
Les mutations du transport et de la 
logistique de marchandises :
quels impacts sur les emplois 
franciliens de demain ?

Qui sont les professionnels du transport et de la 
logistique de marchandises en Ile-de-France ?

Précisons tout d’abord ce qu’on entend par 
« professionnels du transport et de la logistique de 
marchandises ». Il s’agit des actifs qui exercent une 
profession rattachée au domaine professionnel du 
transport et de la logistique. Nous avons fait le choix 
ici de définir le domaine transport-logistique à partir 
des professions, en conservant uniquement celles qui 
concernent le transport et l’entreposage de marchandises. 
C’est-à-dire que le transport de voyageurs (conducteurs 
de transports en commun, les agents navigants, etc.), les 
taxis, ambulanciers, etc., ont été exclus de notre champ 
d’analyse.
Le choix d’une entrée par domaine professionnel (et non 
par secteur d’activité) permet de centrer notre regard 
sur l’emploi des professionnels, i.e. les personnes se 
réclamant d’un métier identifié par des activités de 
transport et de logistique et non, sur les entreprises ayant 
pour activité principale le transport et la logistique. Ainsi 
nous proposons une démarche centrée sur une logique 
volontariste d’intérêt pour l’emploi et la formation, 
dans une perspective intersectorielle de repérage et de 
mobilité professionnelle. L’analyse de domaines ou de 
familles professionnelles se concentre ainsi sur les modes 
d’alimentation des métiers et des emplois dans une vision 
transversale, au service des personnes et se différencie d’une analyse stratégique de 
secteurs et de marchés, dont a besoin l’entreprise.   
Le domaine professionnel du transport-logistique, tel que nous venons de le définir, 
compte 252 000 actifs en Ile-de-France en 20131 : 121 000 rattachés au transport et 

1 Source : recensement de la population 2013
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131 000 à la logistique. Cela correspond à 4,5 % des actifs franciliens. Le domaine pèse peu en 
Ile-de-France, en comparaison d’autres régions : il dépasse les 7 % dans le Nord-Pas-de-Calais et 
la Haute-Normandie et atteint 8,6 % en Picardie.
Les professions qui pèsent le plus en Ile-de-France sont, pour le transport, les conducteurs 
routiers et grands routiers (33 000 actifs) et les coursiers (32 000) et dans la logistique, les 
ouvriers du tri, de l’emballage et de l’expédition non qualifiés (32 000), les magasiniers qualifiés 
(28 000) et les manutentionnaires non qualifiés (21 000).  
On trouve les actifs de ce domaine e dans différents secteurs d’activité, mais plus 
particulièrement dans deux : le secteur du transport et de l’entreposage (qui emploie 45 % des 
professionnels) et celui du commerce (21 %). 
Vient ensuite le secteur « des activités de services administratifs et de soutien » qui correspond 
aux activités liées à l’emploi (entreprises de travail temporaire), aux activités de location,
 de sécurité, etc.2 

Les professionnels de ce domaine présentent souvent des caractéristiques différentes, selon qu’ils 
relèvent du transport ou de la logistique. C’est le cas notamment pour les secteurs d’activités qui 
les emploient. En effet, les professionnels du transport travaillent dans deux cas sur trois pour une 
entreprise dont l’activité principale est le transport et/ou l’entreposage, alors que cela n’est le cas 
que de 25 % des professionnels de la logistique. Ces résultats laissent penser que les entreprises, 
du commerce notamment mais également des autres secteurs, font plus souvent appel à des 
prestataires pour le transport de leurs marchandises que pour l’entreposage, qu’elles internalisent 
davantage. 

2 En ce qui concerne les professionnels franciliens de transport et logistique, il s’agit dans 50 % des cas d’activités liées au travail, dans 
18 % d’entreprises de location et dans 15 % d’activités administratives

Glossaire
• Domaine professionnel : 

les domaines professionnels 
sont un regroupement de 
familles professionnelles 
(communément appelées 
« métiers »).

• Secteur d’activité : un 
secteur regroupe des 
entreprises de fabrication, 
de commerce ou de service 
qui ont la même activité 
principale (au regard de 
la nomenclature d’activité 
économique considérée). 
Des professionnels peuvent 
exercer un métier qui 
appartient à un domaine 
professionnel différent que 
le secteur d’activité. 

• Emploi : l’emploi évoque 
un ensemble de tâches, de 
devoirs et de responsabilités 
qui sont définis par 
l’organisation dans laquelle 
il s’exerce.

• Métier : il renvoie à des 
savoir-faire spécifiques, 
indépendamment du lieu où 
il est exercé.

Figure 1 : Distribution des actifs franciliens selon la profession et le secteur d’activité
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Lecture : 76 000 professionnels du transport exercent leur activité pour une 
entreprise rattachée au secteur du transport et de la logistique. Parmi les 
325 000 actifs qui travaillent pour une entreprise rattachée à ce secteur, 
76 000 sont des professionnels du transport, 29 000 de la logistique et 
220 000 exercent un autre emploi (fonctions administratives, etc.).



 

3

Ce constat est vrai également sur l’ensemble du 
territoire français.
Le domaine du transport et de la logistique a 
connu de nombreuses mutations au cours des 
dernières décennies qui ont fortement impacté 
les emplois. Après avoir observé comment 
ces derniers ont évolué au cours de la période 
récente, nous tâcherons, en analysant les 
grandes mutations qui frappent le domaine en 
Ile-de-France, d’anticiper les évolutions futures.

Comment ont évolué les effectifs de professionnels 
au cours de la période récente ?

Un recul des emplois de logistique s’est opéré au cours des dernières années. Alors que le nombre 
d’actifs dans le transport augmentait de 1 % entre 2008 et 2013, celui dans les métiers de la 
logistique diminuait de 6 %. Le recul de la logistique en Ile-de-France est plus marqué que la 
moyenne française (- 2 %). 

Professions
Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne-37 %
Conducteurs d'engins lourds de manœuvre-22 %
Conducteurs livreurs, coursiers-7 %
Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres)-5 %
Autres agents et ouvriers qualifiés des services d'exploitation des transports-4 %
Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises0 %
Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)4 %
Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés15 %
Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports16 %
Transporteurs indépendants routiers et fluviaux18 %
Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres)42 %

Manutentionnaires non qualifiés-11 %
Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition, et autre manutention-10 %
Magasiniers qualifiés-9 %
Ouvriers qualifiés de la manutention, caristes, dockers-8 %
Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés -5 %
Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement-3 %
Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports-1 %
Responsables d'entrepôts, de magasinage1 %
Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement1 %

Evolution
2008-2013

Figure 2 : Taux d’évolution des effectifs entre 2008 et 2013

Source : recensement de la population 2008 et 2013 - Traitement Défi métiers

Le domaine du transport et de la 
logistique a connu de nombreuses 
mutations au cours des dernières 
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Figure 2 : Taux d’évolution des effectifs entre 2008 et 2013
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En Ile-de-France, les métiers les plus fortement touchés (cf. Figure 1) sont des métiers de la 
logistique : les manutentionnaires non qualifiés (- 11 %), les responsables du tri, de l’emballage et 
de l’expédition (- 10 %), les magasiniers qualifiés (- 9 %) et les ouvriers qualifiés de la manutention 
(- 8 %). Parmi les métiers de la logistique, seuls les ingénieurs et cadres de la logistique, du 
planning et de l’ordonnancement et les responsables d’entrepôts ont vu croître légèrement leurs 
effectifs (+ 1 %).
Dans le transport, les évolutions ont été beaucoup moins homogènes. Certains métiers ont 
connu une forte croissance : les responsables commerciaux et administratifs des transports 
de marchandises (+ 42 %), les transporteurs indépendants (+ 18 %), les ingénieurs et cadres 
techniques de l’exploitation des transports (+ 16 %), les conducteurs qualifiés d’engins de transport 
guidés (+ 15 %). A l’inverse, certains professionnels sont moins nombreux qu’il y a cinq ans : les 
ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (- 37 %), les conducteurs d’engins lourds (- 28 %), 
les livreurs et coursiers (- 7 %).
Que ce soit dans les transports ou dans la logistique, on constate que ce sont souvent les emplois 
les plus qualifiés qui ont le plus progressé. Ils sont donc les moins touchés par les destructions de 
postes.
Cette diminution des actifs est à mettre en parallèle avec une baisse des recrutements. Ainsi, les 
données dont dispose l’Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports 
et la Logistique (OPTL) permettent de l’observer dans la région depuis 2010 (- 11 % entre 2010 et 
2014) alors que les embauches sont stables dans cette branche professionnelle sur cette période 
pour la France entière.
Les éléments confortent également l’idée que, dans la région, la situation de l’emploi a été plus 
favorable dans le transport que dans la logistique. En effet, parmi les entreprises qui relèvent de ce 
secteur, les recrutements ont progressé par rapport à l’année précédente de 72 % dans le transport 

de marchandises alors qu’ils ont reculé de 
53 % chez les prestataires logistiques.
Mais quand on observe l’évolution des 
besoins en emploi sur la période récente 
(2013-2016)3, on constate que les projets 
de recrutement d’ouvriers non qualifiés 
ont évolué positivement tandis que ceux 
de cadres ou d’ingénieurs ont, à l’inverse, 
diminué.

En effet, l’enquête sur les Besoins en Main d’ŒuvreŒuvre (BMO) réalisée par Pôle emploi révèle qu’en 2016, 
les projets de recrutement sur des postes du transport et de la logistique concernent principalement 
les ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires (plus de 5 000 projets). Ils sont 
suivis par les conducteurs et livreurs sur courte distance (4 600 projets) et les ouvriers qualifiés 
du magasinage et de la manutention (2 400 projets). Et en termes d’évolution sur les quatre 
dernières années, ceux qui ont connu la plus forte augmentation sont les « agents administratifs 
des transports », « les conducteurs sur rails » et les « employés des transports et du tourisme », 
donc des postes qualifiés mais pas hautement qualifiés. Les emplois de manutentionnaires non 
qualifiés, dont les volumes ont diminué entre 2007 et 2013 et qu’on pensait donc en recul, font 
l’objet de projets de recrutement en hausse sur cette période très récente. 
Ces éléments sont-ils le signe d’une évolution repartie à la hausse ? Mais dans ce cas, comment 
expliquer le retour de la croissance pour les métiers les moins qualifiés, notamment dans la 
manutention ? Il est difficile, à partir des éléments quantitatifs dont nous disposons, d’établir une 
tendance claire de l’évolution des embauches et des besoins futurs. En effet, interrogées par l’AFT 
sur leurs prévisions de recrutement, la moitié des entreprises (47 %) sont dans l’incapacité de 
prévoir l’évolution de leurs effectifs à deux ans.

Afin de mieux comprendre comment pourrait évoluer les emplois dans un avenir proche (trois à 
cinq ans), il est donc important de comprendre quels sont les facteurs exogènes qui impactent le 
domaine et donc les métiers et les emplois en Ile-de-France.

3 Source : enquête Besoins en Main d’Œuvre - Pôle emploi - 2013-2016

Que ce soit dans les transports ou 
dans la logistique, on constate que 
ce sont souvent les emplois les plus 
qualifiés qui ont le plus progressé
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Quels sont les facteurs d’évolution qui impactent 
ces métiers et ces emplois ?

Les évolutions des activités
Plusieurs éléments structurels sont venus impacter le secteur du transport et de la logistique. Ils 
ont eu pour conséquences des évolutions importantes dans l’organisation des activités et dans 
les besoins en professionnels, d’un point de vue quantitatif mais également qualitatif (en termes 
d’aptitudes et de compétences attendues).

 

Evolutions 
des emplois

(effectifs et
aptitudes)

Baisse des émissions de 
CO2

Recyclage des emballages
Réduction des déchets

Facteurs
environnementaux

Mondialisation
Dev. du e-commerce
Coût du carburant

Facteurs
économiques

Loi Grenelle 2
Législation de la conduite 
automatisée sur routes 

ouvertes

Facteurs
reglementaires

Dev. des TIC
Numérisation
Robotisation

Facteurs
technologiques

C’est ainsi le cas du réchauffement 
climatique et des réflexions qu’il engendre 
sur le développement durable. En effet, 
pour les entreprises qui ont une activité 
de transport et/ou de logistique, se posent 
notamment les questions de la diminution 
de la consommation de carburant, de la 
limitation des émissions de gaz à effet de 
serre, de la réduction des emballages et de 
la gestion des déchets. Ces problématiques 
sont investies par les entreprises en raison de l’impact fort du transport de marchandises sur 
les émissions de CO2, du coût du carburant qui représente 30 % des dépenses et des nouvelles 
réglementations auxquelles elles sont soumises. La Loi Grenelle 2 de 2010 prévoit ainsi que 
« toute personne bénéficiant d’une prestation de transport doit, à partir du 1er octobre 2013, 
être informée de la quantité de dioxyde de carbone émise par les modes de transport utilisés ». 
Ces préoccupations environnementales occupent également une part croissante dans les appels 
d’offre et les certifications. La prise en compte des aspects environnementaux a fait évoluer les 
besoins en compétences et a « verdi4 » certains métiers : les chauffeurs doivent adopter une éco-
conduite et pour cela apprendre à gérer la consommation de carburant, les processus logistiques 
doivent prendre en compte la traçabilité des marchandises, le calcul des émissions de gaz à effet 
de serre, le recyclage des emballages, etc.

4 Métiers dont la finalité n’est pas environnementale mais qui intègrent de nouvelles aptitudes pour prendre en compte cette dimension

La prise en compte des aspects 
environnementaux a fait évoluer 
les besoins en compétences et a 

« verdi » certains métiers

Figure 3 : Facteurs ayant un impact sur l’évolution des emplois de transport et de logistique
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Dans une enquête réalisée par l’AFT auprès des entreprises qui emploient des professionnels du 
transport ou de la logistique, il apparaît que les deux tiers des entreprises interrogées ont pris 
des mesures en 2014 pour l’affichage de leurs émissions de CO2 et que plus de la moitié des 
entreprises prestataires en transport et logistique d’au moins 100 salariés emploient désormais 
des personnes en charge des problématiques environnementales et énergétiques.
Le développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) a également 
fortement impacté le domaine dans la gestion des flux de marchandises et d’informations. 
L’évolution des modes de consommation (essor du commerce électronique par exemple) et la 
complexification des chaînes logistiques a nécessité une numérisation et une virtualisation 
de ces derniers. Concrètement, se sont ainsi développé les étiquetages électroniques, la 
géolocalisation des conducteurs, le suivi en temps réel des commandes, etc. En ce qui concerne 
plus particulièrement le transport, le numérique a permis une rationalisation des coûts (dans 
un secteur à faibles marges) et la diminution des tâches administratives, ce qui permet aux 
exploitants de se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée. Les conséquences à tirer sont de deux 
ordres : l’une concerne l’emploi, l’autre la formation. D’une part, on observe une diminution du 

nombre d’exploitants5 et, d’autre part, 
la généralisation du numérique dans 
les centres d’exploitation6 nécessite 
un changement de profils et de 
compétences (maîtrise des logiciels 
notamment). Si les suites logicielles ne 
sont pas encore présentes dans toutes 
les entreprises de transport, les solutions 
embarquées7 semblent, elles, aujourd’hui 
très répandues.

Enfin, pour répondre principalement au besoin de rationalisation des coûts et à la forte 
compétitivité, un autre phénomène est venu transformer le secteur de la logistique : la 
robotisation des entrepôts. Les résultats de l’enquête réalisée par l’AFT montrent que 18 % 
des établissements d’au moins 100 salariés et 8 % des établissements de 50 à 99 salariés 
déclarent que leur entrepôt est automatisé ou équipé de robots. L’automatisation était déjà à 
l’œuvre depuis une dizaine d’année avec l’utilisation, entre autres, des transstockeurs8. Mais 
la robotisation va au-delà de l’automatisation puisqu’elle permet l’autonomie du robot sans 
la présence de l’opérateur. Parmi les facteurs qui ont contribué à son développement, on peut 
citer le e-commerce. En effet, celui-ci a amené de nouvelles contraintes : explosion du nombre 
de références, préparations de commandes plus complexes (palettes composées de produits 
hétérogènes), etc. En parallèle, la profession peine à recruter des ouvriers pour ses entrepôts 
à cause des conditions de travail difficiles et les horaires décalés. A cela, il faut également 
ajouter un renforcement des règlementations qui protègent les salariés des accidents du travail 
et des troubles musculo-squelettiques. Tous ces éléments ont contribué au développement de 
la robotisation des tâches dans les entrepôts. Lorsque les employeurs sont invités9 à décrire 
les avantages des robots par rapport aux humains, ils citent : la capacité à porter des charges 
lourdes, la possibilité de travailler 24h/24 et ce dans des conditions extrêmes (températures 
très élevées, par exemple), le fait qu’ils soient flexibles et reconfigurables rapidement, qu’ils 
ne commettent pas d’erreur, etc. Quelques obstacles à la généralisation des robots dans les 
entrepôts persistent (par exemple le traitement des paquets imparfaits) que les avancées 
technologiques permettront sans doute de dépasser rapidement. 

5 « L’exploitant organise et planifie tout ou partie des opérations de transport d'un site d'exploitation de transport routier de marchandises, 
selon la réglementation et les règles de sécurité, dans un objectif de qualité (délais, coût, service, etc.).

 Il peut exercer des activités de gestion de l'exploitation (opérations de quai, parc de véhicules, etc.), le règlement de litiges, le contrôle 
d'opérations de chargement/déchargement des marchandises. Il peut coordonner l'activité d'une équipe (conducteurs routiers, etc.) » - 
source Pôle emploi

6 La notion de « centre d’exploitation » correspond aux locaux de l’entreprise depuis lesquels son activité quotidienne est dirigée

7 Les solutions embarquées permettent une gestion de la flotte à distance, comme par exemple : assurer la traçabilité de tous les conducteurs 
et envoyer des ordres de transport grâce à une application Androïd, optimiser les temps de travail des conducteurs et l’utilisation des 
véhicules, etc.

8 Le transstockeur est un dispositif automatisé ou non qui permet de ranger des palettes ou des colis dans un rack, souvent à grande 
hauteur 

9 Comme c’est le cas dans l’article de Jean-Sébastien Scandella, « E-commerce : les robots envahissent les entrepôts », we/conomie, 2015

Le développement des TIC a 
fortement impacté le domaine dans 
la gestion des flux de marchandises 

et des flux d’informations
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Mais la robotisation ne se limite pas aux entrepôts puisqu’elle a gagné depuis longtemps les 
ports et touche aujourd’hui la route. Dans les années 60, l’apparition des conteneurs dans les 
ports a conduit à une première automatisation de la manutention avec des engins mécaniques. 
L’étape suivante a été d’automatiser les phases de chargement et déchargement des terminaux 
portuaires pour faire des gains de productivité. Le premier terminal automatisé date des années 
90 et il existe aujourd’hui des terminaux entièrement automatisés.
En ce qui concerne la route, les camions automatiques sont à ce jour encore très restreints (et les 
camions autonomes ne sont encore qu’en phase de test). Dans les mines, parce que la circulation 
est plus simple que sur route ouverte, les grandes sociétés minières ont été les premières 
à s’intéresser à l’automatisation de la conduite de leurs camions bennes. Aux Etats-Unis et au 
Canada, des entreprises ont entièrement remplacé leur parc par des modèles automatisés. 
C’est également dans une mine qu’a été testé en septembre 2016 le premier camion autonome. 
Sur route ouverte, l’intérêt se porte surtout sur les longs trajets. Cependant, un conducteur à 
bord sera probablement toujours nécessaire pour conserver une capacité d’intervention, auquel 
certains envisagent de confier d’autres tâches à réaliser pendant le trajet, telles que des tâches 
administratives.
Les principaux freins pour la circulation de véhicules autonomes sur routes ouvertes sont de trois 
ordres : règlementaires, technologiques et éthiques. Ainsi, la circulation de ce type de véhicules 
n’est, à ce jour, pas autorisée sur les routes européennes. Toutefois, la législation est en cours 
d’amendement en France et en Europe. Il reste également des freins technologiques. Mais on a 
pu constater à quel point les progrès en la matière sont rapides. Aujourd’hui dans l’armée, des 
drones volent de manière autonomes ou pilotés 
à distance. Mais l’élément le plus bloquant reste 
certainement la façon dont les constructeurs 
vont parvenir à régler la question du dilemme 
social et éthique : comment faut-il programmer 
ce type de véhicules pour, qu’en situation 
critique, ils fassent un choix entre sauver le plus 
grand nombre de vie ou celle du passager ?
Ces évolutions, qu’elles soient environnementales, réglementaires, économiques ou 
technologiques ont lieu actuellement partout en France et même au-delà de nos frontières. Mais 
d’autres éléments, spécifiques à l’Ile-de-France, font de la région un territoire à part en matière 
de transport et de logistique.

Les spécificités franciliennes
L’Ile-de-France se distingue en premier lieu par son réseau dense de transports et ce, qu’ils soient 
terrestres, fluviaux, ferroviaires ou aériens. La région peut ainsi compter sur trois aéroports 
internationaux, sept gares TGV et 102 gares de fret, 500 km de voies navigables, 70 ports, 
10 200 km de routes dont 600 km d’autoroutes10. La région bénéficie d’un maillage territorial en 
étoile qui lui donne un accès direct à l’ensemble du territoire métropolitain. Sa position centrale 
en Europe en fait également un passage privilégié pour les flux de marchandises.      
Malgré la présence de tous les modes de transports, 90 % des marchandises sont acheminées par 
route (hors transports aérien). L’enjeu fort pour l’Ile-de-France, dans le cadre du développement 
durable, est de favoriser les autres modes de transports et notamment de les combiner entre eux 
(transport multimodal ou intermodal)11. 
Par ailleurs, la saturation des réseaux de transports franciliens peut laisser craindre un 
ralentissement du développement de l’emploi dans ce secteur dans les années à venir. Toutefois, 
de nombreuses perspectives de développement existent sur le territoire francilien. Elles touchent 
le secteur du transport et de la logistique. C’est le cas notamment de la création d’ici 2020 d’une 
plateforme portuaire à Achères, du développement de l’Eco-Port de Triel-sur-Seine, de l’ouverture 
d’un pôle de formation et de services aux métiers du transport fluvial à Conflans-Sainte-
Honorine, etc. 

10 Source : http://parisregionentreprises.org/decouvrir-lile-de-france/des-filieres-economiques-dexcellence/logistique

11 « La filière transport-logistique, un enjeu stratégique pour l’Ile-de-France », DIRECCTE Ile-de-France, Etudes sectorielles, avril 2013

La robotisation des entrepôts a 
aussi transformé le secteur de la 

logistique

http://parisregionentreprises.org/decouvrir-lile-de-france/des-filieres-economiques-dexcellence/logistique
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On peut également citer parmi les perspectives de développement le Grand Paris Express. 
Pensé au départ pour répondre aux besoins des Franciliens en matière de déplacements, le 
projet Grand Paris n’avait pas pour priorité d’intégrer la question du transport de marchandises. 
Toutefois, étant donné l’encombrement routier et la pollution liés au transit des marchandises 
dans la région, un comité de pilotage « Stratégie de développement du fret en Ile-de-France » du 
Grand Paris a arrêté en 2012 trois grandes orientations : « assurer un développement cohérent 
de la logistique aux différentes échelles du territoire », « développer la complémentarité entre 
les modes et favoriser le report modal » et « favoriser un transport routier plus productif, 
respectueux de l’environnement et en améliorer la sécurité ». Ces objectifs ont été déclinés en 
neuf mesures dont on peut retenir par exemple : « soutenir le développement d’une offre en 
transport multimodale » ou « prendre en compte les livraisons des marchandises en ville dans les 
projets d’aménagement et de déplacement ».
En effet, les livraisons en ville, ce que l’on nomme également la « logistique du dernier 
kilomètre » pose fortement question en Ile-de-France. Dans le transport de marchandises, plus 
le produit se rapproche de son destinataire 
final, plus le coût marginal augmente et c’est 
donc au cours du dernier kilomètre qu’il est au 
plus haut. Or, avec l’explosion du e-commerce, 
le volume de marchandises qui circulent en 
ville a très fortement augmenté aggravant 
l’encombrement urbain et avec lui les difficultés 
de circulation et de stationnement, auxquelles 
il faut ajouter celles de localisation des clients. 
Les livreurs doivent donc réorganiser en 
permanence leurs tournées, ce qui a un effet 
sur la durée et les coûts de livraison. Selon une 
étude publiée par France Stratégie, la livraison urbaine utilise, en France, un cinquième du trafic 
motorisé, occupe le tiers de la voirie et est à l’origine de plus du quart des émissions de gaz 
à effet de serre en ville. Très urbanisée, l’Ile-de-France est particulièrement concernée par ces 
préoccupations12. Récemment, ce sont les « Uber de la livraison » qui se sont développés dans les 
grandes agglomérations françaises, dont Paris. Ces entreprises mettent en lien tout un réseau de 
professionnels du transport de colis avec les plateformes de commandes par internet et identifie 
le coursier le plus adapté (en termes de localisation, mode et taille de transport, etc.). Ainsi, 
cette problématique du dernier kilomètre oblige à voir autrement le transport et la livraison, à 
développer des solutions innovantes et à faire évoluer les emplois. 
Mais un autre élément est à prendre en compte dans le développement de la logistique dans 
la région : il s’agit du coût du foncier. En effet, ce dernier explique l’éloignement progressif des 
sites logistiques de Paris vers les zones limitrophes de l’Ile-de-France constaté ces vingt dernières 
années. Le coût locatif ou de création d’un entrepôt peut varier du simple au double entre Paris et 
la grande couronne. Ce phénomène explique, au moins en partie, le poids plus faible du domaine 
du transport et de la logistique et le recul plus marqué des effectifs. 
On voit bien aujourd’hui que les entreprises qui ont des activités de transport et de logistique 
vivent des transformations importantes et que la région francilienne a ses propres préoccupations 
et intérêts en la matière. Il est important de comprendre comment ces changements affectent 
les activités des entreprises, leurs besoins en compétences et donc en emplois et ce quel que 
soit leur principal secteur d’activité (le transport et la logistique mais également le commerce, 
l’industrie, le soutien aux entreprises, etc.). Et cela, afin de pouvoir les anticiper et les 
accompagner notamment en matière de formation.

12 La ville de Paris a ainsi lancé un appel d’offres fin 2015 au terme duquel ont été retenus une vingtaine de  solutions innovantes et 
durables. Parmi elles se trouvent : la livraison par vélos électriques à partir d’un entrepôt logistique mobile, la mise en place de consignes 
automatiques, la livraison de matériels lourds par transport fluvial, etc.

L’Ile-de-France se distingue 
en premier lieu par son réseau 

dense de transports et ce, qu’ils 
soient terrestres, fluviaux, 

ferroviaires ou aériens
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Les impacts sur les besoins de demain

Les facteurs que nous venons de décrire agissent donc de façons très différentes sur les volumes 
d’emplois et les activités qui y sont rattachées. On peut ainsi supposer que la robotisation des 
entrepôts et des ports de marchandises va conduire à une destruction des emplois d’ouvriers non 
qualifiés de l’emballage et de la manutention mais va également créer des emplois de techniciens 
et d’ingénieurs, par exemple. Ainsi, sur le portail « Orientation pour tous » mis en ligne par 
l’Etat, les Régions et les partenaires sociaux, les internautes peuvent lire : « l’automatisation et 
l’informatisation des processus de production a entraîné une baisse des perspectives d’emplois 
pour les ouvriers peu qualifiés de la manutention. A contrario, les avancées technologiques et les 
innovations devraient avoir un effet positif sur les emplois qualifiés notamment dans le secteur du 
transport routier de marchandises ». 
Mais il est très difficile de mesurer les effets de l’automatisation des tâches sur les emplois comme le 
montre une étude de France Stratégie13. Tout d’abord, même si certaines activités sont composées 
de tâches répétitives, donc facilement automatisables, il reste souvent une part d’activités qui 
l’est moins (telle que la relation avec les équipes ou les clients). Par ailleurs, l’automatisation 
des emplois ne dépend pas uniquement des progrès technologiques mais également des modes 
d’organisation du travail, du degré d’acceptabilité sociale et de la rentabilité économique. Enfin, 
elle peut également générer des emplois lorsqu’elle permet un développement de l’activité et parce 
qu’elle en crée aussi dans les R&D, la conception, la maintenance, etc. 
Par ailleurs, le développement de nombreux projets, notamment autour du réseau fluvial ou 
d’entrepôts mobiles par exemple, peut conduire à dynamiser la filière transport-logistique dans la 
région et être ainsi créateur d’emplois, même peu ou pas qualifiés. 
On note également que l’explosion du e-commerce semble avoir déjà eu des effets positifs en termes 
de recrutement sur des postes de manutentionnaires non qualifiés et de conducteurs livreurs sur 
courtes distances.
La numérisation, le développement durable et la robotisation auront également des effets sur le 
développement de nouvelles activités, sur les compétences recherchées par les employeurs et, à 
terme, sur le contenu des emplois. Cela nécessite de faire évoluer les formations.
Voici dans une présentation synthétique de quelques tendances qui devront être vérifiées dans la 
suite de l’étude :

13 Nicolas Le Ru, « L’effet de l’automatisation sur l’emploi : ce qu’on sait et ce qu’on ignore », France Stratégie, juillet 2016

Impacts sur les effectifs Impacts sur les aptitudesFacteurs / Spécificités

Transition écologique
Techniciens et ingénieurs 
spécialisés sur les problématiques 
environnementales et énergétiques

Eco-conduite
Recyclage des déchets

Développement des TIC
(et du e-commerce)

Manutentionnaires
Livreurs courte distance
Techniciens informatiques

Informatiques (maîtrise 
des suites logicielles, des 
solutions embarquées, 
etc.)

Robotisation
Manutentionnaires
Techniciens de maintenance et 
ingénieurs

Utilisation, entretien et 
maintenance des robots

Développement du 
transport fluvial et 
ferroviaire

Bateliers, manutentionnaires, 
conducteurs de train, agent 
d'exploitation, etc.

Les principaux facteurs d'évolution et leurs impacts sur les effectifs et les aptitudes



 

 

Membres du
GIP Défi métiers

Ainsi, de nombreuses questions restent à ce stade sans réponse. Le recul de l’emploi dans ce 
domaine et plus particulièrement dans la logistique va-t-il se poursuivre ? Quels sont les critères 
de recrutement, les choix des recruteurs sont-ils tous objectivables ? Quels liens pouvons-nous 
faire avec des aptitudes recherchées ? Le système de formation actuel répond-il aux attentes des 
employeurs ? Aux besoins des professionnels ? 
Afin de poursuivre notre recherche sur les emplois du transport et de la logistique et de comprendre 
comment ils sont alimentés, nous rencontrerons en 2017 des représentants des fédérations 
employeurs concernées, des employeurs, des organismes de formations, etc. Cette enquête de 
terrain permettra de répondre à l’ensemble de ces questions et de formuler des préconisations afin 
d’identifier les dispositifs sur lesquels les pouvoirs publics vont pouvoir agir, à la fois aujourd’hui et 
demain.

Béatrice Pardini
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