers logistique 
dans un établissement 
transport et logistique 

51 783

Métiers logistique dans un 
établissement autre que 
transport et logistique 

59 583

111 366

fonctionS Support

Fonctions 
support dans un 

établissement d’activité 
transport et logistique 

15 283

Fonctions support à 
la logistique dans un 

établissement autre que 
transport et logistique 

2 383

17 666

totaL 67 066 61 966 129 032 
Hors intérim

1 144 984
Base de référence  

Emploi salarié marchand  
CLAP 2014

77 %
23 %

46 % 54 %

Avec un total de 5,2 millions de m2 d’entrepôts de plus de 
5 000 m2, la région se classe au 6e rang national pour ce 
qui concerne les surfaces d’entreposage, soit 6,6 % de la 
surface nationale.
Ces surfaces se répartissent à 74 % pour le compte propre 
et à 26 % pour le compte d’autrui, soit nettement plus que 
la moyenne (70 % pour le compte propre au niveau natio-

nal), illustrant la présence d’une activité industrielle et 
commerciale plus que de grands prestataires logistiques.
39 % des plateformes sont positionnées en « aires 
denses », ce qui est la plus faible concentration en France 
métropolitaine, renvoyant à la faible densité globale de la 
région et à des implantations en lien avec la diversité d’ac-
tivités économiques du territoire.

une logistique fortement polarisée avec une corrélation nette emploi/logistique

Emplois salariés privés logistique et transport total Nouvelle-Aquitaine en 2014 (ETP)
Source : données ACOSS 2014, DADS 2014, tableau d’après Insee/DIRRECTE IDF 2015
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 SurfaceS d’entrepôtS de pLuS de 5 000 m2 

En région Nouvelle-Aquitaine, en 2014 En région Nouvelle-Aquitaine, en 2014

 L’empLoi de La LogiStique et du tranSport 

les chiffres clés de la logistique et du transport en région Nouvelle-Aquitaine
•  Au niveau régional, le compte propre et le compte 

d’autrui représentent respectivement 48 et 52 % des 
emplois de la logistique et du transport. La région 
compte donc (toutes proportions gardées) plus d’em-
plois chez les prestataires de services et les trans-
porteurs. En région Nouvelle-Aquitaine, le secteur 
du transport, et notamment du transport routier, est 
nettement plus représenté que les prestataires logis-
tiques (en termes d’emploi, notamment).

•  Les emplois de la logistique et du transport pour 
compte propre se retrouvent en proportion plus 
importante dans le commerce (11 %) et l’industrie 
(8,5 %), situation équivalente à la moyenne nationale.

•  La filière reste masculine (18,8 % de femmes) et ouvrière 
(79,6 %), avec moins de femmes, mais une population 
plus ouvrière que la moyenne nationale (+ 1,6 point). 

•  En CDI (86,5 %, soit 4 points de moins qu’au niveau 
national) et à temps plein (91,5 %, soit 5 points de plus 
qu’au niveau national), à moduler cependant avec le 
poids important de l’intérim, qui représente environ 
2 100 ETP (source Dares, Prism’emploi) uniquement 
dans le compte d’autrui. La logistique et le transport 
proposent des emplois durables où le CDI est majo-
ritaire. Si l’intérim reste la principale voie d’accès au 
métier et la variable d’ajustement de la saisonnalité ou 
des variations d’activité, le mode principal d’exercice 
des métiers demeure bien le CDI.

L’activité entreposage est majoritaire dans le compte propre, avec un poids un peu plus important que la moyenne 
nationale (+ 1 point). Pour ce qui concerne le compte d’autrui, la part du transport est nettement plus importante qu’au 
niveau national (+ 3 points) et la logistique nettement moins présente.
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Source : traitement Jonction 2018, données Soes 2014

de 5 000 à 49 999 m2

de 50 000 à 99 999 m2

de 100 000 à 199 999 m2

de 200 000 à 499 999 m2

de 500 000 à 1 245 088 m2

Données communales interpolées
Cellules de 1 km de côté

Source : traitement Jonction 2018, données Acoss et DADS, 2014

0 25 50 100 200 > 200 emplois

Typologie des emplois T&L par activité, compte d’autrui 
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Typologie des emplois T&L par activité, compte propre
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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ZOOM RégIOnS – nOuvEllE-AquItAInE

Le taux de recrutement perçu comme difficile est un peu plus faible qu’au niveau national : en moyenne 36 % (vs 40 % en 
moyenne nationale). Cependant, le secteur du transport dans ses différents métiers, conducteurs mais aussi exploitants 
ou cadres, présente des difficultés de 42 à 50 %.
En 2017, les perspectives de recrutement (source BMO) sont de 11 100 postes.

principaux métierS repréSentéS danS Le compte d’autrui

principaux métierS repréSentéS danS Le compte propre
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Les principaux métiers représentés dans le compte propre sont les magasiniers qualifiés. Cependant, les conducteurs 
arrivent en seconde position dans le nombre d’emplois générés. Les effectifs se répartissent de façon plus homogène sur 
les quatre premiers métiers du classement.
Les métiers du compte d’autrui présentent une représentation beaucoup plus tranchée avec le transport routier, et 
notamment les conducteurs routiers et grands routiers, les plus nombreux.

Répartition des emplois par activité compte d’autrui – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Répartition des emplois par activité compte propre – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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une population de travailleurs légèrement plus âgée  
que la moyenne nationale

La population de conducteurs vieillit : 76 % ont plus de 40 ans et 27 % plus de 55 ans.

La population de magasiniers, caristes et autres manutentionnaires vieillit aussi, dans une moindre mesure : 65 % ont plus 
de 40 ans et 23 % plus de 55 ans.

À un horizon de cinq ans, ce sont ainsi 6 600 postes en transport et 4 000 en logistique qui seront à 
pourvoir.

Femmes FemmesHommes Hommes

pyramide deS âgeS 

tranSport routier de marcHandiSeS

10 000 10 0005 000 5 0000 05 000 5 000

<= 20

20 à 25

25 à 30

30 à 35

35 à 40

40 à 45

45 à 50

50 à 55

55 à 60

> 60

<= 20

20 à 25

25 à 30

30 à 35

35 à 40

40 à 45

45 à 50

50 à 55

55 à 60

> 60

pyramide deS âgeS 

LogiStique et entrepoSage

33



ZOOM RégIOnS

20 Source : CLAP 2014
21 Sources des valeurs emplois/métiers : données Acoss et DADS 2014

La région Pays de la Loire est caractérisée par la présence d’infrastructures 
maritimes (grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, par exemple) et par 
des infrastructures routières Nord Sud (A10, notamment), générant des flux de 
transit (comme sa voisine, la région Nouvelle-Aquitaine). La logistique y est, comme 
dans toutes les grandes régions portuaires, à la fois endogène et exogène. 

L’activité logistique et transport est principalement liée :

•  à une concentration de populations (3,7 millions d’habitants, dont plus de 80 % en zone urbaine dense, 
Nantes étant la 9e aire urbaine de France métropolitaine), générant un bassin de consommation important, 
mais des activités de commerce de gros et de détail moins présentes qu’au niveau national (20 % des 
emplois, soit 170 000) ;

•  à une activité industrielle plus importante qu’au niveau national (28,6 %, soit 7 points de plus qu’au niveau 
national20), soit 242 000 emplois.

pAyS dE lA lOIRE

Un peu moins de 97 000 emplois salariés, 
soit  environ 11 % de l’emploi salarié privé21

Secteur LogiStique  
et tranSport (HZ) 
(compte d’autrui)

autreS SecteurS 
économiqueS  

(compte propre)
totaL

métierS de La 
fonction LogiStique 

et du tranSport

Métiers logistique 
dans un établissement 
transport et logistique 

33 742

Métiers logistique dans un 
établissement autre que 
transport et logistique 

48 986

82 729

fonctionS Support

Fonctions 
support dans un 

établissement d’activité 
transport et logistique 

12 159

Fonctions support à 
la logistique dans un 

établissement autre que 
transport et logistique 

1 959

14 118

totaL 45 902 50 946 96 847 
Hors intérim

847 614
Base de référence  

Emploi salarié marchand  
CLAP 2014

74 %
26 %

41 % 59 %

Avec un total de 4,3 millions de m2 d’entrepôts de plus de 
5 000 m2, la région se classe au 8e rang national pour ce 
qui concerne les surfaces d’entreposage, soit 5,6 % de la 
surface nationale.
Ces surfaces se répartissent à 73 % pour le compte propre 
et à 27 % pour le compte d’autrui, soit nettement plus que 

la moyenne (70 % pour le compte propre au niveau natio-
nal), illustrant la présence d’un secteur industriel réparti 
sur tout le territoire.
55 % des plateformes sont positionnées en « aires 
denses », illustrant à la fois la dispersion des établisse-
ments logistiques et la multipolarité du territoire.

une logistique multipolaire organisée autour des axes de transport 
et des centres urbains

Emplois salariés privés logistique et transport total Pays de la Loire en 2014 (ETP)
Source : données ACOSS 2014, DADS 2014, tableau d’après Insee/DIRRECTE IDF 2015
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 SurfaceS d’entrepôtS de pLuS de 5 000 m2 

En région Pays de la Loire, en 2014 En région Pays de la Loire, en 2014

 L’empLoi de La LogiStique et du tranSport 

les chiffres clés de la logistique et du transport en région Pays de la Loire
•  Au niveau régional, le compte propre et le compte 

d’autrui représentent respectivement 52,6 et 47,4 % 
des emplois de la logistique et du transport. La région 
compte donc (toutes proportions gardées) plus d’em-
plois dans les entreprises industrielles et commerciales 
que chez les prestataires de service et les transporteurs. 

•  Les emplois de la logistique et du transport pour 
compte propre se retrouvent en proportion plus 
importante dans le commerce (12,4 %) que dans l’in-
dustrie (9,1 %).

•  La filière reste masculine (20 % de femmes, 1 point de 
plus qu’au national, cependant) et ouvrière (79,4 %). 

•  En CDI (90 %) et à temps plein (92,3 %), à modu-
ler cependant avec le poids important de l’intérim, 
qui représente environ 2 000 ETP (source Dares, 
Prism’emploi) uniquement dans le compte d’autrui. 
La logistique et le transport proposent des emplois 
durables où le CDI est majoritaire. Si l’intérim reste la 
principale voie d’accès au métier et la variable d’ajus-
tement de la saisonnalité ou des variations d’activité, 
le mode principal d’exercice des métiers demeure bien 
le CDI.

L’activité entreposage est majoritaire dans le compte propre, avec 4 points de plus qu’au niveau national. Pour ce qui 
concerne le compte d’autrui, la part du transport est elle aussi plus importante qu’au niveau national (+ 6 points) et la 
logistique bien moins présente (- 6 points).

Transport routier

Autres transports

Entreposage

Pilotage de la SC et achats

L’activité entrepoSage

majoritaire danS Le compte propre

22,8 %

60,5 %

16,7 %

L’activité tranSport routier

 majoritaire danS Le compte d’autrui

86,7 %

10,3 %
1,6 %

1,3 %

Surfaces d’entrepôts 

Source : traitement Jonction 2018, données Soes 2014

de 5 000 à 49 999 m2

de 50 000 à 99 999 m2

de 100 000 à 199 999 m2

de 200 000 à 499 999 m2

de 500 000 à 1 245 088 m2

Données communales interpolées
Cellules de 1 km de côté

Source : traitement Jonction 2018, données Acoss et DADS, 2014

0 25 50 100 200 > 200 emplois

Typologie des emplois T&L par activité, compte d’autrui 
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Typologie des emplois T&L par activité, compte propre
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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ZOOM RégIOnS – pAyS dE lA lOIRE

Le taux de recrutement perçu comme difficile en France est de 37 % (vs 40 % en moyenne nationale), avec cependant de 
vraies difficultés pour les ouvriers non qualifiés de l’emballage et les manutentionnaires qui atteignent les 62 %.

En 2017, les perspectives de recrutement (source BMO) sont de 6 700 postes.

principaux métierS repréSentéS danS Le compte d’autrui

principaux métierS repréSentéS danS Le compte propre

0

0

4 000

2 000 4 000

8 000

6 000 8 000

12 000

10 000

20 00016 000

12 000

Magasiniers qualifiés

Ouvriers tri, emballage, expédition 
non qualifiés

Conducteurs routiers et grands routiers

Conducteurs livreurs, coursiers

Ouvriers qualifiés manutention, 
conducteurs chariots élévateurs, caristes

Manutentionnaires non qualifiés

Techniciens logistique,  
planning ordonnancement

Acheteurs non classés cadres,  
aides acheteurs

Responsables entrepôts et 
magasinage

Ingénieurs et cadres logistique, 
planning ordonnancement

Conducteurs routiers et grands routiers

Conducteurs livreurs, coursiers

Employés administratifs exploitation 
transport marchandises

Ingénieurs et cadres techniques 
exploitation des transports

Ouvriers qualifiés manutention, 
conducteurs chariots élévateurs, caristes

Autres agents et ouvriers qualifiés des 
services d’exploitation des transports

Manutentionnaires non qualifiés

Ouvriers tri, emballage, expédition 
non qualifiés

Agents non qualifiés des services 
d’exploitation des transports

Magasiniers qualifiés

Les principaux métiers représentés dans le compte propre sont ceux de l’entreposage, les magasiniers qualifiés, les 
ouvriers du tri et ceux de la manutention. Les conducteurs arrivent en 3e position dans le nombre d’emplois générés.
Cette proportion s’inverse dans le compte d’autrui, où le transport routier, et notamment les conducteurs routiers et 
grands routiers, est le plus représenté en termes de nombre d’emplois.

Répartition des emplois par activité compte d’autrui – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Répartition des emplois par activité compte propre – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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un renouvellement à anticiper  
des salariés du transport et de la logistique 

La population de conducteurs vieillit : 74 % ont plus de 40 ans et 28 % plus de 55 ans.

La population de magasiniers, caristes et autres manutentionnaires vieillit aussi, dans une moindre mesure : 67 % ont plus 
de 40 ans et 22 % plus de 55 ans.

À un horizon de cinq ans, ce sont ainsi 4 100 postes en transport et 3 200 en logistique qui seront à 
pourvoir.

Femmes FemmesHommes Hommes

pyramide deS âgeS 

tranSport routier de marcHandiSeS
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ZOOM RégIOnS

22 Source : CLAP 2014
23 Sources des valeurs emplois/métiers : données Acoss et DADS 2014

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur se caractérise par la présence de 
grandes infrastructures portuaires (grand port maritime de Marseille, ports de 
Nice et de Toulon, etc.), et d’infrastructures fluviales (Arles, canal du Rhône, etc.) 
et ferroviaire, ainsi que par une zone d’influence remontant jusqu’en Rhône-Alpes. 
Les infrastructures routières sont positionnées sur l’axe nord-sud (A7), mais aussi sur l’axe est-ouest, avec 
des flux de transit importants issus du transport international. La logistique y est exogène (liée au trafic 
international, au positionnement méditerranéen et aux relations frontalières ou plus éloignées avec l’Europe 
du Sud, qui font de la région, pour certains, le lieu idéal de positionnement de bases logistiques irriguant 
l’Europe du Sud). Mais elle y est aussi endogène, liée :

•  à une concentration de populations sur le littoral et autour des grandes agglomérations (5 millions 
d’habitants, dont plus de 80 % en zone urbaine dense), générant un bassin de consommation important 
et polarisé, et des activités de commerce de gros et de détail non négligeables (22 %, soit 2 points de plus 
que la moyenne nationale et 237 000 emplois) ;

•  à une concentration d’activités tertiaires et de services dans les grandes métropoles régionales (43 % vs 
40 % au niveau national, soit 449 000 emplois) ;

•  à une activité industrielle plus faible qu’au niveau national (14,5 %, soit 7 points de moins qu’au niveau 
national22, soit 151 000 emplois).

pROvEncE-AlpES-côtE d’AZuR  

Un peu moins de 111 000 emplois salariés, 
soit  10,6 % de l’emploi salarié privé23

Secteur LogiStique  
et tranSport (HZ) 
(compte d’autrui)

autreS SecteurS 
économiqueS  

(compte propre)
totaL

métierS de La 
fonction LogiStique 

et du tranSport

Métiers logistique 
dans un établissement 
transport et logistique 

45 630

Métiers logistique dans un 
établissement autre que 
transport et logistique 

47 160

92 790

fonctionS Support

Fonctions 
support dans un 

établissement d’activité 
transport et logistique 

16 409

Fonctions support à 
la logistique dans un 

établissement autre que 
transport et logistique 

1 886

18 295

totaL 62 039 49 046 111 085 
Hors intérim

1 043 171
Base de référence  

Emploi salarié marchand  
CLAP 2014

74 %
26 %

49 % 51 %

Emplois salariés privés logistique et transport total Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2014 (ETP)
Source : données ACOSS 2014, DADS 2014, tableau d’après Insee/DIRRECTE IDF 2015
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Avec un total de 3,6 millions de m2 d’entrepôts de plus de 
5 000 m2, la région se classe au 10e rang national pour ce 
qui concerne les surfaces d’entreposage, soit 4,6 % de la 
surface nationale. Le déficit de foncier est surtout marqué 
à l’est de la région, les implantations étant concentrées 
dans les Bouches-du-Rhône, autour des installations por-
tuaires, proches de la métropole Aix-Marseille Provence, 
et avec quelques implantations (plutôt grande distribu-
tion) dans le Vaucluse et en vallée du Rhône. 
Ces surfaces se répartissent à 52 % pour le compte propre 
et à 48 % pour le compte d’autrui, soit nettement moins 
que la moyenne (70 % pour le compte propre au niveau 
national), illustrant la présence de nombreux prestataires 
de services logistiques et de transport en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

61 % des plateformes sont positionnées en « aires 
denses ». En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une 
majorité d’entrepôts de grande taille sont regroupés dans 
des parcs et zones d’activités dédiés. Il est à noter aussi la 
présence de plateformes logistiques publiques (CLESUD à 
Grans-Miramas), des zones directement associées à l’acti-
vité portuaire (Distriport à Fos), mais aussi des zones plus 
orientées vers la messagerie (Vitrolles et Les Milles) ou la 
logistique urbaine (Arenc). Enfin, on observe en remontant 
la vallée du Rhône de nombreuses bases de distribution 
(Cavaillon et Avignon, notamment). L’est est beaucoup 
moins riche. On notera la plateforme des Bréguières, qui 
est quasiment le seul site d’importance permettant de 
desservir notamment la métropole niçoise et Toulon.

une logistique fortement polarisée et une corrélation emploi/logistique 
marquée

 SurfaceS d’entrepôtS de pLuS de 5 000 m2 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 2014 En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 2014

 L’empLoi de La LogiStique et du tranSport 

les chiffres clés de la logistique et du transport en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur

•  Le compte propre et le compte d’autrui représentent 
respectivement 44 et 56 % des emplois de la logis-
tique et du transport. La région compte donc (toutes 
proportions gardées) plus d’emplois chez les pres-
tataires de service et les transporteurs que dans les 
entreprises industrielles et commerciales.

•  Les emplois de la logistique et du transport pour 
compte propre se retrouvent en proportion plus 
importante dans le commerce (10,9 %) que dans l’in-
dustrie (8,1 %).

•  La filière reste masculine (18,1 % de femmes) et 
ouvrière (77,2 %). 

•  En CDI (87 %) et à temps plein (88,5 %), à modu-
ler cependant avec le poids important de l’intérim, 
qui représente environ 4 000 ETP (source Dares, 
Prism’emploi) uniquement dans le compte d’autrui. 
La logistique et le transport proposent des emplois 
durables où le CDI est majoritaire. Si l’intérim reste la 
principale voie d’accès au métier et la variable d’ajus-
tement de la saisonnalité ou des variations d’activité, 
le mode principal d’exercice des métiers demeure bien 
le CDI.

Surfaces d’entrepôts 

Source : traitement Jonction 2018, données Soes 2014

de 5 000 à 49 999 m2

de 50 000 à 99 999 m2

de 100 000 à 199 999 m2

de 200 000 à 499 999 m2

de 500 000 à 1 245 088 m2

Données communales interpolées
Cellules de 1 km de côté

Source : traitement Jonction 2018, données Acoss et DADS, 2014
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ZOOM RégIOnS – pROvEncE-AlpES-côtE d’AZuR

L’activité entreposage est majoritaire dans le compte propre, mais inférieure à la moyenne nationale (- 2 points). Pour 
ce qui concerne le compte d’autrui, la part du transport est moins importante qu’au niveau national (- 4 points) et 
la logistique moins présente (- 1 point). En revanche, les « autres transports », et notamment le transport maritime, 
représentent des effectifs importants.

Transport routier

Autres transports

Entreposage

Pilotage de la SC et achats

L’activité entrepoSage

majoritaire danS Le compte propre

31,9 %

54,8 %

13,3 %

L’activité tranSport routier

majoritaire danS Le compte d’autrui

76,2 %

15,0 %

6,7 %

2,1 %

principaux métierS repréSentéS danS Le compte d’autrui

0 4 000 6 0002 000 8 000 10 000 14 00012 000

Conducteurs routiers et grands routiers

Conducteurs livreurs, coursiers

Autres agents et ouvriers qualifiés des 
services d’exploitation des transports

Employés administratifs exploitation 
transport marchandises

Ingénieurs et cadres techniques 
exploitation des transports

Matelots de la marine marchande

Ouvriers tri, emballage, expédition  
non qualifiés

Magasiniers qualifiés

Ouvriers qualifiés manutention, 
conducteurs chariots élévateurs, caristes

Officiers et cadres navigants 
techniques marine marchande

Les principaux métiers représentés dans le compte propre sont ceux de l’entreposage, et notamment les magasiniers 
qualifiés. Les conducteurs arrivent en 2e position dans le nombre d’emplois générés.
Cette proportion s’inverse dans le compte d’autrui, où le transport routier, et notamment les conducteurs routiers et 
grands routiers, est le plus représenté en termes de nombre d’emplois.

Typologie des emplois T&L par activité, compte d’autrui 
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Typologie des emplois T&L par activité, compte propre
Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014

Répartition des emplois par activité compte d’autrui – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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Le taux de recrutement perçu comme difficile est de 39 % (vs 40 % en moyenne nationale). Cependant, certains métiers, 
comme les ouvriers qualifiés et non qualifiés de l’emballage et de la manutention, peuvent être considérés comme diffi-
ciles dans 56 % des cas.
En 2017, les perspectives de recrutement (source BMO) sont de 11 900 postes.

principaux métierS repréSentéS danS Le compte propre

0 2 000 4 000 8 0006 000

Magasiniers qualifiés

Conducteurs livreurs, coursiers

Ouvriers tri, emballage, expédition 
non qualifiés

Conducteurs routiers et grands routiers

Ouvriers qualifiés manutention, 
conducteurs chariots élévateurs, caristes

Manutentionnaires non qualifiés

Responsables entrepôts et magasinage

Techniciens logistique,  
planning ordonnancement

Ingénieurs et cadres logistique, 
planning ordonnancement

Acheteurs non classés cadres,  
aides acheteurs

une population de travailleurs nettement plus jeune  
que la moyenne nationale

La population de conducteurs vieillit : 68 % ont plus de 40 ans et 25 % plus de 55 ans.
La population de magasiniers, caristes et autres manutentionnaires vieillit aussi, dans une moindre mesure : 57 % ont plus 
de 40 ans et 18 % plus de 55 ans. La population de magasiniers, caristes et autres manutentionnaires en Provence-Alpes-
Côte d’Azur a la moyenne d’âge la plus faible de France métropolitaine.

À un horizon de cinq ans, ce sont ainsi 5 000 postes en transport et 2 400 en logistique qui seront à 
pourvoir .
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Répartition des emplois par activité compte propre – Source : traitement Jonction 2018, données DADS 2014
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MéthOdOlOgIE

La commission « Données et observation » d’Afilog cible 
les emplois et métiers du transport des marchandises, 
mais aussi plus largement l’ensemble des emplois qui font 
de la logistique un secteur économique à part entière. 
En effet, la logistique peut être plus largement définie 
comme une démarche d’organisation s’appuyant sur un 
ensemble d’outils et de techniques (flux d’informations, 
équipements, infrastructures, etc.) de pilotage des flux 
physiques permettant de répondre à la demande du client 
(bon produit, bon endroit et bon moment) au meilleur coût 
pour l’entreprise (flux financiers).

Partant de cette définition, plusieurs constats s’imposent.

•  La logistique ne se réduit pas au transport et à l’entre-
posage, et, par conséquent, aux emplois du transport de 
marchandises, quels que soient les modes de transport. 
Le pilotage des flux concerne aussi bien les entreprises 
industrielles et commerciales que les entreprises du sec-
teur d’activité (au sens de l’Insee) ou de la branche pro-
fessionnelle (champ de la CC Transport et entreposage).

•  Avec des degrés d’importance divers, toutes les entre-
prises industrielles, commerciales et de services sont uti-
lisatrices ou prescriptrices, ou exercent des activités de 
logistique et de transport. En tant qu’activité de gestion, 

la logistique mobilise des activités support en interne 
(informatique, administratif...), que ce soit dans les entre-
prises du secteur d’activité ou dans d’autres entreprises.

•  Enfin, la logistique évolue dans un écosystème et un 
environnement contraints (territoire, infrastructures, 
réglementations, normes...), où elle mobilise des res-
sources (immobilier, foncier, RH, financements...) et des 
innovations (SI, technologies, matériels...), dans une pré-
occupation de durabilité.

Identifier les emplois et les métiers de la logistique et du 
transport suppose de considérer cette vision globale et 
systémique d’un ensemble d’activités transversales, opé-
rationnelles, organisationnelles et stratégiques, en lien 
avec le développement économique des entreprises et 
l’aménagement du territoire. Il existe à ce jour différentes 
méthodes de calcul et de nombreuses sources d’infor-
mation hétérogènes, qui rendent l’exercice difficile. C’est 
pourquoi Afilog propose un cadre méthodologique géné-
ral visant à enrichir les outils existants.

1  Le cadre de référence prend uniquement en compte les 
emplois salariés privés. 

2  Les emplois du compte d’autrui sont estimés à partir 
d’une liste de codes d’activités (codes NAF) et ren-
voient aux activités fret du secteur d’activité (secteur 
HZ au sens de l’Insee). La liste des codes pris en compte 
est présentée en annexe 1. 

3  Les activités de courrier sont pondérées (ratio de 0,63 
élaboré sur une base d’analyse comparative des fichiers 
Sirene dans trois agglomérations de taille et structure 
différentes).

4  Les emplois du compte propre sont estimés à par-
tir des fichiers DADS et d’une liste de codes métiers 
(codes PCS) : cf. liste en annexe 2. Une estimation des 
fonctions support de ces emplois (informatique et 
administrative) est réalisée à partir d’un ratio (emplois 
des fonctions support / emplois totaux), appliqué aux 
emplois spécifiques de la logistique et du transport.

5 L’intérim n’est pas réintégré dans le total.

6  L’unité de comptage est l’équivalent temps plein 
(approche consolidant les deux unités des bases de 
données disponibles, à savoir les emplois – fichiers 
ACOSS – et les ETP – fichiers DADS). Des redresse-
ments sont souhaitables pour harmoniser les unités.

constat et finalités de l’observation de l’emploi de la Supply Chain

cadre méthodologique général
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Le tableau ci-après présente une synthèse des éléments visant à définir le périmètre des emplois directs du transport et 
de la logistique.

typoLogie métierS compte d’autrui compte propre

Métiers « cœur de métier » 
du transport et de la logistique 
de marchandises

1 Métiers de la logistique et du 
transport du secteur (entreprises 
identifiées comme traitant du 
fret)
Métiers de la logistique et du 
transport de marchandises des 
services auxiliaires du transport 
(route, mer et fleuve), à l’exclusion 
de l’aérien (non significatif pour 
les marchandises)
Source : DADS

4 Métiers de la logistique et 
du transport tous secteurs : 
agriculture, commerce, industrie 
et services (économie marchande)
Source : DADS

Emplois support transport 
et logistique

2 Calcul par soustraction
Emplois administratifs et de 
support des entreprises traitant 
du fret
Autres emplois des services 
auxiliaires du transport de 
marchandises (route, mer et 
fleuve), à l’exclusion de l’aérien 
(non significatif pour les 
marchandises)
2 = (3-1)

5 Calcul par extrapolation
% fonctions support appliqué 
sur (4)

Total emploi direct privé salarié 
économie marchande

3 Tous les emplois du secteur HZ 
NAF Transport fret et logistique 
et services auxiliaires à l’exclusion 
de l’aérien
Source : ACOSS 

6 Calcul : Tous les emplois 
logistique et support de 
logistique du compte propre /  
6 = (4+5)

Total emploi direct privé salarié 
économie marchande

8 Somme (secteur HZ + emploi compte propre)
(8 = 3 + 6 + 7)

Base de référence  
(part de l’emploi logistique)

Emploi total salarié privé
Source : CLAP

intérim Chiffres de la DARES (compte d’autrui exclusivement)

LeS empLoiS directS du tranSport et de La LogiStique

Le travail réalisé se limite aux emplois directs salariés privés du périmètre considéré. 

Ne sont pas pris en compte :
- les emplois non salariés ;
- l’intérim ;
-  les emplois logistique publics (difficiles à estimer, car les codes d’identification des métiers ou des fonctions ne sont pas 

spécifiques dans le public) ;
-  les emplois de l’écosystème logistique (assurances, immobilier logistique, SSII, matériels et outils de manutention…).

limites du travail réalisé
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annexe 1 : LiSte deS activitéS (naf) du compte d’autrui

49.20Z Transports ferroviaires de fret
49.41A Transports routiers de fret interurbains
49.41B Transports routiers de fret de proximité
49.41C Location de camions avec chauffeur
49.42Z Services de déménagement
49.50Z Transports par conduites
50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret
50.40Z Transports fluviaux de fret
51.21Z Transports aériens de fret
52.10A Entreposage et stockage frigorifique
52.10B Entreposage et stockage non frigorifique
52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres
52.22Z Services auxiliaires des transports par eau
52.24A Manutention portuaire
52.24B Manutention non portuaire
52.29A Messagerie, fret express
52.29B Affrètement et organisation des transports
53.10Z Activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel (0.63)
53.20Z Autres activités de poste et de courrier
82.92Z Activités de conditionnement

annexe 2 : LiSte deS métierS du compte propre

Code PCS Libellé
387A Ingénieurs et cadres achats et approvisionnements industriels
387B Ingénieurs et cadres logistique, planning ordonnancement
389A Ingénieurs et cadres techniques exploitation des transports
389C Officiers et cadres navigants techniques marine marchande
466B Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises non cadres
466C Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et marchandises non cadres
477A Techniciens logistique, planning ordonnancement
480B Maîtres d’équipage marine marchande et pêche
487A Responsables entrepôts et magasinage
487B Responsables tri, emballage, expédition et autres responsables manutention
546C Employés administratifs exploitation transport marchandises
641A Conducteurs routiers et grands routiers
643A Conducteurs livreurs, coursiers
651A Conducteurs engins lourds de levage
651B Conducteurs engins lourds de manœuvre
652A Ouvriers qualifiés manutention, conducteurs chariots élévateurs, caristes
652B Dockers
653A Magasiniers qualifiés
655A Autres agents et ouvriers qualifiés des services d’exploitation des transports
656B Matelots de la marine marchande
656C Capitaines et matelots de la navigation fluviale
676A Manutentionnaires non qualifiés
676C Ouvriers tri, emballage, expédition, non qualifiés
676D Agents non qualifiés des services d’exploitation des transports
462C  Acheteurs non classés cadres, aides acheteurs
676B Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés
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glossaire

acoSS : Agence centrale des organismes de sécurité sociale

dadS : Déclaration annuelle de données sociales (déclaration des effectifs salariés)

cLap : Connaissance locale de l’appareil productif (établissements et emplois salariés) 

etp :  Emploi équivalent temps plein ; nombre total d’heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées 
dans des emplois à plein temps sur le territoire économique

epL : Entrepôts et plateformes logistiques, Source Soes, Cerema
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