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1. Contexte, enjeux et objectifs de l’étude

Dans nos sociétés modernes, le transport de marchandises et la logistique sont essentiels aux échanges
commerciaux et au développement économique. Ils permettent l’acheminement et le stockage de
matières et produits pour les entreprises industrielles, de produits marchands tels que biens de première
nécessité alimentaires et autres biens de consommation courante pour les entreprises du commerce et, in
fine, les individus. Les activités de transport et de logistique participent ainsi au fonctionnement
d’ensemble des circuits marchands. Ils constituent également une activité économique en tant que telle,
source de richesse nationale et d’emplois.

a) Le contexte
 L’Ile-de-France constitue un point névralgique de l’activité transportlogistique
La position géographique de la région en fait un passage privilégié pour les flux de marchandises en
Europe. L’Ile-de-France est dotée de deux aéroports, qui constituent les principales portes d’entrée
internationale dans la région et jouent un rôle majeur dans sa fonction de plaque tournante des échanges,
aux niveaux national, européen et mondial. Elle est également dotée de réseaux routier et ferré très denses,
et bénéficie même d’un axe fluvial important qui permet les échanges avec le nord de la France et de
l’Europe. Elle compte aussi de nombreuses plateformes logistiques qui représentent 25 % du parc
logistique national. Cette concentration logistique assure une fonction de relais et de « hubs » pour les
flux à longue portée (échanges nationaux et internationaux). Elle assure aussi une fonction de desserte
locale, pour le bassin francilien, avec des livraisons destinées aux activités professionnelles et aux
habitants (commerce et e-commerce). L’Ile-de-France représente en effet une région dense d’un point de
vue démographique et économique, les besoins y sont donc importants en matière de consommation et de
livraisons. De plus, avec la diffusion rapide du e-commerce, les activités de transport et de logistique
doivent relever de nouveaux défis, avec une fragmentation des envois, des colis plus petits mais plus
nombreux, et des délais de livraison de plus en plus courts. Ce qui n’est pas sans poser des difficultés
dans une région où les circulations, déjà très denses, alimentent la problématique du dernier kilomètre.
Le « dernier kilomètre » est une expression qui désigne tous les acteurs et opérations mis en place dans
les segments de la chaîne de distribution finale des biens ou services. Ce dernier kilomètre représente un
coût non négligeable pour les entreprises car le coût unitaire du produit augmente à mesure qu’il se
rapproche de sa destination finale. Selon le rapport Savy sur la logistique en France1, cette livraison
représente environ 20 % du coût total de la chaîne. La livraison en ville, ou la « livraison du dernier
kilomètre », pose en effet fortement question en Ile-de-France, en particulier Paris intra-muros, où le trafic
est déjà dense et générateur de pollution.
Pour être compétitives, les entreprises ayant des activités de transport et de logistique doivent également
anticiper et s’adapter à des évolutions d’ordres réglementaire, technologique, sociétale, etc. Ces
évolutions ont des effets sur les emplois et les métiers, en termes de volumes et de compétences. Les
pouvoirs publics ont également un rôle important à jouer dans l’anticipation et l’adaptation à ces évolutions.

1

La logistique en France : état des lieux et pistes de progrès - Rapport du comité scientifique, Michel Savy, Ministère de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie, mars 2015
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 Le transport et la logistique, des activités stratégiques ciblées par les
pouvoirs publics
Les activités de transport de marchandises et de logistique sont répertoriées dans plusieurs secteurs
d’activités : le transport et la logistique, mais également le commerce, l’industrie, etc. Avec la
mondialisation des échanges et le développement de la grande distribution, le transport et la logistique
sont progressivement devenus des activités stratégiques, à la croisée de plusieurs enjeux :
économiques, environnementaux, urbanistiques, etc. Ainsi, plusieurs politiques publiques, à
différentes échelles (européenne, nationale, régionale, locale…), s’intéressent à ces activités.
A l’échelle nationale, signalons la tenue d’une conférence nationale sur la logistique le 8 juillet 2015.
L’objectif de cette démarche était de renforcer la logistique d’aujourd’hui et de préparer celle de
demain, en la projetant à un horizon 2025 et en l’adaptant aux mutations sociétales, notamment aux
évolutions numériques et aux enjeux de développement durable. Cette conférence a abouti à une stratégie
nationale « France Logistique 2025 ». Dans la suite de cette stratégie commencée sous le mandat
présidentiel précédent, ont été organisées, entre septembre et décembre 2017, des Assises de la
Mobilité. Un groupe de travail dédié aux mobilités intermodales a notamment avancé trois leviers d'action
en matière de logistique urbaine : lutter contre le morcellement des réglementations locales, endiguer
l'étalement logistique et verdir les flottes de véhicules. Les travaux de ces assises alimenteront la future
loi d’orientation des mobilités, qui sera examinée par le Parlement en septembre 2018, tout comme la
programmation et les modes de financement des grandes infrastructures.
A l’échelle francilienne, de nombreuses réflexions et actions ont été engagées par les pouvoirs publics2
sur le thème de la logistique et du transport. En mars 2018, les élus franciliens ont adopté un rapport du
Conseil régional, intitulé « stratégie régionale pour le fret et la logistique ». Cette stratégie se concentre sur
le fluvial et l'amélioration environnementale du mode routier. Elle est dotée d'une enveloppe de 50 M€ sur
trois ans. La seconde action est un projet de « pacte pour une logistique métropolitaine » présenté
fin février 2018 par la Métropole du Grand Paris (MGP). Il sera soumis d’ici l’été à l’approbation des
131 communes qui composent la Métropole. Ce Pacte vise à organiser l’avenir de la logistique, en
coordonnant le flux de marchandises dans la zone dense de l’Ile-de-France, en s’adaptant à la révolution
de l’e-commerce et en répondant aux exigences des mobilités « vertes ».
Les communes mettent également en œuvre des politiques publiques dans le domaine du transport et de
la logistique. La Ville de Paris a par exemple signé en 2013 une charte de logistique urbaine durable et
lancé plusieurs expérimentations, depuis 2015, sur la logistique urbaine (ces actions seront décrites plus
loin).
Outre les politiques publiques et les réflexions en cours, que nous venons d’aborder, il existe d’autres
évolutions, notamment technologiques ou sociétales, qui touchent le domaine du transport et de la
logistique. Il est important de bien identifier ces mutations et de comprendre leurs dynamiques puisque,
bien souvent, elles ont un impact sur les emplois et les compétences attendues par les employeurs.

2

Citons entre autres : les Assises régionales du fret et de la logistique, organisées par le Conseil régional en 2011, visant notamment
à définir l’optimisation de la gestion des flux de marchandises ; un plan d’action régional en faveur de la mobilité durable (PRMD),
comprenant une annexe relative à la « politique régionale du fret et de la logistique » ; ou encore le schéma directeur de la région Îlede-France (SDRIF) adopté le 18 octobre 2013, qui prévoyait notamment de « soutenir l’activité logistique ».
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b) Enjeux et objectifs de l’étude
La majorité des emplois relatifs au domaine du transport et de la logistique que nous venons d’introduire
brièvement sont à faible niveau de qualification : caristes, magasiniers, préparateurs de commandes,
conducteurs routiers, chauffeurs-livreurs, etc.. L’étude et la compréhension de ces métiers et de leur
environnement constituent un enjeu fort en termes d’accès à l’emploi, en particulier pour les jeunes,
dans la mesure où il s’agit d’emplois accessibles, pour beaucoup d’entre eux, aux personnes sans diplôme
ou sans expérience professionnelle, les plus touchés par le chômage.
Il s’agit donc d’étudier les dynamiques d’emplois et de comprendre comment ils sont alimentés, dans
l’objectif final d’en faciliter l’accès. Pour cela, l’étude cherche à :
- Analyser et anticiper les effets des évolutions en cours sur les besoins en emplois et en
compétences qui en découleront pour les employeurs. En effet, depuis plusieurs années, les
activités de transport et de logistique connaissent par ailleurs de nombreuses évolutions
technologiques, réglementaires, sociétales, économiques, etc.
- Comprendre comment se déroule l’accès à ces emplois et analyser les pratiques de recrutement
des entreprises.

2. Méthodologie
a) Une approche transversale aux secteurs d’activité
Comme nous l’avions précisé dans la première publication issue de ce travail d’analyse3, Défi métiers
propose d’adopter une entrée « métiers », par familles professionnelles, transversale à tous les
secteurs d’activités. Lorsque nous évoquons les « professionnels de transport et de logistique de
marchandises », il s’agit des actifs qui exercent une profession rattachée au domaine professionnel du
transport et de la logistique, et non au seul secteur. 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. Autrement dit, le transport de voyageurs (conducteurs de transports en
commun, agents navigants, etc.), les taxis, ambulanciers, etc., ont été exclus de notre champ d’analyse.
Indication syntaxique : dans les parties qui suivent, nous avons fait le choix de nommer les professionnels
étudiés métiers ou emplois « de logistique » (et non « de la ») et « de transport » (et non « du »). Ce
choix a été fait afin de rappeler que nous n’étudions pas les professionnels qui travaillent dans ces secteurs
d’activités. Nous étudions spécifiquement les professionnels des domaines logistique/transport, qui
irriguent donc plusieurs secteurs d’activités.
Le choix d’une entrée par domaine professionnel (et non par secteur d’activité) permet de centrer notre
regard sur l’emploi des professionnels, c’est-à-dire 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. Elle se
différencie d’une analyse stratégique de secteurs et de marchés, dont a besoin l’entreprise. De plus, cette
entrée « métiers » permet de faire un lien plus direct et complet avec l’appareil de formation.

3

« Les mutations du transport et de la logistique de marchandises : quels impacts sur les emplois franciliens de demain ? », Analyses
et synthèse, Défi métiers, mars 2017.
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Cette approche apparaît d’autant plus pertinente que plus de la moitié des professionnels de transport et
de logistique travaillent dans un autre secteur que le transport et l’entreposage, dont 21% dans le
commerce. En effet, les activités de transport et de logistique peuvent par exemple se pratiquer dans la
grande distribution ou l’industrie.
Deux grands groupes de métiers seront étudiés : d’une part les emplois de logistique et d’autre part ceux
du transport de marchandises.

Tableau 1: Récapitulatif des principaux métiers investigués (Professions et catégories sociales 2003 de
l’Insee, présentées par ordre croissant) :
Logistique (132 000 actifs)


Ouvriers

non

Transport (120 000 actifs)

qualifiés

du

tri,

de



l'emballage, …

Conducteurs routiers et grands routiers
(salariés)



Magasiniers qualifiés



Conducteurs livreurs, coursiers



Manutentionnaires non qualifiés



Responsables d'exploitation des transports



Ouvriers qualifiés de la manutention,

de voyageurs et de marchandises (non

caristes, dockers


cadres)
de



Ingénieurs et cadres de la logistique, du



Responsables

d'entrepôts,

magasinage


transports de marchandises

planning, …





Responsable du tri, de l'emballage, de



de

la

logistique,

planning, …


Déménageurs

cadres

techniques

de

Conducteurs qualifiés d'engins de transport
Transporteurs indépendants de 0 à 9
salariés

l'expédition


et

guidés
du

Techniciens

Ingénieurs

l'exploitation des transports

Agents non qualifiés des services
d'exploitation des transports



Employés administratifs d'exploitation des

Agents qualifiés des services d'exploitation
des transports

non

qualifiés

(hors



chauffeurs-déménageurs)

Responsables commerciaux et adminis. des
transports de marchandises (non cadres)



Cinducteurs de véhicules de ramassage
d’ordures ménagères



Conducteurs d'engins lourd de manœuvre



Artisans déménageurs



Ingénieurs du contrôle de la navigation
aérienne

Les métiers investigués, tel que nous venons de les lister, comptent environ 250 000 actifs occupés en Ilede-France en 2014. Cela correspond à 5 % des actifs occupés franciliens. L’Ile-de-France représente 16%
de l’ensemble des professionnels de l’Hexagone. Le poids de la Région dans ce domaine reste inférieur à
son poids parmi l’ensemble des actifs en emploi (20%).
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b) Une méthodologie qui mêle à la fois une approche quantitative et
qualitative
 L’approche quantitative
Le présent rapport comporte un premier volet permettant d’appréhender les métiers de transport et de
logistique à partir de données de cadrage sur les emplois, mais également sur la formation, initiale et
continue. Cette analyse quantitative repose sur quatre principales bases de données : le recensement de
la population, les DADS, la base centrale de pilotage du Ministère de l’Education nationale et la base de
données DOKELIO Ile-de-France.
Les quatre principales bases de données utilisées dans l’étude
Le recensement de la population
Les dernières données disponibles au moment de la réalisation de cette étude sont celles du recensement
de 2014. Il s’agit de la compilation des recensements partiels (1/5 de la population) qui ont eu lieu entre
2012 et 2016. Ce recensement fournit des statistiques sur la population résidant en France (âge, profession
exercée, conditions de logement, déplacements quotidiens, etc.). Ces données sont recueillies par
l’intermédiaire d’un questionnaire. La profession et l’activité sont donc codées à partir des déclarations des
enquêtés. Les individus sont enregistrés selon leur lieu de résidence : cela permet donc par exemple de
comptabiliser combien de manutentionnaires vivent à Paris et non combien y travaillent.
La DADS
Les données les plus récentes disponibles sont également celles de 2014. La Déclaration annuelle des
données sociales (DADS) est une formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des
salariés. Les employeurs, y compris les administrations et les établissements publics, fournissent
annuellement et pour chaque établissement, les effectifs employés et une liste nominative de leurs salariés
indiquant pour chacun, le montant des rémunérations salariales perçues. Le traitement des DADS permet
de compléter les données fournies par le recensement en ce qui concerne les rémunérations et les effectifs
sur un territoire puisque dans ce cas les emplois sont comptabilisés au lieu de travail et non au lieu de
résidence.
La base centrale de pilotage (MESR – DGESIP – DGRI / SIES)
Une extraction de la Base Centrale de Pilotage (BCP) du Ministère de l’éducation nationale pour la
formation initiale (sous statut scolaire et en apprentissage) nous permettra de mieux connaître les effectifs
dans les formations qui préparent aux métiers de transport et de logistique en Ile-de-France en 2014. La
BCP regroupe notamment des données de référence historisées sur les apprentis, les élèves, les résultats
aux examens...
La base DOKELIO Ile-de-France
Enfin, DOKELIO recense l'offre de formation professionnelle continue qui a lieu sur le territoire francilien.
Système d'information et espace de gestion, DOKELIO est un service proposé par les financeurs publics
aux organismes de formation, aux opérateurs régionaux et aux prescripteurs de formation pour mieux
répondre aux attentes du public et faciliter son accès à la formation.
Des données sur l’intérim, l’offre et la demande d’emploi nous ont également été fournies par la Direccte
et Pôle emploi.

 L’approche qualitative
En complément de cette approche statistique, Défi métiers a réalisé une enquête de terrain auprès
d’acteurs institutionnels et d’entreprises qui emploient des professionnels de transport et de logistique. Elle
permet d’appréhender le sujet de manière plus fine et de mieux comprendre les enjeux et évolutions qui
touchent le transport, la logistique et leurs métiers, mais également les pratiques, attentes et besoins des
employeurs en matière de recrutement.
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Le choix d’une entrée « métiers » est plus complexe que l’entrée secteur car elle multiplie les branches
concernées. C’est pourquoi, au regard du poids des différents secteurs parmi les professionnels de
transport et de logistique, Défi métiers a concentré l’analyse qualitative sur les principaux secteurs que sont
« le transport et l’entreposage », « le commerce » et « les activités de soutien (dont intérim) » (qui
concentrent plus des 2/3 des actifs franciliens retenus dans le champ de notre étude).

L’enquête auprès des acteurs institutionnels

Une quinzaine d’acteurs institutionnels ont d’abord été rencontrés, en amont de l’enquête auprès des
employeurs, afin d’avoir une vision globale des entreprises et de leur environnement (le contexte de
recrutement des entreprises) :


Des représentants des organisations professionnelles:
o Opca Transport et services : Christophe Passerieux, délégué régional Ile-de-France
o FNTR4 : Elisabeth Charrier, déléguée régionale Ile-de-France
o SNTL5 : Antoine Cardon, délégué général
o FORCO6 : Fanny Coste, responsable de l’observatoire
o FCD7 : Caroline Troadec, Responsable Emploi Formation
o FAF-TT : Hélène Brochard, chargée de mission développement territoiral Ile-de-France, et
Tony Chauvin, délégué territorial Ile-de-France.



Des référents sur la formation initiale, continue et l’apprentissage :
o AFT Délégation Régionale Ile-de-France, Nathalie Charvet, coordinatrice emploi
o AFTRAL : Christophe Picard, directeur inter-régional
o AFPA : Philippe Buchard, directeur de centres
o Promotrans : Richard Simon, directeur national formation initiale
o Rectorat de Versailles : Dominique Verger - Inspecteur Académique au rectorat de
Versailles et Directeur du CFA



Autres acteurs rencontrés :
o IAU : Corinne Ropital, études logistiques et marchandises, Carole Delaporte, économiste
et urbaniste, et Christine Tarquis, données économiques.
o Grand Paris Sud : Baptiste Lang, chargé de mission développement des filières écoactivité, et Corinne Faye, responsable équipe emploi à Grigny et chargée de mission
emploi formation.
o Lucas Tranchant, Doctorant au Laboratoire de sociologie quantitative (LSQ) du CREST, à
Paris, et réalisant au moment de l’étude une thèse : "Nouveaux emplois, nouvelles
conditions : les professions de la logistique au cœur des recompositions du groupe ouvrier
en France" (1982-2013).

La participation à plusieurs réunions sur le sujet (dans le cadre du programme certifiant de la Région par
exemple ou du comité régional de Formation Professionnelle dans les Transports et la Logistique…) a
également permis d’avoir des échanges nourris et partagés avec différents représentants du domaine.

4

Fédération Nationale des Transports Routiers
Syndicat National des Transports Légers
6
Créé en 1994, le Forco est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) du Commerce et de la Distribution.
7
Fédération Commerce et Distribution
5
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L’enquête auprès des employeurs
Une enquête de terrain auprès des employeurs (directeurs ou responsables des ressources humaines) a
permis de rendre compte, de façon fine, de leurs pratiques de recrutement, leurs attentes, leurs besoins et
leurs éventuelles difficultés.
Lors des entretiens, nous avons notamment cherché à savoir :








Les entreprises recrutent-elles ? Pourquoi ? Et pour quelles activités ?
Quels types de profils recrutent-elles en termes de statut (jeunes sortants de formation,
demandeurs d’emploi… ?), de niveau de diplôme (CAP, bac pro… ?), d’expérience professionnelle
(débutants, personnes expérimentées… ?), d’aptitudes recherchées (techniques, technologiques,
comportementales… ?) ?
Par quels canaux (Pôle emploi, les agences d’intérim, le réseau, etc.) ?
Les entreprises rencontrent-elles des difficultés de recrutement ? Pourquoi ?
Les candidats correspondent-ils aux attentes des employeurs en termes de profils et de
compétences ? Si non, quelles sont les principales critiques formulées par les employeurs ?
Quels seront leurs besoins en compétences dans les prochaines années ?

Notons que certaines entreprises rencontrées ne recrutaient pas au moment de l’enquête. Dès lors, elles
ont été interrogées sur leur(s) dernier(s) recrutement(s) et leurs habitudes de recrutements.
Une quinzaine d’entreprises ont ainsi été interrogées, allant du transporteur indépendant à des entreprises
comptant des milliers de salariés en Ile-de-France, rattachées au secteur du commerce ou celui du
transport et de l’entreposage et couvrant différents types de transport ( routier, ferroviaire, à bicyclette…).
Cet échantillon ne prétend pas à la représentativité en termes de taille, de situation géographique ou de
secteurs d’activité. « Cependant, le nombre important d’acteurs institutionnels rencontrés, l’importante
documentation analysée et la cohérence des propos recueillis, nous ont permis de couvrir un grand nombre
de situations et de problématiques que se posent les employeurs des professionnels de transport et de
logistique

3. Présentation du plan : la distinction de traitement entre
métiers de logistique et métiers de transport
Le transport et la logistique sont intimement liés car ils constituent les maillons d’une même chaîne de
production : l’approvisionnement de marchandises . Ce sont néanmoins des activités bien spécifiques, ne
faisant pas appel aux mêmes métiers et aptitudes. Selon que l’on observe les emplois de transport ou ceux
de logistique, les modes d’accès, les formations et les problématiques de recrutement sont différents. Et
même si les facteurs d’évolution qui touchent les professions de transport et de logistique sont
sensiblement les mêmes, leurs impacts seront différents sur les emplois et les compétences attendues.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de les traiter séparemment.
Le rapport est ainsi constitué de deux grandes parties, l’une sur les professionnels de logistique, l’autre sur
les professionnels de transport.
Pour chacune, les thématiques suivantes sont abordées :
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Les grandes évolutions (technologiques, sociétales, socio-économiques, etc.) impactant les
métiers, aujourd’hui et demain et les évolutions d’emplois, passées et à venir,.



Les voies d’accès actuelles à ces emplois, autrement dit, comment ils sont alimentés : la place de
la formation initiale, celle de la formation des demandeurs d’emploi, les canaux de recrutement,
les critères de sélection des candidats, etc.



Toujours pour chaque catégorie de métiers, Défi métiers analyse enfin les difficultés de
recrutement exprimées par les employeurs et les éventuelles stratégies mises en place pour
essayer d’y remédier.

Ces deux analyses (Logistique / Transport) permettront de mettre en avant des grands enseignements
et les enjeux à venir en matière d’emploi et de formation.
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PARTIE I - LES EMPLOIS DE LOGISTIQUE :
SOUVENT PEU QUALIFIES MAIS EXIGEANTS
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I - Principales caractéristiques des emplois de logistique en Ile-deFrance

Selon l’Afilog8, la logistique peut être définie comme une démarche d’organisation, s’appuyant sur un
ensemble d’outils et de techniques de pilotage des flux physiques (flux d’informations, équipements,
infrastructures) permettant de répondre à la demande du client (le bon produit, au bon endroit, au bon
moment), au meilleur coût pour l’entreprise (flux financiers). La logistique et les entreprises sont ainsi
progressivement passées d’une logique de gestion des stocks à une logique de gestion des flux
physiques, mais aussi et surtout des flux d’informations.
L’activité logistique s’est en effet beaucoup développée et rationalisée au cours du dernier quart du
vingtième siècle, en France comme dans les autres pays industrialisés. Deux phénomènes ont bouleversé
cette activité : le développement de la grande distribution et surtout la mondialisation des échanges. Ainsi,
depuis les années 90, la fonction logistique, auparavant intégrée aux entreprises, est devenue un secteur
d’activité à part entière et une activité transversale dans l’entreprise (du fournisseur au client) et dans
la vie économique. Elle concerne en effet toutes les branches d’activité (industrie, commerce, BTP,
produits agricoles, services) des secteurs privé et public. Avec des degrés d’importance divers, toutes les
entreprises industrielles, commerciales et de services sont aujourd’hui utilisatrices, prescriptrices ou
exercent en propre des activités de logistique et de transport.
Les parties qui suivent visent à mieux cerner les métiers et emplois de logistique en Ile-de-France, leurs
caractéristiques socio-économiques, les métiers occupés par les professionnels de logistique et les
entreprises dans lesquelles ces derniers travaillent.

1. Une grande majorité d’emplois opérationnels peu qualifiés
En Ile-de-France, les professionnels de logistique sont environ 132 000 en 20149. Parmi eux, 80% sont
des ouvriers (les cadres sont 7% et les professions intermédiaires, 13%). Cette part élevée d’ouvriers
s’explique par le poids des opérateurs : ils sont plus de 105 000, soit 80% de la profession. On compte
parmi eux des ouvriers qualifiés ou non qualifiés du tri, de l’emballage, de l’expédition (24% des effectifs
de la profession), des magasiniers qualifiés (21%), des manutentionnaires non qualifiés (15%) et des
ouvriers qualifiés de la manutention, caristes, dockers (12%). Les agents non qualifiés des services
d’exploitation des transports (6%), bien que travaillant dans une entreprise d'exploitation des transports,
sont des ouvriers qui procèdent à des tâches de manutention de chargement et de déchargement.
Dans le reste de la France, la part d’ouvriers parmi les professionnels de logistique est un peu plus élevée
(83%) et celle des cadres moins élevée (3%). On retrouve ici une spécifité de la région capitale qui regroupe
sur son territoire une forte proportion de sièges sociaux.

8

Afilog est une associée créée fin 2001 afin de représenter en une seule entité tous les métiers de la Supply Chain et de l'immobilier
logistique : distributeurs, industriels, prestataires logistiques, messagers, investisseurs, promoteurs/développeurs, conseils,
aménageurs, banques, assurances, …
9
Source : Insee - Recensement de la population 2014
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Figure 1 : Les emplois de logistique : actifs en emploi franciliens
Ouvriers non qualifiés du tri, de l'emballage, de l'expédition

31873

Magasiniers qualifiés

27668

Manutentionnaires non qualifiés

20037

Ouvriers qualifiés de la manutention, caristes, dockers

16473

Responsables d'entrepôts, de magasinage

10258

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning, …

9798

Agents non qualifiés des services d'exploitation des…

7642

Techniciens de la logistique, du planning, …
Responsable du tri, de l'emballage, de l'expédition
Déménageurs non qualifiés (hors chauffeurs-déménageurs)

4413
2438
1740

Source : Recensement de la population 2014 – traitement Défi-métiers
Encadrés rouges : les emplois d’opérateurs logistiques

Les catégories de métiers utilisées dans cette étude correspondent à la nomenclature des professions et
catégories socioprofessionnelles de l’Insee (profession en 486 postes) mais sur le terrain, dans les
entreprises, le vocabulaire utilisé est différent et ces distinctions ne sont pas toujours utilisées. Ainsi, pour
les emplois d’opérateurs logistiques, les appelations les plus fréquentes sont : caristes, magasiniers,
préparateurs de commandes, réceptionnaires, agents de quai ou encore expéditionnaires. Ces métiers,
dont les missions sont parfois très proches et les différences subtiles, ont plusieurs caractéristiques
communes : ce sont des emplois manuels et physiques, souvent exposés au port de charges lourdes
et à la manutention de différents engins, tels qu'un chariot élévateur ou un chariot préparateur de
commandes. Ils travaillent en général en situation debout et se déplacent fréquemment dans les entrepôts
ou les quais. Les déménageurs non qualifiés sont intégrés aux professionnels de logistique dans la mesure
où ils manipulent des marchandises (en opposition au transport de personnes). Leurs activités et
caractéristiques sont d’ailleurs proches de celles décrites ci-dessus.
Ces métiers s’exerçent en général sous le contrôle d’un responsable ou d’un chef d’équipe, qui veille au
bon déroulement des interventions et supervise les opérateurs de production. Il s’agit de responsables
d’entrepôts, de magasinage, ou encore de responsables de tri, de l’emballage, de l’expédition.
On trouve enfin aux plus hauts niveaux de qualification, les « ingénieurs et cadres de la logistique, du
planning, et de l’ordonnancement » qui ont pour mission de gérer les flux (de marchandises, financiers,
d’informations) avec comme objectifs de réduire les délais, restreindre les coûts et limiter les stocks.
Le détail de ces principaux métiers se trouve en annexe, ainsi que les autres métiers qui participent à
l’activité de logistique.

2. Les professionnels de logistique travaillent dans plusieurs
secteurs d’activité…
Comme nous l’avons évoqué précédemment, les professionnels de logistique n’exerçent pas
majoritairement dans une entreprise dont l’activité principale est le transport et l’entreposage. En effet, les
premiers employeurs de ces professionnels sont les entreprises du commerce qui emploient 29%
d’entre eux. Le secteur d’activité du transport et de l’entreposage n’arrive qu’en deuxième position avec
26% des emplois de logistique. Et en effet, que ce soit au moment de l’approvisionnement ou de la
distribution, l’activité logistique se retrouve au sein de nombreuses entreprises du commerce, mais aussi
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de l’industrie, et fait partie de la chaîne de valeur qui doit leur permettre de développer un avantage
concurrentiel.

Figure 2 : Répartition des professionnels de logistique selon le secteur d'activité de l'entreprise qui les
emploie

Autres activités
19%

Transport et
entreposage
26%

Ensemble des
Industries *
11%

Activités de
soutien (dont
intérim)
15%

Commerce
29%

Source : Insee – DADS 2014
* Note : La nomenclature des activités professionnelles distingue 13 secteurs industriels différents. Chacun d’entre
eux emploie moins de 1 % des professionnels de transport et de logistique.

Ils sont proportionnellement plus nombreux, en Ile-de-France, à travailler dans le transport et
l’entreposage : 26% contre 18% pour la France entière. Cet écart s’explique par la forte concentration, en
Ile-de-France, de l’activité logistique et à l’inverse de la faible présence de l’industrie (25% des
professionnels de logistique en France travaillent pour une entreprise industrielle contre seulement 11%
en Ile-de-France). Les poids du commerce et des activités de soutien sont identiques en France et dans la
région.
Si on s’intéresse à présent à la taille des entreprises dans lesquelles exercent les professionnels de
logistique, nous pouvons faire deux constats. Tout d’abord, d’une manière générale, les entreprises qui les
emploient sont moins souvent des TPE que la moyenne des entreprises franciliennes. Seuls 12% des
professionnels franciliens de logistique travaillent dans une entreprise de moins de 10 salariés
(contre 23% de l’ensemble des actifs franciliens). Ils travaillent principalement pour des entreprises de taille
intermédiaire : 52% dans une entreprise de 20 à 250 salariés contre 34% pour l’ensemble des actifs
franciliens, et 27% dans une entreprise de plus de 250 salariés contre 35% pour l’ensemble de la région.
On observe toutefois des différences selon les secteurs d’activité. Ainsi, dans le commerce, les
professionnels de logistique travaillent surtout dans des TPE/PME (53% dans une entreprise de moins de
50 salariés). Dans le transport et l’entreposage, ils sont davantage employés par de grandes entreprises
(60% plus de 100 salariés).
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Tableau 2 : Répartition des professionnels de logistique selon la taille de l’entreprise et son secteur d’activité

Transport / Entreposage

5% 5%

Commerce

15%

16%
0%

Moins de 10

De 10 à 19

15%

14%

30%

23%

20%
40%
De 20 à 49
De 50 à 99

30%

14%

16%

17%

60%
80%
100%
De 100 à 249
250 et plus

Source : Insee – DADS 2014 – Traitement Défi métiers
Lecture : Parmi les professionnels de logistique, 5% de ceux qui exercent dans une entreprise dont l’activité
principale est le transport ou l’entreposage sont employés par une entreprise de moins de 10 salariés.

3. Une grande majorité d’hommes, plutôt jeunes

Le domaine de la logistique est fortement marqué par la présence des hommes (77% contre 51% pour
l’ensemble des actifs franciliens). Certaines professions sont plus féminisées que d’autres : c’est le cas
des ingénieurs et cadres de la logistique, des ouvriers non qualifiés du tri et des responsables d’entrepôts
(environ un tiers de femmes). A l’inverse, les déménageurs, et les ouvriers qualifiés de la manutention ne
comptent quasiment pas de femmes dans leurs effectifs. Ces marquages hommes/femmes se retrouvent
également au niveau national mais les fonctions plus qualifiées comptent proportionnellement un peu plus
de femmes dans la région qu’en France. En effet, les ingénieurs et cadres de la logistique sont 33% à être
des femmes en Ile-de-France (contre 27% en France) et les responsables d’entrepôts et de magasinage,
31% (contre 27%).
L’âge moyen (et médian) est de 41 ans, sensiblement le même qu’au niveau national (40 ans). La
répartition par grandes tranches d’âges est assez proche dans les emplois de logistique par rapport à
l’ensemble des emplois de la région. Une observation par catégorie de métiers10 montre toutefois une plus
grande proportion de jeunes de moins de 26 ans au sein des emplois les moins qualifiés. C’est le
cas parmi les manutentionnaires non qualifiés (21% contre 11% pour l’ensemble des jeunes actifs), les
ouvriers non qualifiés de l’emballage (18%) et les déménageurs non qualifiés (16%)11. Nous verrons en
effet plus loin que ce sont des métiers accessibles aux jeunes peu qualifiés.

4. L’importance de l’intérim dans la profession
La part de CDI reste majoritaire, elle s’élève à 84%. C’est plus que pour l’ensemble des actifs franciliens
(79%). La part d’actifs se déclarant sous contrat intérimaire atteint 7%. Elle est plus élevée que pour
l’ensemble des actifs franciliens (1%). C’est pour les ouvriers qualifiés de la manutention, les
manutentionnaires non qualifiés et les ouvriers du tri non qualifiés que le recours à l’intérim est le
plus élevé : respectivement 14%, 12% et 11%. La part de CDD est quant à elle relativement proche de la

Que nous nommerons « métiers » dans la suite de l’étude par commodité mais il s’agit en réalité de professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS 2003 de l’Insee) qui regroupent chacun plusieurs métiers au sens Rome.
11
Le détail des tranches d’âges par métiers se situe en annexe.
10

18

Défi métiers, le carif-oref francilien

www.defi-metiers.fr

part régionale tous actifs confondus (7%), tout comme l’apprentissage (1%). Travailleurs indépendants et
stagiaires sont quant à eux plus rares.
L’intérim constitue une véritable voie d’accès aux emplois de logistique. Parmi les plus de 3,4 milions de
contrats intérimaires signés en 2016 en Ile-de-France (97 000 en équivalents temps plein), un quart
concernait les ouvriers non qualifiés et qualifiés de la manutention12. Ce sont, en Ile-de-France toutes FAP
confondues, les deux familles professionnelles qui emploient en volume le plus d’intérimaires. Ce recours
massif à l’intérim, notamment sur les emplois les moins qualifiés, sera questionné dans le cinquième
chapitre de cette partie consacrée à la logistique.
En termes de temps de travail, 90 % des Franciliens qui exercent un métier de logistique travaillent à temps
plein, soit un peu plus que pour l’ensemble des actifs franciliens (85 %) . Les emplois d’ingénieurs et cadres
et d’ouvriers qualifiés sont proportionnellement plus à temps complet (entre 92 et 96%). Les déménageurs
sont en revanche moins nombreux (81%), ainsi que les manutentionnaires non qualifiés (83%).
Enfin, les conditions de travail (type de contrat et temps de travail) sont restées stables entre 2007 et 2014.

5. Une concentration géographique des emplois liée aux
phénomènes d’éloignement et de « plateformisation »
Les salariés qui exercent un métier de logistique travaillent beaucoup moins souvent à Paris que l’ensemble
des Franciliens (14% contre 31%). C’est en Seine-et-Marne qu’ils sont proportionnellement les plus
nombreux : 18%, alors que 8% des actifs franciliens y travaillent. Ils exercent également plus souvent en
Seine-Saint-Denis (13% contre 10% des actifs franciliens) et en Essonne (13% contre 8%). Cette répartition
s’explique en partie par la présence de zones logistiques en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis. Ainsi
que par celle de la zone logistique située autour d’Orly et Rungis qui concentre de nombreuses activités
et emplois de logistique.
Ces vingt dernières années, les sites logistiques se sont éloignés de plus en plus de Paris jusqu’à
s’implanter dans les zones limitrophes de l’Ile-de-France. Selon l’IAU13, « de 1985 à 2009, Paris et la petite
couronne ont concentré seulement 16 % de la construction d’entrepôts de l’Île-de-France et de ses
départements limitrophes, quand les départements de la grande couronne en rassemblaient 41 % et les
départements limitrophes 42 %, générant un mitage de l’espace rural ». On assiste ainsi, depuis quelques
années, à « un desserrement logistique » c’est-à-dire un phénomène d’éloignement des sites logistiques
en dehors de la ville de Paris vers les banlieues proches ou lointaines. Cet éloignement s’explique par la
disponibilité des surfaces d’installation, plus nombreuses en grande couronne et à la périphérie
francilienne, et le coût du foncier. En effet, ce dernier est bien plus élevé à Paris et en petite couronne
qu’en grande couronne et périphérie de la région.
La carte ci-dessous, issue d’une étude réalisée par la DRIAE14, illustre ce phénomène d’éloignement
progressif des sites logistiques du bassin parisien vers la grande couronne et sa périphérie, entre 1987 et
2008. Elle montre que les surfaces apparues durant cette période le sont essentiellement en moyenne et
en grande couronne, alors que les surfaces disparues sont principalement localisées à Paris et en première
couronne :

12

Source : Direccte Ile-de-France, Service Etudes Statistiques Evaluations.
« La logistique urbaine : métamorphoses et innovations », note rapide de l’IAU, juin 2016
14
« Le renouvellement du parc d’entrepôts en Île-de-France », Synthèse de l'étude, SAMARCANDE TLT – SCET pour la
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l'aménagement en Île-de-France (DRIAE), 2013
13
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Figure 3: Surfaces logistiques apparues/disparues en Ile-de-France entre 1987 et 2009

Source : Carte extraite de la synthèse de l’étude « Le renouvellement du parc d’entrepôts en Île-de-France » pour la
DRIEA, 2013

Selon la chercheuse Laetita Dablanc15, cet éloignement s’est accompagné, depuis quelques années, par
une « plateformisation » des activités logistiques, généralement localiséees sur les interfaces
autoroutières, aéroportuaires ou ferroviaires. Il s’agit de « grandes zones spécialisées regroupant plusieurs
établissements et prestataires logistiques différents dans un ensemble architectural et managérial
cohérent ».
On retrouve ces spécificités lorsqu’on descend à l’échelle des bassins d’emploi16. C’est le cas par exemple
de Roissy le Bourget et, dans une moindre mesure de Est 77, Grand-Orly Seine Bièvre. Les indices de
spécificité17 y sont élevés et témoignent d’une surreprésentation des emplois de transport et de logistique
dans le bassin par rapport à la moyenne régionale.

15

Dablanc, Laetitia, et Dina Andriankaja. « Desserrement logistique en Île-de-France : la fuite silencieuse en banlieue des terminaux
de fret », Flux, vol. 85-86, no. 3, 2011, pp. 72-88.
16
24 bassins ont été défini conjointement par la Région et la Direccte Ile-de-France. La mise en place des bassins vise à créer des
synergies entre tous les acteurs publics et privés qui interviennent sur les questions d’emploi, d’économie et de formation.
17
Appliqué à l’analyse sectorielle de l’emploi, il s’agit d’un indicateur permettant de comparer la structure de l’emploi d’un bassin à
celle d’un territoire de référence, ici la région Ile-de-France. Il se calcule comme le rapport entre le poids d’un secteur dans un bassin
d’étude au poids de ce même secteur dans la région multiplié par 100. Supérieur à 100, l’indice de spécificité témoigne d’une
surreprésentation du secteur dans le bassin par rapport à la moyenne régionale (inférieur à 100, d’une sous-représentation).
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Figure 4: Indice de spécificité des emplois de logistique/transport par bassin d'emploi

Source : RP 2009-2014, traitement Défi métiers

Un acteur de la formation en transport-logistique décrit ainsi ce double phénomène d’éloignement et de
plateformisation :
« Aujourd’hui, une plateforme logistique, c'est minimum 20 000 m², les plus grandes sont
à 100 000m². Il faut trouver l'empreinte foncière qui va permettre d’accueillir une telle
infrastructure. Or plus on se rapproche de Paris, plus l'empreinte foncière est rare et chère.
Donc il est évident que les grandes plateformes logistiques s'inscrivent dans la deuxième
couronne et les gros transporteurs, dans la grande couronne, voire même commencent à
sortir de l'Ile-de-France parce que le prix du foncier y est nettement moins cher. C'est pour
ça qu'on a de gros pôles logistiques qui se sont développés à la périphérie de l'Ile-deFrance, dont celui de Sénart où on a une offre de postes en entreprises qui est supérieure
à la disponibilité de la main d’œuvre locale ». (Organisme de formation professionnelle
initiale et continue en Transport et Logistique, direction Ile-de-France)

Par ailleurs, on observe que les salariés ne vivent pas davantage à proximité de leur lieu de travail, alors
qu’on aurait pu penser que le coût plus bas de l’immobilier près des zones d’implantation des plateformes
logistiques leur aurait permis d’éviter des déplacements trop importants. Mais ces zones d’activités ne sont
pas des lieux de vie et n’offrent pas les services nécessaires (commerces, écoles, médecins, etc.).
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Tableau 3 : Répartition des actifs selon l’indicateur du lieu de travail par rapport au lieu de résidence

Domaine du métier

Dans la
commune de
résidence
actuelle

Dans une autre
commune du
département de
résidence

Dans un autre
département de la
région de résidence

Hors de la
région

Logistique

20%

39%

40%

1%

Ensemble des actifs
franciliens

31%

25%

43%

1%

Source : Recensement de la population 2014 – Traitement Défi métiers

Ainsi, ce double phénomène d’éloignement-plateformisation pose souvent un problème d’accès de la
main d’oeuvre à ces sites, qui ne sont pas toujours accessibles en transport en commun, surtout lorsque
ces structures fonctionnent en horaires décalés. Par ailleurs, la concentration des sites logistiques qui
génère une concurrence en matière de recrutement peut se traduire par un manque de main d’œuvre dans
certaines zones géographiques18.
Ainsi, on peut faire l’hypothèse que la concentration et l’éloignement progressif des sites logistiques du
bassin parisien et de la petite couronne, et leur difficulté d’accès a eu des effets sur la main d’œuvre
disponible pour occuper les postes et la fidélisation des salariés en poste.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
En Ile-de-France, les professionnels de logistique sont environ 132 000 en 2014. Plus de ¾
d’entre eux sont des opérateurs logistiques.
Ils travaillent dans plusieurs secteurs d’activités : commerce (29%), transport et entreposage
(26%), activités de soutien (15%), industries (11%) et autres activités (19%).
La profession est assez masculine (77% d’hommes) et plutôt jeune, notamment dans
certains emplois non qualifiés qui emploient une part importante de jeunes.
Les emplois de logistique sont assez stables (part de CDI supérieure à la moyenne des actifs
franciliens).
Toutefois, le recours à l’intérim est plus fréquent. La part d’actifs placés par une agence
d’intérim s’élève même entre 11 et 14 % pour les opérateurs logistiques.
La localisation de la main d’œuvre est soumise aux phénomènes d’éloignement et de
regroupement des plateformes logistiques sur de grands pôles. Le bassin Roissy le Bourget
concentre une part importante d’emplois de logistique. Ce double phénomène rend l’accès à la
main d’œuvre difficile.

18
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L’impact des sites logistiques en Île-de-France, IAU, 2009
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II - Après une période d’activité en berne, les perspectives
d’emplois sont favorables
L’activité logistique ne cesse d’évoluer depuis plusieurs décennies, principalement sous l’effet de
nouvelles pratiques de consommation (le e-commerce notamment), des nouvelles technologies
d’information et de gestion des flux, de la numérisation, ou encore de la robotisation de certains entrepôts.
Ces évolutions ont des conséquences sur les emplois de logistique, en termes de volumes et de
compétences requises. Les parties qui suivent traitent des tendances d’emplois passées, présentes et à
venir et des conséquences des différentes évolutions sur les emplois et les compétences des
professionnels logistiques.

1. Un recul de l’emploi logistique depuis la crise économique
Un recul de l’emploi dans les métiers de logistique s’est opéré dans les années qui ont suivi la crise
économique et financière. Le nombre d’actifs dans les métiers de logistique a ainsi baissé de 7% en
Ile-de-France entre 2008 et 2014, tandis que l’emploi francilien progressait de 1% (cf. figure ci-dessous).
En effet, la production industrielle et la consommation des ménages ont fortement diminué dans les années
qui ont suivi la crise économique. Or la logistique est fortement dépendante de la production et de la
consommation : si ces dernières ralentissent, l’activité logistique est directement impactée, qu’elle soit
internalisée aux entreprises ou externalisée.
Figure 5 : Evolution des effectifs en emploi entre 2008 et 2014 (Indices base 100)
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Source : Recensement de la population 2008, 2010, 2011, 2013 et 2014 – Traitement Défi métiers

En Ile-de-France, les métiers les plus fortement touchés ont été les ouvriers qualifiés de la manutention
(- 13 %) et les agents non qualifiés des services d’exploitation des transports (-13%). Les cadres n’ont pas
été épargnés par la crise puisque le nombre d’emplois d’ingénieurs et cadres de la logistique a reculé de
10%. Seuls les responsables intermédiaires de la logistique (responsables d’entrepôts et responsables du
tri, de l’emballage et de l’expédition) et les déménageurs semblent avoir résisté.
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Figure 6 : Taux d’évolution des effectifs entre 2008 et 2014
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On observe ainsi que les emplois de logistique sont fortement soumis aux aléas économiques. Si la crise
économique de 2008 a eu des effets négatifs sur ces emplois, il semble que la reprise économique ait un
impact direct sur le volume d’emploi. En effet, Les résultats de l’enquête BMO de Pôle emploi confirment
cette tendance de besoins en emplois en hausse depuis 2015.

2. Une reprise de l’activité logistique
a) Des besoins de recrutement en hausse
 L’enquête BMO de Pôle emploi : des projets de recrutement en hausse
depuis 2015
L’enquête annuelle « Besoins en main d’œuvre » (BMO) réalisée par Pôle emploi et le Crédoc fournit des
indications sur une partie des métiers de logistique. Ces résultats sont toutefois à prendre avec précaution,
dans la mesure où ils concernent un échantillon19 et où il s’agit des intentions de recrutement des
employeurs pour l’année à venir (et non les recrutements réellement réalisés).
En Ile-de-France, les métiers de logistique pour lesquels les projets de recrutement sont les plus nombreux,
sont ceux d’ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires et ouvriers qualifiés du
magasinage et de la manutention.

Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à plus de 1,6 million d’établissements afin de connaître leurs besoins en
recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi.
19
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Les ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires 20, pour rappel, sont ceux qui
comptent le plus d’actifs parmi les emplois de logistique en Ile-de-France (près de 61 300 salariés
en 2014, soit presque la moitié des professionnels franciliens de logistique). En 2018, selon
l’enquête BMO, 7 400 projets de recrutement les concernent à l’échelle de la région. Cela
représente une hausse de 135% depuis 2013. Cette hausse a été particulièrement élevée entre
2017 et 2018, avec 1 700 projets de recrutements supplémentaires. Cela est sans doute le signe
d’une reprise économique, favorable à ces professionnels. Environ 1000 de ces projets
supplémentaires ont concerné le secteur du transport et de l’entreposage. D’ailleurs, ce
secteur, ainsi que celui du commerce, sont les deux principaux « demandeurs » de ces profils
(respectivement 41% et 31% en 2018). La Seine-et-Marne est le premier département demandeur
avec près de 1 400 projets de recrutement envisagés (19%). Elle est suivie du Val-de-Marne (18%)
et de la Saine-Saint-Denis (16%).
Les ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention ont quant à eux vu le nombre de
projets de recrutements presque doubler entre 2015 et 2016, mais depuis, les effectifs sont en
baisse. En 2018, on comptait ainsi 1 900 projets contre 2 400 en 2016. Le commerce - en
particulier de gros - est le principal demandeur de ces profils (40% des projets de recrutements),
suivi des transports et de l’entreposage (32%)

Figure 7: Evolution des projets de recrutement dans les métiers de logistique entre 2013 et 2018
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Bien que les volumes soient nettement moindres, on observe une multiplication par 2,5 en cinq ans des
intentions de recrutement pour les responsables logistique (non cadres), pour atteindre plus de 800 en
2018. Les autres profils (responsables magasinage et ingénieurs et cadres de la logistique) ont des
intentions de recrutement relativement faibles (respectivement 500 et 300 projets en 2018).

Au sens de l’enquête BMO, cette catégorie recouvre les professions de manutentionnaires non qualifiés, déménageurs non
qualifiés, ouvriers du tri, de l’emballage, de l’expéditions non qualifiés et les agents non qualifiés des services d’exploitation des
transports.
20
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L’enquête BMO de Pôle emploi indique donc, pour l’ensemble des emplois de logistique, une tendance à
l’augmentation des projets de recrutement depuis 2015, largement portée par les hausses d’ouvriers non
qualifiés de l’emballage et manutentionnaires. Ces résultats confirment ceux de l’enquête de l’AFT-IFTIM21
de 2016.

 Depuis 2015, les entreprises recrutent de nouveau, en lien avec une reprise
de l’activité
La 22ème enquête AFT-IFTIM sur les besoins en emplois et en formation dans les fonctions de la logistique
réalisée en 2015 nous apporte des éléments pour apprécier les évolutions récentes de l’emploi 22. D’après
cette enquête, 40% des établissements de plus de 100 salariés ont recruté des opérateurs en 2015.
Cette proportion s’élève à 44% pour ceux de 50 à 99 salariés. Ces proportions sont en augmentation par
rapport à 2012 (+8 points pour les premiers, +9 points pour les seconds). Les principales fonctions
logistiques ayant donné lieu à ces recrutements sont l’emballage / la préparation de commandes (49%
des établissements de plus de 100 salariés, 67% pour ceux de 50 à 99) et la manutention et la conduite
d’engins de manutention (respectivement 47% et 34%).
Les recrutements d’opérateurs logistiques, toujours d’après cette enquête, sont le plus souvent justifiés par
un surcroît d’activité (motif cité par 49% des établissements de plus de 100 salariés et par 44% de ceux
de 50 à 99). Depuis 2012, cette part augmente régulièrement, passant de 36% en 2012 à 49% en 2015
dans les établissements de plus de 100 salariés (dans ceux de 50 à 99 salariés, cette part est passée de
47% à 44% sur la même période). Nous avons en effet déjà évoqué le lien fort qui existe entre la situation
économique et la logistique, cette activité faisant le pont entre la production et la consommation, elle est
fortement impactée par les ralentissements qui peuvent se faire dans les autres secteurs d’activité (en
particulier dans l’industrie, le bâtiment et le commerce).
Le motif qui est ensuite le plus récurrent est le remplacement d’autres départs23, surtout dans les plus
petits établissements (42% contre 32% dans ceux de plus de 100 salariés). Cela peut être le signe d’un
turn-over important pour ces métiers. Autre enseignement intéressant : les motifs de départs en retraite
sont de plus en plus invoqués. Ainsi, en 2015, 26% des établissements de plus de 100 salariés
mentionnaient ce motif alors que cette proportion s’élevait à 18% en 2012 (+8 points). Parmi les
établissements de 50 à 99 salariés, 20% invoquaient ce motif, contre 10% en 2012 (+10 points). Ce
phénomène risque par ailleurs de s’accentuer dans les années à venir : entre 2008 et 2014, les effectifs de
professionnels de logistique âgés de 55 à 64 ans ont augmenté de 26%. Ils atteignaient ainsi 15 000 actifs
en 2014, soit un potentiel aussi élevé de départs en retraite au cours des dix prochaines années.
Quant aux techniciens/agents de maîtrise, en 2015, 13% des entreprises de plus de 100 salariés
interrogées dans le cadre de l’enquête ont déclaré avoir recruté ces profils. Les motifs invoqués pour ces
recrutement, dans les grandes entreprises, sont en premier lieu le remplacement d’autres départs (34%),
ce qui là encore peut être le signe d’un important turn-over.

L'AFT-IFTIM (l’AFTRAL depuis 1er janvier 2015) est née de l'association de deux noms : l'AFT et l'IFTIM. L’AFT (association pour
le développement de la Formation professionnelle dans les Transports), a été créée en 1957 par les principales organisations du
Transport. L’IFTIM, (Institut de Formation aux Techniques d’Implantation et de Manutention), a été créé en 1963 par les sociétés qui
exerçaient des activités de manutention et d'entreposage.
22
L’enquête a concerné 445 établissements français d’au moins 50 salariés appartenant à des secteurs d’activités divers et retenus
en raison de leur poids en effectifs logistiques.
23
La nature de ces autres départs n’est pas précisées dans le document de l’AFT-IFTIM.
21
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Figure 8: Motifs de recrutements d'opérateurs et de techniciens/agents de maîtrise en 2015 (en %
d'établissements ayant recruté cette catégorie d'emploi)24
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2015-2016 semblent donc marquer le début d’une embellie en termes d’emplois pour les professionnels
de logistique. Mais ces derniers évoluent désormais dans un environnement qui subit de grandes
transformations qui ont des conséquences directes sur les activités, les emplois et la manière d’exécuter
les tâches professionnelles. Parmi elles, l’explosion du e-commerce et la diffusion des outils numériques
sont sans doute celles qui impactent aujourd’hui le plus ce domaine professionnel.

b) Le e-commerce et le modèle du « juste à temps »
Avant les années 80, les entrepôts étaient encore gérés de manière très artisanale et manuelle. Le
développement d’Internet et du commerce électronique (le e-commerce) ont bouleversé toute
l’organisation de la logistique. Une grande partie des consommateurs préfère désormais faire venir à
eux les produits plutôt qu’aller les chercher. Le phénomène ne concerne pas seulement les produits lourds
et volumineux, il s’est élargi aux produits de consommation courante (produits alimentaires, habillement,
électroménager, etc.). L’achat sur Internet est devenu très attractif pour beaucoup de consommateurs, car
les produits sont plus accessibles, quelques clics suffisent à choisir, passer commande et régler l’achat.
Cela est considéré comme un gain de temps, et réduit les déplacements motorisés personnels,
problématiques dans les grands centres urbains. Ainsi, pour beaucoup de consommateurs, l’achat sur
Internet s’est normalisé. Mais il s’est aussi accompagné d’exigences fortes de la part des consommateurs :
celle d’une livraison rapide.
Ainsi, selon l’IAU, « la forte progression du nombre de livraisons et la préférence marquée des
cyberacheteurs pour la livraison à domicile font évoluer les schémas logistiques des e-commerçants qu’ils soient pureplayers ou distributeurs traditionnels, de plus en plus nombreux à avoir élargi leur activité
à la vente sur Internet - et des transporteurs. […] La supply chain25 s’est étirée. Elle est dictée par
l’individu et non plus l’entreprise »26. Cette forte progression des livraisons à domicile s’est accompagnée

24

Les effectifs de techniciens/agents de maîtrise recrutés dans les établissements de 50 à 99 salariés sont trop faibles pour être
traités.
25
Supply chain : chaîne d’approvisionnement qui correspond à la logistique. La logistique regroupe les activités mises en œuvre pour
mettre à disposition du client le produit voulu, la quantité voulue, au bon moment, au bon endroit et au moindre coût. Pour cela, une
série d’opérations logistiques (emballage, étiquetage, tri, ...) et de transport, liées aux achats, à la transformation des matières et à la
distribution du produit final vont s’enchaîner du/des producteur(s) au consommateur final (définition extraite du document de l’IAU :
« Comment améliorer la performance logistique du e-commerce ? », mars 2016).
26
« Comment améliorer la performance logistique du e-commerce », IAU, mars 2016.
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de la réduction des délais de livraison, sous la pression des consommateurs et de la concurrence. Les
professionnels de logistique doivent donc gérer de plus en plus de produits et de références, de
plus en plus petits et de tailles différentes ainsi que les retours de produits et ce, dans des délais très
serrés. Désormais, il y a peu de stockage dans les entrepôts, on parle à l’inverse de « flux tendus », tirés
par les commandes des clients (la production s’adapte à la demande). Le « juste à temps » est un modèle
de pilotage en flux très tendus. Il consiste à contrôler le système de production, éviter les stocks
intermédiaires et parvenir à ce que les livraisons arrivent au moment voulu.
« Avec le client, que ce soit un consommateur final ou un industriel, on est dans le juste à
temps. Dans les activités de production, l'industriel a besoin de savoir à quel moment il va
recevoir la marchandise pour lancer une production... Et le consommateur qui a cliqué il y
a deux jours sur Amazon, il veut savoir à quelle heure le colis sera chez lui pour pouvoir le
recevoir. Donc le suivi en ligne dématérialisé du flux de marchandises oblige nos
entreprises à s'équiper ». (Fédération professionnelle de transport, direction Ile-de-France)
Ces changements ont eu des conséquences sur les emplois et les compétences de logistique. Les
préparations de commandes sont de plus en plus complexes : les produits et les références sont très
nombreux et les commandes, de tailles très différentes. Cela introduit des capacités d’organisation, à la
fois dans la préparation des commandes, l’emballage des lots, le groupage, la distribution, etc. Une DRH
explique ainsi la différence entre exercer son métier de cariste dans un entrepôt logistique « classique »,
organisant en général des lots de même dimension, et un entrepôt de messagerie, où les opérateurs font
des opérations de groupage/dégroupage de lots de dimensions différentes :
« Dans la logistique classique, le stockage est beaucoup plus facile, c'est souvent des
boîtes qui ont la même taille. (…) La messagerie est beaucoup plus compliquée que la
logistique, pour un cariste, les types de frets sont différents, avec des poids, des
dimensions différents. Le Tetris va être beaucoup plus compliqué. La logistique, ce sont
des bacs que l'on empile. Avec la messagerie, vous vous retrouvez avec une caisse de
vin, des écrans plats, des télécopieurs, des plantes, des deux roues... dans un même
camion. Il faut vraiment savoir équilibrer, mettre les charges les plus lourdes en bas... (…)
Il sait qu'il doit charger telle travée pour tel semis et c'est à lui de savoir comment il va
équilibrer et placer. Un photocopieur, par exemple, sera chargé sur une palette, avec un
chariot. C'est un fret très sensible, fragile ». (Responsable de site en Ile-de-France,
entreprise internationale de logistique industrielle)
Mais si les métiers de logistique changent, cela n’est pas le seul fait de l’évolution des modes de
consommation et des exigences des clients. Une autre évolution a fortement impacté ces métiers ces
dernières années : il s’agit des progrès technologiques, en particulier du numérique.

c) La rationalisation croissante de l’organisation logistique via
l’outillage numérique
Pour répondre à ces exigences et gérer tous cette complexité des flux, les entreprises s’équipent de plus
en plus de matériel de gestion des flux. Les nouvelles technologies de l’information permettent ainsi de
coordonner les échanges entre acteurs (flux physiques de marchandises et flux d’informations) et de
garantir la traçabilité des produits. Elles permettent d’optimiser la chaîne logistique en apportant efficacité
et rapidité. Elles sont utilisées pour la gestion des données (avec codification des produits), le suivi des
flux physiques (achats, approvisionnements, mouvements de stocks) et l’administration des ventes,
expéditions et transports. Plusieurs outils sont ainsi utilisés : l’ERP (« Enterprise Ressource Planning »),
l’EDI (« Electronic Data Interchange »), l’APS (« Advanced Planning and Scheduling »), le WMS («
Warehouse Management System ») , le MES (« Manufacturing Execution System »)27, les lecteurs codes

27
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Le détail de ces outils se situe en annexes.
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à barres ou encore, les tablettes tactiles. Ainsi, selon l’enquête AFT-IFTIM de 201628, dans les
établissements enquêtés (de plus de 100 salariés), 73% sont équipés d’un ERP et 63%, d’un EDI.
La commande vocale est également de plus en plus présente dans les entrepôts, d’après les acteurs
interrogés. Selon le sociologue David Gaborieau29, depuis le début des années 2000, l’implantation du
système de guidage vocal s’étend dans les plateformes logistiques. Dans le secteur de la grande
distribution, cette méthode représenterait actuellement 70 % des modes de préparation. Nous verrons plus
loin que la commande vocale n’est pas sans conséquence sur le rapport au travail des opérateurs et
nécessite une maitrise de base de la langue française.
Cette présence de nouvelles technologies d’information et de gestion dans les entrepôts a des
conséquences sur les activités des salariés. Ainsi, les opérateurs logistiques sont amenés à utiliser, de
plus en plus, des outils informatiques : ordinateurs, logiciels, lecteurs codes à barres, tablettes tactiles…
« On gère de plus en plus la logistique et les commandes via des logiciels. Donc en termes
de compétences, il faut de plus en plus savoir utiliser les outils et les logiciels de
commandes ». (Responsable emploi-formation, Fédération professionnelle du commerce)
« On ne demandait pas forcément, il y a 10 ans, à un préparateur de commandes, en
niveau V, d'avoir une appréhension à la fois du service client - ce qu'il a de plus en plus et de maîtrise des outils et des nouvelles technologies - ce qui, là, devient quasiment
obligatoire ». (Directeur de la formation initiale, organisme de formation professionnelle
initiale et continue en Transport/Logistique)
En outre, la langue utilisée par de nombreux logiciels est l’anglais, ce qui nécessite là encore des
connaissances spécifiques. Maîtrise des outils informatiques, ainsi que des langues française et anglaise
apparaissent donc aujourd’hui comme des connaissances essentielles au bon fonctionnement des
entrepôts. Compétences dont les entreprises vont devoir se doter soit en formant les salariés déjà en poste,
soit en recrutant des personnes déjà formés, voire à plus long terme en faisant appel à des robots.
Mais ce ne sont pas seulement les opérateurs logistiques qui sont impactés par ces évolutions. Les
responsables doivent par exemple maîtriser des outils de suivi des flux, absents des entreprises
auparavant, quand les ingénieurs doivent être de plus en plus présents pour les développer et les optimiser.
D’autres avancées technologiques sont citées régulièrement dans la presse spécialisée (les objets
connectés ou encore la blockchain). Dans tous les cas, quelques soient l’étendue et l'impact des progrès
technologiques, il est indéniable que le numérique est déjà très présent dans les entreprises et va
continuer à se diffuser dans les années à venir.

« 22ème enquête sur les besoins en emplois et en formation dans les fonctions logistiques », AFT, 2016. L’enquête concerne 445
établissements d’au moins 100 salariés répartis en France et appartenant à sept secteurs d’activités retenus en raison notamment
de leur poids en effectifs logistiques.
29
« Le nez dans le micro. Répercussions du travail sous commande vocale dans les entrepôts de la grande distribution alimentaire »,
2012, dans la Nouvelle Revue du travail.
28
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3. Les emplois logistiques demain : perspectives favorables à
moyen terme mais incertitude à plus long terme
a) Emplois logistiques : des perspectives plutôt favorables à courtterme
Selon les travaux de la Dares réalisés à l’échelle francilienne30, près de 1 600 créations nettes d’emploi
sont à prévoir pour les « ouvriers qualifiés de la manutention » entre 2018 et 2022. Additionées aux
départs en retraite qui auront lieu sur la même période, plus de 10 000 postes seront ainsi à pourvoir.
Les « ouvriers non qualifiés de la manutention » connaîtront en revanche des destructions d’emplois
entre 2018 et 2022 : environ 2 200. Cependant, elles seront bien en deça des départs de fin de carrière.
Ainsi, il y aura près de 3 200 postes à pourvoir sur cette période. En effet, comme le soulignent les travaux
nationaux de France Stratégie et de la Dares31, « parmi les ouvriers peu qualifiés de la manutention, plus
d’un départ sur deux a lieu avant le moment de la liquidation de la retraite. A cause de conditions de travail
difficiles (pénibilités physiques et rythmes de travail exigeants), les départs pour raisons de santé sont
nombreux dans cette famille professionnelle (environ un départ sur cinq) ».
Tableau 4 : Projections d’emplois et départs en retraite en Ile-de-France pour les professionnels de
logistique

Familles professionnelles
J0Z : Ouvriers non qualifiés de la
manutention
J1Z : Ouvriers qualifiés de la manutention
J6Z : Cadres des transports, de la logistique
et navigants de la navigation

Effectifs en
2014

Nombre de
créations nettes
sur la période
2018-22

Nombre de
départs à la
retraite sur la
période 2018-22

Nombre de
postes à
pourvoir sur la
période 2018-22

65 362

-2 209

5 388

3 179

61 362

1 595

8 627

10 222

29 844

1 651

5 342

6 993

Source : Dares

Les travaux de la Dares et de France Stratégie indiquent les mêmes tendances pour les ouvriers de la
manutention, à l’échelle nationale : quel que soit le scénario entre 2012 et 2022, les départs en fin de
carrière compenseront toute stagnation ou destruction d'emplois. L’étude explique par ailleurs que la
proportion de postes à pourvoir sera bien supérieure pour les métiers les plus qualifiés de techniciens,
agents de maîtrises ou agents d’exploitation et de cadres (pour les métiers de transport, de logistique et
du tourisme). Cela s’explique par l’effet conjugué d’un renouvellement important des personnels lié aux
départs de fin de carrière et de la dynamique des créations d’emplois. Dans un scénario plus favorable aux
avancées technologiques et à l’innovation, les tendances à la hausse pour les métiers les plus qualifiés
seraient encore accentuées. En effet, pour organiser et optimiser les flux logistiques de sites très
automatisés, des compétences d’organisation et d’ingénierie seront indispensables et les profils
d’ingénieurs, cadres et techniciens de la planification et de l’ordonnancement seront recherchés.
Les discours des acteurs de terrain, comme ce professionnel de la formation en logistique, confirment
d’ailleurs des besoins élevés dans les années à venir :

30
31
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Travaux réalisés à partir des travaux nationaux menés par France stratégie et la Dares : « Les métiers en 2022 », avril 2015.
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« Les besoins de recrutement vont augmenter d’environ 20% dans les 2-5 ans à venir. Il y
aura à la fois plus de besoins en volumes et en commandes. Pour ça, il faudra aussi que
les entreprises fassent un effort au niveau des techniques, des coûts… Elles ne savent
pas trop où elles vont mais elles savent qu'elles vont avoir des commandes. » (Organisme
de développement de la formation professionnelle transport et logistique, délégation
régionale d’Ile-de-France)
La reprise actuelle de l’activité est, comme nous l’avons vu, fortement tirée par la sortie de crise et le
développement du e-commerce. Or dans les années à venir, si les travaux de prospectives anticipent une
activité toujours en hausse, c’est en partie parce qu’ils misent sur des volumes et des modes de
consommation, notamment de la part des ménages, favorables aux flux de marchandises.

b) Les modes de consommation continueront à modéliser
l’organisation logistique
Des changements risquent encore de s’opérer dans les années à venir, notamment en Ile-de-France. En
lien avec la croissance démographique annoncée (la population francilienne progresse de 50 000 à
60 000 personnes par an depuis 40 ans32), les besoins de consommation devraient augmenter et les
flux logistiques, s’intensifier.
Plusieurs experts estiment également que le e-commerce va encore monter en puissance dans les
années à venir. Ainsi, selon une étude de Xerfi33, les ventes en ligne devraient augmenter de presque
60% entre 2014 et 2020 pour atteindre 90 milliards d’euros et ainsi représenter 6,5% de la consommation
totale des ménages. La généralisation du smartphone devrait favoriser ces pratiques de e-commerce ;
on parle d’ailleurs de plus en plus de « m-commerce » (mobile, sur smartphone ou tablette).
Ainsi, le développement du e-commerce nécessite en parallèle des besoins croissants en emplois de
professionnels de logistique (des opérateurs logistiques en premier lieu mais aussi, des responsables et
des ingénieurs et cadres). Mais cette expansion entraine également un important recours à l’intérim, lié
notamment aux pics de consommation saisonniers (Noël et soldes par exemple).
Demain, de nouvelles pratiques pourraient aussi se développer, comme « le drive », cité à plusieurs
reprises par les acteurs institutionnels rencontrés. Cette formule de distribution permet au consommateur
de se rendre dans un lieu convenu pour recevoir une prestation ou charger ses courses dans le coffre de
sa voiture, après avoir passé sa commande sur un site internet dédié. Pour un acteur de la formation
rencontré, cette formule pourrait devenir le principal mode de consommation des Franciliens :
« Tous les détaillants basculent aujourd'hui sur ce modèle de vente vers le e-commerce.
Ils savent que ce qui représente 60% de la sortie du dimanche des Franciliens, en allant
au centre commercial, avec un contact direct au magasin, dans les dix prochaines années,
ce sera l'inverse, 30% passeront dans un magasin et 70%, dans un modèle de comptoir.
Ce n'est plus un plaisir d'arpenter les allées d'Ikea et d'attendre pendant 3/4 d'heures que
sa commande se prépare. On veut pouvoir arriver à 12h12, retirer sa commande et repartir,
puis gérer son temps pour monter le meuble, pas pour l'attendre en magasin. Avec une
précommande sur Internet ou par une voie numérique quelconque. Aujourd’hui, notre
troisième os, c'est notre téléphone portable ». (Directeur de la formation initiale, organisme
de formation professionnelle initiale et continue en Transport/Logistique)
Autre pratique proche du drive : le « click and collect ». Ce mode de vente permet au client de réserver
en ligne un ou plusieurs produits disponibles en magasin, pour ensuite aller les retirer en magasin, en

« Le vieillissement de population francilienne à l’horizon 2040 », IAU, mai 2017.
« L’e-commerce en France à l’horizon 2020 – Marketplaces, cross canal, plateformes de consommation collaborative… quel sera
l’e-commerce de demain ?»
32
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général dans un délai court. Cela signifie que l'enseigne dispose de la capacité technique de gérer ses
stocks en temps réel.
Si les pratiques de « drive » et de « click and collect » se développent, cela devrait appeler de nouvelles
activités pour les opérateurs logistiques. Plusieurs acteurs rencontrés ont estimé que l’opérateur
logistique devra assurer une activité de « relation client » du fait qu’il ne sera plus en « back office » (c’està-dire dans des entrepôts fermés au public) mais en « front office » : il fera ainsi l’interface entre l’entrepôt
et le public. Plusieurs acteurs ont insisté sur cette dimension de « relation client », qui est de plus en plus
demandée chez les opérateurs logistiques et deviendra bientôt une norme :
« Globalement, le client est au centre de toutes nos activités, c'est une évolution majeure,
même au centre de nos activités logistiques. Il n'y a pas de contact au client mais il est là,
indirectement. La démarche commerce, même dans la logistique, va être de plus en plus
importante. Ne pas savoir qu'il y a un client au bout, ça va être pénalisant. Ça veut dire
aussi connaître toutes les promotions du magasin, tout ce qui est démarche commerciale...
Tout cela doit de plus en plus être connu, même des entrepôts. » (Responsable emploiformation, Fédération professionnelle du commerce)
Le développement de ces pratiques devraient avoir d’autres conséquences en termes de gestion des flux
logistiques. Alors qu’on a assisté à un éloignement des sites logistiques, relégués aux portes de la région
parisienne, un mouvement inverse pourrait se produire : la logistique urbaine devrait par exemple se
développer. C’est ce que prédisent également plusieurs acteurs. Ce rapprochement des bassins de
consommation permettrait de répondre à la problématique du dernier kilomètre 34 et aux exigences
environnementales. En réintégrant les cœurs urbains, la logistique urbaine pourrait prendre une forme
architecturale autre que celle des grandes plateformes logistiques : des immeubles dédiés ou partagés,
plus verticaux, sur plusieurs niveaux, voire partagés avec des logements résidentiels. Le futur hôtel de
logistique urbaine « Chapelle International », situé Porte de la Chapelle à Paris représensente une solution
de logistique urbaine innovante. Ainsi, dans un bâtiment de 40 000m², plusieurs activités seront réparties
par niveaux35. La Ville de Paris expérimente également des solutions logistiques alternatives et innovantes,
suite à un appel à expérimentations qu’elle a lancé en 2015. Les expérimentations retenues portent sur
l’implantation de consignes automatiques sur l’espace public, sur des espaces de stockage réservables en
ligne dans des locaux privés ou encore sur des réservations d’emplacements de places de livraison.
Le développement de la logistique urbaine devrait ainsi avoir des effets sur les emplois de logistique, avec
un accès à la main d’oeuvre plus facile en raison d’une localisation moins excentrée des emplois et
mieux desservi en transport en commun.
A moyen terme cet accroissement des commandes liées aux comportements d’achat va se traduire par
des besoins en main d’œuvre, mais à plus long terme, rien ne garantit que l’ensemble des tâches soient
réalisées par des humains et que la hausse de l’activité signifie des postes à pourvoir d’opérateurs
logistiques.

34

Cf encadré page 5
Grande enseigne spécialisée dans le commerce de gros au sous-sol, activité logistique en rez-de-chaussée, bureaux au premier
étage et terrain de sport et espace vert dédié à l’agriculture urbaine sur la toiture.
35
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c) Les incertitudes liées à la robotisation
 De la mécanisation à la robotisation
En effet, les évolutions très rapides qui touchent également les techniques d’optimisation du
fonctionnement des entrepôts ont permis de franchir plusieurs étapes : la mécanisation36, l’automatisation37
puis la robotisation de certaines tâches. Cette dernière consiste en l’utilisation d’appareils automatiques
capables de manipuler des objets ou d’exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable
ou adaptable. Elle permet l’autonomie du robot sans la présence de l’opérateur. Ce que l’on appelle
« robot » est en réalité très varié et recouvre à la fois des véhicules automatisés, des bras robotisés,
des systèmes intégrés, des drones… autant de solutions qui répondent aux besoins des différentes
entreprises et à leurs organisations. Ainsi, l’introduction de ces robots peut aussi bien s’envisager dans
une logique de refonte complète des entrepôts que dans une logique d’optimisation de certains postes.
Outre la recherche de gains de productivité, plusieurs éléments peuvent contribuer au développement
de la robotisation des tâches dans certains entrepôts38. Parmi eux, le e-commerce, qui a amené de
nouvelles contraintes : explosion du nombre de références, préparations de commandes plus complexes
(palettes composées de produits hétérogènes), etc. Autre élément : des difficultés de recrutement
d’opérateurs logistiques en raison de conditions de travail difficiles et d’horaires décalés. Ainsi, lorsque
les employeurs sont invités 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. L’enquête AFT 2015 va dans ce sens puisque pour 80% des
établissements automatisés ou robotisés, l’automatisation et la robotisation contribuent à réduire la
pénibilité des tâches et pour 60%, à améliorer la sécurité et éviter les accidents du travail.

 Les robots demain dans les entrepôts : science-fiction ou réalité ?
Cependant, si la mécanisation et l’automatisation des entrepôts sont aujourd’hui une réalité dans plusieurs
entrepôts notamment dans le tri et la préparation de commandes, la robotisation des entrepôts n’est
quant à elle pas encore très répandue, comme le note ces acteurs institutionnels :
« Quand vous allez sur les plateformes logistiques, vous constatez à quel point il n'y a ni
drone, ni exosquelette, ni trucs qui fonctionnent tout seul. » (Organisme de formation
professionnelle initiale et continue en Transport et Logistique, direction Ile-de-France)
En effet, d’après l’enquête AFT 2015 sur les besoins en emploi et en formation dans les fonctions de
logistique, 79% des établissement enquêtés d’au moins 100 salariés possèdent des entrepôts qui ne
sont ni automatisés ni robotisés (cette proportion s’élève même à 91% dans les établissements
enquêtés qui comprenennent entre 50 et 99 salariés). Autre indicateur important : parmi les répondants qui
ne sont pas dotés de ces technologies, seulement 4% envisagent à court ou moyen terme d’y recourir.
Toujours selon l’enquête AFT, parmi les établissements robotisés ou automatisés, près de trois
établissements sur cinq ont installé des convoyeurs automatiques pour le déplacement des charges, et
plus d’un tiers des établissements se sont dotés de transstockeurs39 pour ranger les marchandises en

La mécanisation est l’utilisation généralisée de la machine pour remplacer l’usage de la force humaine. Elle nécessite pour autant
toujours une présence humaine. La mise en place de convoyeurs ou de transpalettes en sont des exemples.
37
L’automatisation est quant à elle l’utilisation de machines pour effectuer de manière autonome les tâches pour lesquelles elles
ont été programmées. Elles entraînent une suppression totale ou partielle de l’intervention humaine, en particulier pour les tâches
physiques les plus difficiles et répétitives. Une filmeuse, ou un bras collant une étiquette, permettent par exemple d’automatiser une
partie de la préparation d’une palette.
38
Jean-Sébastien Scandella, « E-commerce : les robots envahissent les entrepôts », we/conomie, 2015.
39
Le transstockeur est un dispositif automatisé ou non qui permet de ranger des palettes ou des colis dans un rack, souvent à grande
hauteur.
36
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hauteur. Les drones et les systèmes de « cobotique » (robotique collaborative) sont encore quasiment
absents des entrepôts automatisés ou robotisés, selon la même enquête.
Tableau 5: Type d'équipements (en % d'établissements ayant un entrepôt automatisé ou robotisé)

Transstockeurs
Convoyeurs automatiques
Drones
Cobots
Systèmes de robotisation d’activités
Autres

100 salariés et plus
37%
55%
0%
2%
28%
0%

De 50 à 99 salariés
21%
70%
0%
0%
5%
5%

Total
34%
58%
0%
2%
23%
1%

Source : 22ème enquête de l’AFT sur les besoins en emplois et en formation dans la logistique, 2015-16 auprès d’un
échantillon de 5 172 établissements de plus de 100 salariés (7 secteurs d’activités, retenus en raison de leur poids
en effectifs logistiques)

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.
« La robotisation dans les entrepôts, ça fait partie des sujets du moment. On sait que d'un
point de vue technique, c'est faisable. On est sur des activités automatisables. Mais on
n'en est pas encore à une réalité qui est là. En plus, il y a différents paramètres qui entrent
en ligne de compte. Qui dit activité automatisable ne signifie pas que c'est un choix
stratégique qu'il faut faire d'un point de vue commercial. Est-ce qu'on va vers ça
aujourd’hui ? On ne sait pas. Mais en attendant, on n'est pas aujourd'hui sur des robots
dans tous les entrepôts. Loin de là. S'il y en a, ça reste des expérimentations. »
(Responsable emploi-formation, Fédération professionnelle du commerce)
« Nos entrepôts ne sont pas automatisés et ce n'est pas envisagé pour le moment. C'est
une entreprise bienveillante, nous ne voulons pas licencier. Il y a peut-être un risque de
perte de compétitivité mais nos clients sont anciens. Et on est plus réactifs car on n’a pas
besoin de faire de la reprogrammation. On bénéficie de la souplesse d'une PME, à taille
humaine. Preuve en est qu'on gagne des contrats. » (Directeur, entreprise de 250 salariés
spécialisée dans la logistique et le transport des surgelés, Val-de-Marne)
Cette robotisation annoncée n’est donc pas si évidente. Les acteurs institutionnels, qui sont amenés à
fréquenter régulièrement les entrepôts logistiques, se montrent dans l’ensemble assez sceptiques quant
à la généralisation des robots. Beaucoup estiment que cette arrivée n’est pas imminente et relève encore
de « la science fiction ».
« Il y a des sujets dont on parle beaucoup et dont on ne voit aucune application concrète
et massive sur le terrain. Je lis un article par jour sur les drones, les voitures autonomes,
les robots... Ok, il y a des expérimentations qui tiennent plus des expérimentations de
laboratoire que de la mise en œuvre pratique. Inévitablement, ce qui fait l'objet
d'expériences à un instant T, 10 ans après, c'est déployé. Mais je pense qu'il va quand
même se passer un bon bout de temps avant qu'on arrive à l'entrepôt totalement
automatisé et au camion autonome. (…) Les exosquelettes pour les aider à soulever plus
facilement les charges ? Non, attendez, à un moment, il faut quand même distinguer ce
qui est du domaine de la science-fiction de ce qui est du domaine de la réalité. »
(Organisme de formation professionnelle initiale et continue en Transport et Logistique,
direction Ile-de-France)

34

Défi métiers, le carif-oref francilien

www.defi-metiers.fr

 La robotisation des entrepôts : quel impact sur les emplois ?
La robotisation n’est pas encore généralisée et il est encore difficile de savoir si elle le sera réellement, et
à quelle échéance. Si elles se produisent, l’arrivée et la généralisation de ces robots risquent d’avoir des
conséquences importantes sur les emplois et les métiers, avec la suppression de nombreux postes
d’opérateurs logistiques. Mais il est très difficile de mesurer les effets de l’automatisation des tâches
sur les emplois, comme le montre une étude de France Stratégie40. Tout d’abord, même si certaines
activités sont composées de tâches répétitives, donc facilement automatisables, il reste souvent une part
d’activité qui l’est moins, telle que la relation avec les équipes ou les clients.
De plus, l’automatisation peut générer des emplois lorsqu’elle permet un développement de l’activité et
parce qu’elle va aussi en créer dans les R&D, la conception, la maintenance, etc. Plusieurs acteurs
institutionnels rencontrés prédisent en effet que si la robotisation se généralise, il sera demandé aux
opérateurs d’avoir des connaissances plus poussées en maintenance ou pilotage de ces robots. On
assisterait ainsi à une montée en qualification ou un déplacement des qualification des salariés dans
les activités de logistique :
« On aura de plus en plus, non plus des manutentionnaires, mais des opérateurs de
manutention, des superviseurs qui seront là pour gérer la machine qui va manutentionner
à leur place. Donc il faudra de nouvelles compétences. Il en faudra aussi pour assurer la
maintenance et le fonctionnement de ces robots. Donc on va sans doute aller vers des
métiers de plus en plus qualifiés. » (Fédération professionnelle de transport, direction Ilede-France)

40

Nicolas Le Ru, « L’effet de l’automatisation sur l’emploi : ce qu’on sait et ce qu’on ignore », France stratégie, juillet 2016.
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Voici, pour récapituler, les effets que pourraient avoir les évolutions sur les besoins en emplois logistiques
et sur les compétences attendues par les entreprises :

Figure 9: Synthèse des dynamiques d'emplois de logistique

Après une période morose pour les emplois de logistique, il semble que ces derniers soient de nouveau en
hausse, portés par la reprise économique, et les départs en retraite. L’échéance d’une éventuelle
robotisation massive des entrepôts est encore lointaine. Mais, étant donné les délais nécessaires pour faire
évoluer l’appareil de formation, les acteurs de la formation professionnelle (financeurs, Education nationale
et organismes de formation) doivent dès maintenant anticiper ces évolutions pour adapter les formations,
les plateformes de formation et les effectifs formés le cas échéant. C’est déjà en partie le cas puisque d’une
part les établissements de formation modernisent leurs équipements (entrepôts robotisés, commandes
vocales, etc.) et les financeurs se tiennent à l’écoute des besoins des employeurs notamment lors de
réunions de concertation organisées avec les représentants des branches professionnelles, fédérations,
etc.
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Entre 2008 et 2014, le nombre d’actifs dans les métiers de logistique a baissé de 7% en Ilede France, tandis que l’emploi francilien progressait de 1%. Les métiers les plus fortement
touchés sont les ouvriers qualifiés de la manutention et les agents non qualifiés des services
d’exploitation des transports (-13% chacun).
Depuis 2015, après une période morose, les métiers de logistique sont de nouveau en
hausse, portés par la reprise économique.
Ces métiers évoluent désormais dans un environnement qui subit de grandes
transformations : l’explosion du e-commerce et la diffusion des outils numériques impactent
aujourd’hui les métiers de logistique. Les préparations de commandes sont de plus en plus
complexes, dans un contexte de travail à flux tendu. Les opérateurs logistiques travaillent de
plus en plus avec des outils numériques, qui nécessitent de les maîtriser, voire de les
accepter (exemple de la commande vocale qui peut être contraignante).
Dans un avenir proche (les 5 prochaines années), les besoins en emplois logistiques seront
en hausse. Ces hausses d’emplois seront en grande partie dues à de nombreux départs en
retraite. La reprise de l’activité économique devrait également être favorable à l’emploi dans
la logistique.
L’échéance d’une éventuelle robotisation massive des entrepôts est encore lointaine, mais
les modes de consommation, avec l’accroissement de la population francilienne, continueront
à modéliser l’organisation logistique (essor du e-commerce et du m-commerce,
développement du drive et du « click and collect »), entrainant des besoins accrus en
opérateurs logistiques et en compétences de « relations clients » et capacités numériques
notamment.
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III - Des professions ouvertes aux débutants peu qualifiés
L’insertion des jeunes diplômés, en général, est l’un des modes d’alimentation des emplois . Nous avons
donc cherché à comprendre, en premier lieu, si la formation professionnelle contribue à l’aquisition des
compétences et permet d’accéder aux emplois de logistique. Nous analyserons dans un premier temps les
effectifs de la formation initiale, leur insertion puis le lien entre formation suivie et métier exercé. Nous
verrons dans un deuxième temps que les emplois logistiques accueillent une part importante de personnes
peu qualifiées. Enfin, nous étudierons la formation continue des demandeurs d’emploi, qui permet
d’accéder à ces emplois, ainsi que celle des salariés afin de voir comment de nouvelles compétences
s’aquièrent une fois en poste.

1. Assez peu de diplômés de la formation initiale alimentent
les emplois de logistique
a) Des effectifs formés relativement faibles
En 2016, près de 2 000 élèves et apprentis ont suivi une formation initiale de niveau V à III préparant à un
métier de logistique. Ces effectifs sont peu élevés puisqu’ils représentent 2% des inscrits en formation
professionnelle toutes spécialités confondues. Certaines spécialités de formation sont particulièrement
bien identifiées par les jeunes et leur famille, c’est le cas par exemple de la spécialité « commerce, vente »
qui forme 40 000 élèves, soit 20% de l’ensemble, ou encore « électricité, électronique » (21 000 élèves en
2016) ou « santé » (15 000 élèves). Ce n’est pas le cas de la logistique, pour laquelle la demande sociale
est faible, comme beaucoup d’autres spécialités de formation qui conduisent à des métiers manuels et/ou
peu qualifiés.
Parmi ces jeunes formés, un tiers suivent une formation de niveau III (equivalant au BTS), 58% une
formation de niveau IV (équivalant au Bac) et 10% une formation de niveau V (équivalant au CAP).
La part de l’apprentissage est assez importante : 30% suivent ces formations par la voie de l’apprentissage
contre 15% pour l’ensemble des effectifs francliens (hors formations générales et formations en sciences
humaines et droit). Depuis 10 ans, les effectifs d’apprentis se sont accrus. La progression des niveaux IV
et III est particulièrement marquée, tandis que les niveaux V ont connu une très forte croissance en 2012
et depuis, une baisse des effectifs. Cela traduit peut-être le besoin des entreprises sur des niveaux IV et
plus.
Afin de mieux apprécier un potentiel d’élèves qui s’insèreraient sur le marché du travail, nous nous
intéressons plus particulièrement à ceux inscrits en dernière année de formation (la terminale par exemple
pour les Bac professionnels). On note ainsi que 737 élèves sont inscrits en année « diplômante », soit
37% des inscrits en 2016. Parmi ces élèves en dernière année, 35% sont apprentis et 65% en voie scolaire.
Le Bac pro logistique est la formation la plus suivie, sous statut scolaire et en apprentissage (50% des
effectifs). Il est suivi du BTS transport et prestations logistiques (28%).
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Tableau 6: Effectifs d’apprentis et scolaires en 2016 selon les diplômes (année diplômante)
Niveau Intitulé des diplômes

Scolaires Apprentis Total

BTS Transport et prestations logistiques*
III

DUT Gestion logistique transport

124

84

208

nc

33

33

TH** technicien supérieur méthodes exploitations logistiques
IV
V

Bac pro logistique

282

CAP Emballeur professionnel***
CAP opérateur logistique

76

41

41

83

365

6

6

8

84

Total

482
255
737
Source : MESR – DGESIP – DGRI / SIES, 2016 – traitement Défi métiers
*Ce BTS alimente à la fois les métiers de transport et ceux de logistique
nc : ces données n’apparaissent pas dans la BCP, mais on estime à partir de la base reflet du
Cereq qu’en 2016, 136 élèves étaient inscrits en voie scolaire dans ce DUT en 1ere ou en 2eme année.
** Titre homologué
*** Ce CAP, aux effectifs très faibles, est assuré dans toute la France par un seul CFA sur les
métiers de l’art, situé à Paris.

Les faibles volumes inscrits en niveau V sont le reflet de la réforme de la voie professionnelle et de la
volonté de conduire un maximum de jeunes au niveau Baccalauréat. Cela se traduit mécaniquement par
une élévation du niveau de diplôme des jeunes ayant suivi une formation en logistique. Mais cette élévation
semble aussi correspondre à l’évolution des emplois évoquée précédemment : les employeurs ont
besoin d’emplois nécessitant de plus en plus un niveau de technicité supérieur, la maîtrise des
outils numériques et des connaissances suffisantes en langue française, voire anglaise. Ce constat
est confirmé par la plupart des acteurs interrogés qui expliquent que, de manière générale, le bac
professionnel est très apprécié des employeurs contrairement aux CAP (voie scolaire et apprentissage),
comme le rapporte cet acteur de la formation :
« Les postes d'opérateurs logistiques, avec un bac pro logistique sont plus prisés que les
autres : ils ont un bon niveau et sont polyvalents. » (Organisme de développement de la
formation professionnelle transport et logistique, délégation régionale d’Ile-de-France)
« L’idéal, pour les magasiniers, ce sont les bacs pros logistiques. Pas de CAP, il faut quand
même réfléchir à ce qu'on fait. En plus, il y a du travail sur ordinateur. » (DRH, entreprise
industrielle et logistique de plus de 200 salariés, Seine-Saint-Denis)
Le fait d’avoir un diplôme préparant aux métiers de logistiques est ainsi un atout pour exercer ces
emplois, ils apportent une compréhension de l’environnement et des connaissances techniques. Le
Caces, certificat permettant de conduire des chariots dans les entrepôts et sésame pour accéder aux
postes d’opérateurs logistiques, est intégré dans ces formations. Mais la formation va bien au-delà de
sa seule acqusition :
« Les gens ont du mal à concevoir que les métiers de caristes ou de préparateurs de
commandes sont de vrais métiers. Sur ces formations courtes, ils ont envie d'employabilité
tout de suite. Beaucoup croient que le Caces suffit pour être opérationnel. Ils ne
comprennent pas toujours qu'on ne leur apprend pas que à conduire des chariots
élévateurs, il faut aussi comprendre, par exemple, le fonctionnement de l'entreprise. Il y a
aussi le contexte, et une série d'opérations comme la maîtrise documentaire par
exemple. » (Directeur de deux centres de formation en Ile-de-France)
Des CAP jugés par les employeurs comme peu efficaces car pas assez complets ni assez qualifiants ont
d’ailleurs été abrogés. C’est le cas du CAP agent entreposage et de messagerie, qui a été abrogé en 2015
et remplacé par celui d’opérateur logistique. Le Bac pro logistique a quant à lui été rénové en 2010 et le
BTS en 2011. Cette adaptation de l’appareil de formation initiale aux besoins des employeurs est le
signe d’une bonne réactivité de celui-ci. On peut supposer que les fédérations et les organismes de
formation y étant attachés ont su relayer auprès de l’Education nationale les besoins des entreprises.
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Quant au niveau III, ils sont un peu moins de 300 en année diplomante. La majorité de ces effectifs sont
en BTS (environ 200) et ils semblent davantage alimenter les emplois de transport (d’après les acteurs
rencontrés). Dès lors, les effectifs de niveau III pouvant alimenter les emplois de logistique apparaissent
relativement faibles. Plusieurs employeurs ont mentionné la difficulté à trouver des profils de managers
intermédiaires, comme le mentionne aussi le rapport Savy : « en ce qui concerne la formation du
management intermédiaire, de cadres ou de cadres supérieurs, il semble y avoir un déficit d’offre de
formation de qualité intégrant toute la chaîne logistique, ainsi qu’un déficit d’individus formés au
management intermédiaire, en particulier ceux de chefs d’entrepôt et de chefs d’équipes ». Nous verrons
plus loin que ces postes sont beaucoup alimentés par de la promotion interne d’opérateurs logistiques.
Une partie des diplômés poursuit ses études et une autre tente de s’insérer sur le marché du travail.
L’insertion des jeunes diplômés dépend de nombreux facteurs tels que le niveau d’études et la filière de
formation. Les enquêtes réalisées auprès des jeunes sortant de formation, à l’échelle nationale et
régionale, nous permettent d’appréhender la question du taux d’accès à l’emploi ainsi que de la qualité des
emplois (en termes de contrats de travail).

b) L’insertion des jeunes diplômés : un taux d’emploi dans la
moyenne mais des contrats plus précaires
D’après les données de l’enquête IVA en Ile-de-France41, en 2016, l’insertion des jeunes sortant des
formations du groupe de spécialité « transport, manutention, magasinage » est relativement proche de
celle de l’ensemble des jeunes, toutes spécialités confondues : 45% des sortants sont en emploi 7 mois
après leur sortie de lycée contre 46% toutes spécialités confondues. Cependant, ces résultats ne
permettent pas de distinguer les élèves sortant de la filière logistique de ceux de la filière transport et, les
effectifs étant trop faibles, il n’est pas possible d’avoir le détail par niveau de diplôme.
Quant à l’apprentissage, la dernière enquête IPA Ile-de-France42 datant de 2014 nous apprend que pour
le groupe de spécialité « transport, manutention, magasinage », le taux d’insertion des sortants est de
63% (il concerne près de 1 400 individus). Il est légèrement inférieur à l’ensemble des sortants de
formations, toutes spécialités confondues, qui s’élève à 67%. Le niveau V insère légèrement moins bien
que les niveaux I et II : respectivement 62% et 65%. Comme pour l’ensemble des spécialités de formation,
l’apprentissage insère mieux que la voie scolaire, à court terme.
Mais l’insertion des jeunes ayant suivi une formation dans la spécialité « transport, manutention,
magasinage » est marquée par des contrats de travail plus précaires que l’ensemble des jeunes sortants
de formation. Ainsi en 2015 et 2016, seuls 33% de ceux sortis 7 mois auparavant d’une formation de cette
spécialité étaient en CDI contre 39% pour l’ensemble des jeunes sortants43. La précarité des emplois ne
se traduit pas par une part de CDD importante (seulement 23% pour la spécialité étudiée contre 37% pour
l’ensemble) mais elle traduit surtout une insertion qui passe dans de nombreux cas par de l’intérim
(30% contre 11% pour l’ensemble). La part de ceux en intérim 7 mois après est encore plus importante
chez les sortants d’une formation en « transport, manutention, magasinage » de niveau IV (37%). Nous
reviendrons plus loin dans le rapport sur l’importance de l’intérim comme mode d’alimentation des métiers
de logistique.

41

IVA : Insertion dans la Vie Active des lycéens. Enquête réalisée annuellement auprès des jeunes sortis définitivement du système
scolaire sept mois après leur sortie.
42
L’enquête annuelle sur l’Insertion Professionnelle des Apprentis (IPA) en Île-de-France est une enquête pilotée par le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et déclinée au niveau académique par les services
statistiques. Le Conseil Régional d’Ile-de-France et les académies de Créteil, Paris et Versailles collaborent à cette enquête pour
connaître les conditions d’insertion des apprentis franciliens 7 mois après leur sortie de formation.
43
S. Gonnard, I. Mousset et B. Pardini, « Dans quels métiers s’insèrent les sortants de la voie professionnelle en Ile-de-France ? »,
Défi métiers, 2018 (à paraître)
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Outre la nature du contrat de travail après la sortie de formation initiale, il reste à savoir si les actifs de
logistique exerçent ou non un emploi en lien avec la formation qu’ils ont suivie.

c) Un lien faible entre la formation suivie et le métier exercé
Une étude réalisée en 2017 par Défi Métiers et l’Insee44 sur le lien entre la formation suivie et le métier
exercé par les actifs en Ile-de-France nous apprend que le lien formation/métier est faible pour les
ouvriers de la manutention, qualifiés et non qualifiés. Les spécialités de formation dont sont issus les
professionnels de moins de 30 ans en emploi sont en effet nombreuses et peu spécifiques aux métiers
exercés. C’est également le cas pour les cadres et les techniciens.
L’extension de l’enquête IVA commandée en Ile-de-France pour les sortants de formation en 2015 et 2016
a permis d’analyser plus finement le lien formation/emploi dans la région. L’analyse de la dispersion ou au
contraire de la concentration des jeunes dans des métiers en fonction de la formation dont ils sont issus (à
partir de l’« indice d’Herfindal45 »), 7 mois après leur sortie de formation, confirme encore ce faible lien
emploi/formation. Pour les métiers de la manutention (qualifiés ou non), cet indice est très faible (environ
0,10), ce qui signifie que les jeunes sortis de formation qui occupent ces emplois sont issus de nombreuses
spécialités de formation, pas forcément en lien avec la logistique.
Plus précisément, seuls 6% des ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires en emploi 7
mois après l’obtention d’un diplôme professionnel proviennent d'une formation dans le domaine
"transport, manutention, magasinage". Ces professionnels sont plus généralement issus du commerce
et de la vente (21%) et de l’éléctricité et éléctronique (19%). La proportion de jeunes issus de formations
de transport, de la manutention et de l’entreposage est légèrement plus élevée parmi les ouvriers qualifiés
de l'emballage et manutentionnaires (J1Z40) : elle est de 13%. Mais cette part reste faible par rapport à
celle de jeunes issus de formation du commerce, vente (23%) et de l’électricité, éléctronique (16%).
In fine, ces résultats nous apprennent que les formations de la logistique suivies dans le cadre de la voie
scolaire ou par apprentissage ne constituent pas « mécaniquement » une voie d’accès à ces emplois
qualifiés ou non qualifiés de la manutention.

44

« En Ile-de-France, un lien plus faible entre la formation suivie et l'emploi exercé pour les jeunes dans les métiers peu qualifiés « ,
Défi métiers et Insee, décembre 2016.
45
L’indice d’Herfindal est un indicateur de concentration. Il permet de distinguer les formations dont les débouchés sont concentrés
dans un petit nombre de familles professionnelles (indice plus proche de 1) de celles dont les débouchés sont davantage répartis
entre les différentes FAP (indice plus proche de 0).
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2. Des emplois alimentés par une part importante de
personnes peu ou pas diplômées
a) Des métiers ouverts aux non diplômés
 La profession est alimentée par une part importante de personnes sans
aucun diplôme
Les métiers de logistique sont exercés par des actifs dont le niveau de diplôme est en moyenne moins
élevé que l’ensemble des actifs qui vivent en Ile-de-France. La part des actifs de logistique qui ne
possèdent pas de diplôme s’élève à 37% (contre 18% pour l’ensemble des Franciliens). Ainsi, alors
qu’un actif francilien sur deux possède un diplôme de niveau III ou plus, ce n’est le cas que de 19% des
actifs qui exercent un métier de logistique. Et en effet, il s’agit pour la plupart de métiers manuels, qui
requierent peu de technicité et qui ne nécessitent donc pas un niveau de qualification élevé.
Figure 10: Répartition des professionnels de logistique selon le niveau de diplôme

Etudes supérieures

19%

Niveau BAC

18%
19%

Niveau CAP, BEP
Niveau infra V

16%

49%

26%

17%

Ensemble des actifs franciliens

36%
Professionnels de la logistique

Source : recensement de la population 2014 – Traitement Défi métiers

L’observation des niveaux de diplômes selon le métier exercé permet de confirmer ce résultat. Beaucoup
d’emplois sont exercés par des salariés très peu qualifiés : les manutentionnaires non qualifiés (50%
n’ont aucun diplôme), les ouvriers du tri non qualifiés (44%) et les ouvriers qualifiés de la
manutention (45%). Précisons cependant que les certifications métiers, comme le CACES, ne sont pas
comptabilisées car elles ne constituent ni des diplômes ni des titres de qualification professionnelle.
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Figure 11: Répartition des professionnels de logistique selon le niveau de diplôme et la profession
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Source : Recensement de la population 2014 – Traitement Défi métiers

Plus on évolue dans la hiérarchie des postes et plus les effectifs sont diplômés : notamment les ingénieurs
et cadres de la logistique (72% ont un niveau III et plus). Il convient de souligner toutefois que plus de 20%
des responsables du tri et des responsables d’entrepôt n’ont aucun diplôme, ce qui témoigne sans doute
de l’évolution professionnelle possible dans ces métiers. Plusieurs éléments confirment que ces métiers
peuvent être occupés par d’anciens ouvriers de logistique qui ont été promus.
« Chez nous, un préparateur de commande peut devenir chef d'équipe, puis responsable
de service, puis adjoint au responsable d'exploitation. La mobilité interne prime quand un
poste se libère, cela permet de sécuriser les recrutements. » (Directeur, entreprise de 250
salariés spécialisée dans la logistique et le transport des surgelés, Val-de-Marne)
« En logistique, le parcours d'évolution peut aller vite, en termes de rémunération, pour
celui qui est doué. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans cette culture métier de la
promotion interne. Ce qui est assez rare. Chez un cariste, on va vite repérer celui qui a des
capacités organisationnelles et qui en donne un peu plus. » (Directeur de la formation
initiale, organisme de formation professionnelle initiale et continue en Transport/Logistique)
« On a une grille d'emploi très précise, qui comporte une idée de progression et de
parcours : 1/ Magasinier, 2/Agent logistique non qualifié, 3/Agent logistique qualifié,
4/Technicien logistique non qualifié, 5/Technicien logistique qualifié, 6/Agent de maîtrise
et cadre. (…) Un magasinier arrive en général par de l'intérim. Il devient ensuite agent
logistique. Non qualifié puis qualifié. C'est-à-dire qu'il devient expert et polyvalent. Il peut à
son tour former les nouveaux magasiniers. On a mis en place une GPEC alors qu'on n'était
pas obligés. On travaille beaucoup sur l'idée de progression. » (Directeur, entreprise
industrielle et logistique de plus de 200 salariés, Seine-Saint-Denis)
Notons cependant que, comme pour l’ensemble des secteurs d’activité, le niveau de diplôme des salariés
de logistique s’est accru avec le temps : les jeunes générations sont plus diplômées que les précédentes.
Ainsi, parmi ces professionnels, 29% des moins de 30 ans ne possèdent pas de diplôme ou un diplôme
inférieur au niveau V alors que cette proportion s’éleve à 38% tous âges confondus et 47% pour les plus
de 50 ans.
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 Le diplôme ne constitue pas, pour les employeurs, le premier critère de
recrutement
Tous ces résultats tendent vers une élévation du niveau de qualification. Mais comme nous l’avons vu,
le lien entre la formation suivie et le métier exercé est faible dans la logistique, du moins pour les opérateurs.
Autrement dit, si les employeurs recrutent des profils plus qualifiés qu’il y a quelques années, ce ne sont
pas mécaniquement des diplômés de formations logistiques : ils proviennent en grande partie
d’autres filières.
En effet, l’enquête de terrain auprès des employeurs n’a pas mis en lumière un recours privilégié aux jeunes
diplômés de logistique sur les emplois de manutention. Les diplômes en logistique ne constituent pas
– du moins pour les emplois d’opérateurs logistiques – un critère de recrutement déterminant. Il
s’agit en effet, pour une grande partie d’entre eux, d’executer des tâches manuelles qui ne demandent pas
de connaissances ou de gestes techniques complexes à acquérir.
Très souvent, quelle que soit la taille des entreprises (PME ou grands groupes), les employeurs disent ne
pas regarder en priorité le diplôme du candidat, sur les postes d’opérateurs logistiques.
« Certes, le diplôme a son intérêt, mais on est quand même un des rares secteurs
aujourd’hui qui donne sa chance à des publics peu qualifiés. » (Responsable emploiformation, Fédération professionnelle du commerce)
« On ne regarde pas forcément le diplôme. Ça dépend des postes. Sur des postes
d'administratifs ou d'exploitation, on regarde le diplôme. Sur un cariste, je me fiche de
savoir ce qu'il a fait. » (Responsable de site en Ile-de-France, entreprise internationale de
logistique industrielle)
Les résultats de la 22ème enquête AFT-IFTIM indiquent des constats identiques :
- Pour les opérateurs, seuls 31% des établissements de plus de 100 salariés citent comme critère
de recrutement, des formations spécifiques à la logistique. Cette proportion chute même à 19%
dans les établissements de 50 à 99 salariés.
- Pour les agents de maîtrise et techniciens, dans les grandes entreprises, des formations
spécifiques à la logistique sont en revanche demandées (59% des répondants). C’est moins le cas
dans les petites entreprises où les formations demandées ne sont citées qu’à 36%.
L’exploitation de l’enquête complémentaire 2017 de BMO par Pole emploi montre en effet, d’une manière
générale, qu’une majorité d’employeurs attribuent un rôle secondaire au diplôme (59% tous secteurs
confondus). Ce résultat est encore plus marqué dans le secteur d’activité de l’entreposage : 70% des
employeurs déclarent accorder une place secondaire au diplôme et 70% également déclarent que « les
compétences comportementales sont au moins aussi importantes que les compétences techniques »46.
Cette ouverture aux non diplômés fait de ces métiers des voies d’accès privilégiés à l’insertion ou à la
réinsertion professionnelle des personnes peu qualifiées. Ainsi, de nombreux prescripteurs (missions
locales, Pôle emploi, PLIE, etc.) orientent ces publics vers les métiers d’opérateurs logistiques.
Comme l’explique ce dirigeant d’une entreprise logistique, les agents logistiques d’aujourd’hui sont en
quelque sorte les ouvriers de l’industrie manufacturière d’hier47 :

46

F. Lainé, « Diplômes, compétences techniques ou comportementales : quelles sont les principales attentes des entreprises ? »,
Pôle emploi, Statistiques, études et évaluations, mars 2018.
47
Idée que l’on retrouve également dans un article du Monde intitulé : « Dans les entrepôts, le préparateur de commandes, c’est le
mineur d’il y a trente ans » (https://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/06/07/dans-les-entrepots-le-preparateur-de-commandes-cest-le-mineur-d-il-y-a-trente-ans_4941066_1698637.html)
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« Il y a eu transformation, au cours de ces dernières années, de la production française
vers de la production de flux. De même, les ouvriers industriels d'hier sont les ouvriers de
la logistique d'aujourd'hui. On a transformé les ouvriers en magasiniers. La différence, c'est
que les métiers de la logistique sont beaucoup moins fermés, ils requièrent de l'acquisition
de compétences plus simples. Ce n'est pas comme un tourneur-fraiseur, par exemple. On
n'a pas besoin de compétences spécifiques pour porter un colis… C'est une filière où la
qualification se fait par acquisition de compétences dans le cadre pratique du métier. »
(Directeur, entreprise industrielle et logistique de plus de 200 salariés, Seine-Saint-Denis)
Ces métiers sont également accessibles aux étrangers et représentent notamment un accès à l’emploi
pour les primo-arrivants. En effet, on sait qu’en Ile-de-France, 17% des actifs qui exercent un métier de
logistique sont de nationalité étrangère48. Elle s’élève même à plus de 20% pour les différents métiers
de la manutention : « manutentionnaires non qualifiés » (23%), « déménageurs non qualifiés » (22%),
« ouvriers qualifiés de la manutention » (21%). Toutefois, ces proportions restent assez faibles en
comparaison d’autres secteurs qui ont fréquemment recours à de la main-d’œuvre étrangère. La part
d’actifs de nationalité étrangère atteint, par exemple, plus de 50% parmi les ouvriers qualifiés et non
qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. Par ailleurs, on peut faire l’hypothèse que cette
accessibilité par des personnes de nationalité étrangère sera plus limitée en raison de l’essor de la
commande vocale pour laquelle les employeurs attendent des candidats qu’ils maîtrisent la langue
française, voire anglaise pour la compréhension des outils informatiques.
Mais un accès aux emplois sans diplôme de logistique ne signifie pas pour autant que les employeurs ne
soient pas attentifs à certaines connaissances techniques spécifiques aux métiers.

 Le Caces, une clé d’entrée dans la profession
Selon l’enquête AFT-IFTIM, la détention du Caces (voir encadré ci-dessous) semble ainsi constituer un
préalable au recrutement dans les grandes entreprises (elle est citée à 62%), mais moins dans les petites
(42%, soit 20 points de moins). Plusieurs acteurs rencontrés dans le cadre de cette étude expliquent en
effet que le Caces constitue « un sésame d’entrée ».
La détention du Caces permet donc un accès à la profession. Mais selon un acteur de la formation
rencontré, elle ne permet pas à elle seule une insertion professionnelle durable. Les organismes de
formation sont en effet confrontés à l’abandon de certains élèves, avant l’obtention de leur diplôme. Une
fois leur Caces obtenu, certains sont attirés par une ou plusieurs missions d’intérim en tant qu’opérateur
logistique, en raison d’une rémunération avantageuse. Ils perdent alors les bénéfices d’une formation
complète ce qui, pour cet acteur, est dommagable et peu viable à plus long terme :
« On leur explique bien que le Caces, ça va être une clé d'entrée pour trouver des missions
en intérim. Mais qu'en règle générale, il ne permet pas de s'insérer durablement dans
l'emploi. (…) Donc un cariste qui ne sait que conduire un chariot élévateur, il a zéro
employabilité. Oui, il va décrocher une mission d'intérim. Sauf que cette mission va s'arrêter
au bout de 2 jours ou, dans le meilleur des cas, dans 15 jours, quand l'entreprise aura
retrouvé les ressources nécessaires. Le gars aura été pris comme un palliatif, un bougeur
de charge, mais pas un cariste. Conduire un chariot, ça ne sert à rien si on en comprend
pas ce qu'on fait. » (Organisme de formation professionnelle initiale et continue en
Transport et Logistique, direction Ile-de-France)
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Le Caces
Le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) est un certificat qui, après examen, permet de
valider, pour l'essentiel, la conduite d'engins de manutention. Celui-ci n'est ni un diplôme ni un titre
professionnel Il constitue toutefois un bon moyen, pour le chef d’établissement, de se conformer aux
obligations en matière de contrôle des connaissances et savoir-faire du conducteur pour la conduite en
sécurité.
Parmi les Caces, celui de « cariste-manutention » (R 389) concerne la conduite de chariot de
manutention. Ce Caces est en général utilisé dans les entrepôts logistiques (stockage, grande
distribution, etc.) par des manutentionnaires ou des préparateurs de commandes. Il permet de transporter
des marchandises, de décharger ou charger des camions. Il existe 6 catégories de Caces cariste (source :
blog du CNFCE) :

Le Caces est valable 5 ans. Le conducteur doit réactualiser ses connaissances et repasser les tests
d’évaluation avant l’échéance du Caces.
Outre ces connaissances techniques, ce que cherchent les employeurs, avant toute chose, relève
davantage des qualités et comportements personnels, comme nous allons le voir dans les parties
suivantes.

b) Le « savoir-être » demandé par les employeurs aux candidats
Toujours selon l’enquête AFT/IFTIM, quelle que soit la taille de l’entreprise, la « motivation » arrive en
tête des critères de recrutement des opérateurs : la récurrence de cette réponse est de 77% pour les
établissements de plus de 100 salariés et de 73% pour ceux de 50 à 99. L’enquête de terrain a révélé la
même importance accordée à la « motivation », qui prime sur la formation qu’ils ont reçue. Cette motivation
attendue pour les opérateurs est très présente dans les discours des employeurs. Ils parlent fréquemment
de la motivation, de l’engagement et de l’implication attendus.
La motivation, une notion ambivalente
La motivation, selon la définition du Centre national de ressources textuelles et linguistiques (CNRTL) est,
au sens psychologique du terme, l’ « ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action d'un
individu vers un but donné, qui déterminent sa conduite et provoquent chez lui un comportement donné
ou modifient le schéma de son comportement présent. ».
Souvent citée par les employeurs, cette notion est en réalité ambivalente. Car dans leurs propos, la
motivation est envisagée comme une qualité personnelle. Or elle n’est pas inhérente à une personne,
comme l’explicite la définition ci-dessus. On n’est pas motivé de fait, on l’est dans un contexte donné et
en raison de facteurs exogènes qui influent sur le comportement de l’individu.
Dès lors, l’usage de ce mot « motivation » et le manque de motivation souvent reproché aux candidats
interrogent aussi sur le rôle de l’employeur pour susciter de la motivation.
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Pour les agents de maîtrise/techniciens, les attentes des employeurs varient en fonction de la taille des
entreprises. Ce qui prime, dans celles de plus de 100 salariés, ce sont les formations spécifiques (59% des
répondants) et l’expérience (56%). La motivation ne semble pas constituer un critère de recrutement (6%).
En revanche, dans les entreprises de 50 à 99 salariés, la motivation et l’expérience priment (45%) et, dans
une moindre mesure que dans les entreprises de plus de 100 salariés, les formations spécifiques.
L’expérience est également un critère de recrutement : 59% des répondants pour les opérateurs. En
moyenne, environ 2 ans d’expérience sont attendus, contre 6 ans chez les cadres et 3 ans chez les agents
de maîtrise/techniciens. L’expérience est en général considérée comme gage de sérieux et d’engagement.
A ce titre, les périodes sans emploi peuvent être pénalisantes pour certains employeurs.
« Le métier de cariste, c'est un métier purement manuel. Mais on regarde quand même les
entreprises dans lesquelles il a travaillé. » (Responsable de site en Ile-de-France,
entreprise internationale de logistique industrielle)

Tableau 7: Critères de recrutement pour les opérateurs selon la taille des établissements (en % de
répondants)
établissements
de plus de 100
salariés

établissements

La motivation

77%

73%

La détention du Caces

62%

42%

L’expérience

59%

59%

L’adaptabilité

48%

44%

La disponibilité

47%

46%

Le « potentiel »

41%

41%

Des formations spécifiques à la logistique

31%

19%

La proximité géographique

23%

18%

Les langues étrangères
0%
Source : 22ème enquête AFT-IFTIM, 2016

de

50 à 99 salariés

0%

Tableau 8: critères de recrutement pour les agents de maîtrise/techniciens selon la taille des établissements
(en % de répondants)
établissements
de plus de 100
salariés

établissements

de

50 à 99 salariés

Des formations spécifiques à la logistique

59%

36%

L’expérience

56%

47%

La disponibilité

41%

30%

L’adaptabilité

39%

30%

Le « potentiel »

39%

28%

La proximité géographique

18%

9%

La détention du Caces

15%

8%

La motivation

6%

45%

Les langues étrangères

0%

0%

Source : 22ème enquête AFT-IFTIM, 2016

Outre la motivation, les données des tableaux ci-dessus montrent à quel point les qualités telles que
l’adaptabilité, la disponibilité ou encore le « potentiel » des opérateurs sont attendues par les
employeurs interrogés (enquête AFT-IFTIM). Ces qualités relèvent davantage du « savoir-être » que du
« savoir-faire ». Elles renvoient davantage à des qualités personnelles qu’à des compétences
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techniques. Le savoir-être, notion très subjective, renvoie à l’éducation et à la socialisation des personnes
et plus précisemment, aux apprentissages sociaux, au respect de la règle et de la norme. D’ailleurs,
les employeurs interrogés dans le cadre de l’enquête de terrain font très souvent référence à ce « savoirêtre », primant sur le savoir et le savoir-faire, c’est-à-dire sur les connaissances et l’expérience :
« Je vois toujours les personnes en entretien, y compris quand c’est de l’intérim. Il s'agit
de mesurer leur savoir-être, c’est-à-dire le respect des horaires, une présentation correcte
(ni casquette, ni bermuda…), la politesse… L'entretien permet d'évaluer la capacité à
comprendre, à s'exprimer, voire la capacité à garder son sang-froid. Si on veut des CDI,
on évite des profils trop instables, de gens qui ont des problèmes de compétences ou
d'attitudes. » (DRH, entreprise industrielle et logistique de plus de 200 salariés, SeineSaint-Denis)
« Le seul critère, pour entrer dans l'entreprise, c'est le savoir-être. Les formations ne
servent à rien. Une personne infra-IV arrive avec un déficit de formation. » (Directeur,
entreprise industrielle et logistique de plus de 200 salariés, Seine-Saint-Denis)
« Pour recruter nos préparateurs de commandes, on ne regarde pas le diplôme. (…) On
demande beaucoup de savoir-être, comme arriver à l'heure. Aussi des capacités
physiques, il faut tenir les cadences. Il faut aussi des palettes qui soient propres. » (DRH,
filiale logistique d’une grande entreprise de commerce, entrepôts situés en Ile-de-France)
« La formation initiale, pour les personnes que nous recrutons, n'est pas un sujet. On va
plus rechercher des gens en capacité d'apprendre très vite. L'idée, c'est que les personnes
puissent évoluer d'un poste à un autre. Il faut de la polyvalence, et de l'engagement. (…)
Il faut vraiment des gens engagés et impliqués dans leur job. C'est très important. Et une
capacité à apprendre très vite. Parce que les choses évoluent, parce qu'on a besoin de
gens qui puissent passer d'un site à un autre, d'un métier à un autre... et la capacité à
apprendre rapidement est un enjeu majeur. » (Directeur logistique d’une grande entreprise
de commerce, entrepôts situés en Ile-de-France)
Plusieurs employeurs mentionnent ne pas porter d’attention au diplôme des candidats mais, dans le même
temps, rechercher des personnes ayant un « potentiel », des capacités d’adaptation, d’apprentissage,
comme le décrit bien la citation précédente. Or cette capacité d’apprentissage constitue justement un
des objectifs de la formation initiale. Il est enseigné aux jeunes la compréhension de leur
environnement, de leur cadre de travail : le fonctionnement d’un entrepôt, l’organisation de la
chaine logistique, le cadre réglementaire, la sécurité, la finalité des outils techniques, etc. L’objectif
de la formation, pour plusieurs des acteurs de ce secteur rencontrés, consiste justement à préparer les
jeunes à ces postes, à leur apprendre « la réactivité, une facilité intellectuelle, une volonté d'optimisation
(…), une réflexion logique ». Le responsable d’un organisme de formation explique que pour une insertion
durable dans les emplois d’opérateurs logistiques, « il faut aussi avoir une vision globale et opérationnelle
des opérations liées à la logistique ». Ainsi, les jeunes, une fois en situation de travail, devront être en
mesure de comprendre et de s’adapter rapidement à leur environnement et aux demandes de l’entreprise
pour pouvoir accéder à des postes plus qualifiés. La formation continue pourra les accompagner dans ces
progressions de carrière. Il est intéressant de noter que les employeurs n’ont pas toujours pris la
mesure du rôle que joue la formation initiale : ils en attendent parfois davantage la maitrise de
gestes techniques (qui finalement va s’acquérir surtout par l’expérience, en situation de travail).
Le respect des horaires et la continuité dans l’emploi sont également des éléments souvent évoqués au
cours des rencontres avec les employeurs. On comprend bien que dans le cadre de logistique à flux
tendus, de délais de plus en plus courts, de besoin accru de réactivité, ces questions deviennent
un enjeu premier pour les entreprises, ce qui se traduit dans les recrutements. A défaut de pouvoir
toujours déceler au moment de l’embauche des candidats susceptibles de ne pas respecter les temps de
présence, beaucoup d’entreprises ont mis en place des systèmes d’incitation pour lutter contre les retards
et l’absentéisme (ces incitations seront détaillées plus loin).
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Outre ces qualités personnelles, il existe toutefois quelques pré-requis attendus sur les emplois
d’opérateurs logistique par la grande majorité des employeurs : la compréhension du français (pour les
instructions) et une bonne condition physique (pour le port de charges ou la station debout). La
possession d’un véhicule est également un critère de recrutement important dans le cas des plateformes
logistiques excentrées et peu accessibles en transports en commun.

3. La formation continue : l’importance du Caces
Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, le Caces constitue une clé d’entrée dans les emplois
d’opérateurs logistiques. Ce constat est vrai pour les jeunes sortant du système scolaire mais également
pour des personnes en recherche d’emploi. Les prescripteurs publics, en lien avec les partenaires sociaux
(branches, fédérations, etc.), ont repéré ce besoin des employeurs et l’ont intégré dans leur offre de
formation destinée aux demandeurs d’emploi.

a) Les formations proposées aux demandeurs d’emploi : entre titres
professionnels et Caces
L’offre de formation continue pour les demandeurs d’emploi, dans le domaine de la logistique, est
importante en volume. Elle vise, selon les cas et les prescripteurs, un retour rapide à l’emploi ou une
insertion à plus long terme. En effet, d’après les données de la base Dokelio qui recensent l’offre de
formation continue en Ile-de-France49, pour 2014, 2 200 places de formation dans le domaine de la
logistique ont été achetées pour des demandeurs d’emploi (59% par la Région, 39% par Pôle emploi). Cela
représente 5% des places de formation50, soit la 5ème place des 57 spécialités de formation mentionnées.
Le Caces 3 (« chariots élévateurs en porte-à-faux, de capacité inférieure ou égale à 6 000 kg ») représente
près d’un tiers des places de formation dans le domaine de la logistique. Toutes sont financées par Pôle
emploi, parfois dans le cadre de préparations opérationnelles à l’emploi (POE). Ce financement exclusif
s’explique par la politique de Pôle emploi pour une insertion rapide (il s’agit de formations courtes, d’une
durée de 300 heures). Par ailleurs, comme le Caces n’est valable que 5 ans, des personnes qui ont déjà
une expérience dans le domaine peuvent avoir besoin d’une remise à niveau. Dans ce cas, il s’agit
évidemment d’une aide au retour à l’emploi. Quant à la Région, davantage axée sur la sécurisation des
parcours professionnels, elle privilégie des formations certifiantes. Toutefois, ce parti pris, face à l’ampleur
du chômage de masse a été remis en cause récemment puisque que la Région a financé des Caces dans
le cadre du Plan 500 000 en 2016 et 2017.

49

Champ mobilisé : les places de formation achetées par des acteurs publics (Conseil régional, Pôle emploi, conseils généraux,
DIRECCTE, etc.) dans le cadre de programmes de formation. Aucun dispositif individuel (AIF de Pôle emploi ou chéquiers du Conseil
régional) n’est pris en compte dans cette base. De même, nous avons restreint la requête aux formations « métiers ». Le champ
observé ne comporte pas les formations aux compétences de base ou en langue française (FLE).
50
Lorsque l’on distingue la logistique du transport dans la spécialité de formation « 311- Transport, manutention, magasinage ».
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Tableau 9: Nombre de places et répartition selon les intitulés des diplômes en logistique 51

Intitulé des diplômes
Caces 3

Niveau
sortie

Nbe
de
places

%

Ss niveau
spécifique

701

31%

V

353

16%

V

249

11%

V

195

9%

IV

104

5%

V

103

5%

III

22

1%

IV

17

1%

III

4

0%

483

22%

2 231

100%

Titre professionnel préparateur(trice) de commandes
en entrepôt
Titre professionnel cariste d'entrepôt
Titre professionnel agent(e) magasinier(ière)
Titre professionnel technicien(ne) en logistique
d'entreposage
CAP agent d'entreposage et de messagerie
Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) en
méthodes et exploitation logistique
Bac pro logistique
BTS transport et prestations logistiques
« Diplômes inconnus »
Total
Source : Dokelio, Ile-de-France, 2014

Les titres professionnels représentent également plus de la moitié des places de formation. Le TP
préparateur de commandes en entrepôt arrive en tête, suivi de celui de cariste d’entrepôt. Notons que
ces titres professionnels sont une certification professionnelle délivrée par le ministère du travail. Il atteste
que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’un métier.
Ces TP, tout comme les diplômes de l’éducation nationale, dispensent les formés de l’obtention du Caces.
Mais ils sont plus courts et plus opérationnels que les Bac pro ou BTS.
Les titres professionnels ont un niveau de sortie V, sauf ceux de technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique (niveau III) et technicien en logistique d’entreposage (niveau IV). Tous les Caces
sont quant à eux sans niveau de sortie spécifique.

b) Les Caces plébiscités par les opérateurs logistiques salariés
Les éléments dont nous disposons montrent que l’acquisition du Caces ne se fait pas uniquement avant
d’entrer dans les entreprises. La formation délivrée au titre d’un Caces est également très prisée par
les salariés et par les employeurs pour leurs salariés. Certes, il ne s’agit pas d’une formation
obligatoire ; mais c’est une recommandation forte et un pré-requis pour conduire différents types de
chariots dans les entrepôts. De plus, le Caces étant valable 5 ans, il nécessite une mise à jour régulière de
la part des professionnels. Ainsi, à titre indicatif, en Ile-de-France, en 2015, près de 7 500 Caces ont été
délivrés à des salariés travaillant dans la branche du transport52 : 4 018 Caces expérimentés et 3 474
Caces débutants.
L’importance du Caces en formation continue transparait également dans les données dont nous disposons
sur le recours au compte personnel de formation (CPF). Ainsi, toutes spécialités de formation confondues,
le Caces catégorie 1 apparaît dans le Top 10 des formations financées au moins en partie par le CPF, en
Ile-de-France mais également au niveau national.
Globalement, ces formations au Caces absordent une grande partie des financements de la formation
continue des entreprises mais d’autres formations alimentent les plans de formation des entreprises.

51
52

50

Données connues pour 1748 places (inconnues pour 483).
Rapport OPTL – Ile-de-France, 2016
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D’après les acteurs institutionnels et les employeurs rencontrés, il existe également beaucoup de
formations obligatoires sur les métiers d’opérateurs logistiques, notamment de sauveteurs en situation
de travail ou sur les gestes et postures au travail. Ces dernières visent à former les stagiaires à une
gestuelle optimale lors de postures prolongées (debout) et de la manipulation de charges.
Des employeurs ont également mentionné des formations d’adaptation aux postes : des formations pour
optimiser les préparations de commande par exemple, ou encore des formations techniques pour
accompagner l’introduction de nouveaux matériel (commandes vocales, informatisation des entrepôts,
etc.). Elles sont en général dispensées par les fournisseurs de ces nouvelles machines et ne
mobilisent pas de financements de formation spécifiques.
Plusieurs entreprises ont également fait mention de formations internes dispensées pour accompagner
la prise de poste. Elles n’ont pas de financement spécifique. Ces formations sont en général
dispensées dans le cadre de grands groupes ou entreprises, dans lesquelles la fonction de gestion des
ressources humaines est présente. Les formations sont alors assurées par des salariés désignés (des
« superviseurs », des collègues expérimentés, des responsables…), chargés d’enseigner aux nouvelles
recrues les spécificités « métier » de leur entreprise et la prise de poste.
« Il y a des diplômes, aujourd'hui, qui préparent, comme par exemple, pour les
préparateurs de commande, des CAP opérateurs logistique, des Bac pro en logistique...
Tant mieux si les personnes peuvent préparer ces types de diplômes. Mais après, la réalité,
c'est aussi qu'on ne va pas hésiter à recruter des personnes qui n'ont pas de diplômes
mais qu'on va accepter de former en interne. Et même les accompagner, dans quelques
années, sur de la VAE. » (Responsable emploi-formation, Fédération professionnelle du
commerce)
« Chez nous, que ce soit les magasiniers ou les agents administratifs, ils travaillent
beaucoup sur les systèmes d'information. Il y a une phase d'apprentissage assez longue.
Il faut environ un an à un magasinier, chez nous, pour bien comprendre, pour être bien. »
(Directeur, entreprise industrielle et logistique de plus de 200 salariés, Seine-Saint-Denis)
« Il y a une formation sur le poste, à l'entrée. On titularise principalement des intérimaires
donc au moment de leur intégration, on les forme. En saison haute, en général, on les
forme trois jours pour la prise en main de poste. Ensuite, il y a une formation continue par
les superviseurs qui les accompagnent. » (Directeur logistique d’une grande entreprise de
commerce, entrepôts situés en Ile-de-France)
Les Certificats de qualification professionnelle (CQP) représentent par ailleurs un moyen, qui semble
assez apprécié des entreprises, pour acquérir des connaissances opérationnelles. Ils permettent
l’embauche de débutants qui seront par la suite formés, dans une visée d’intégration au sein de l’entreprise.
« Pour la plupart de nos entreprises, même quelqu’un qui n'a pas de diplôme, ce n'est pas
pour autant qu'on ne va pas le recruter. C'est ce qui explique que les CQP soient
appréciés : ils accompagnent aussi des parcours d'évolution, derrière. On en a beaucoup
dans notre secteur. Les entreprises apprécient aussi souvent les CQP parce que c'est plus
souple, ça se rénove plus vite. Elles sont parties prenantes de la construction du CQP.
C'est tout un ensemble de choses qui font qu'elles ont parfois le sentiment que les
compétences du référentiel d'un CQP sont plus adaptées à leurs besoins directs, parce
qu'ils se rénovent plus vite et que les entreprises sont présentes autour de la table pour
participer à leur construction. » (Responsable emploi-formation, Fédération
professionnelle du commerce)
Il existe plusieurs CQP, dans diverses branches professionnelles, relevant principalement du commerce
ou de l’industrie. Citons parmis eux : le CQP d’agent logistique du secteur alimentaire (Opcalim), le CQPM
d’agent logistique (Métallurgie, UIMM) ou encore le CQPI (interbranche) d’agent logistique (habillement,
chaussure, textile, tannerie) qui permet une plus grande sécurisation du parcours professionnel, étant
donné qu’il est reconnu dans plusieurs secteurs d’activité. Suite à une étude d’opportunité pour la
rénovation des CQP de la branche du commerce : un autre CQPI en préparation de commande a été
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créé, l'offre de CQP sur l'encadrement en entrepôt a été étoffée et le CQP animation opérationnelle en
entrepôt a été créé.
La formation professionnelle est parfois utilisée dans le cadre de parcours de promotion interne. Ces profils
d’opérateurs de production promus peuvent bénéficier de formations courtes, comme de la gestion
d’équipe/management, ou de formations diplomantes plus longues :
« Très rapidement, quand un bon cariste a été repéré, il va passer chef d'équipe et là, on
va le former. A l'outil technique, etc. Donc on va le renvoyer en formation. Il va grimper.
L'ascenseur social existe encore dans la logistique. » (Directeur de la formation initiale,
organisme de formation professionnelle initiale et continue en Transport/Logistique)
Cependant, d’après les acteurs rencontrés, notamment de très grandes entreprises commerciales de
logistique et des fédérations professionnelles, le recours à de la formation continue pour accompagner ces
promotions internes reste rare.
Par ailleurs, plusieurs acteurs rencontrés ont mentionné des problèmes d’illettrisme, dus notamment à
une forte proportion de salariés étrangers aux postes d’opérateurs logistiques. Ces difficultés de lecture et
d’écriture sont en général découvertes assez tardivement par les employeurs et peuvent poser problème,
par exemple pour la lecture de consignes simples. Dès lors, plusieurs employeurs ont dit essayer de
convaincre leurs salariés de suivre des formations. Mais ces démarches restent ardues tant l’illétrisme peut
être difficilement vécu par ces salariés.

Les témoignages concernant l’usage pour les salariés de la formation continue conforte l’idée que le
diplôme n’est pas nécessairement un vecteur d’accès aux emplois d’opérateurs logistiques. Les
employeurs vont plus souvent recruter des personnes qui ne sont pas diplômées et, surtout dans les
gandes entreprises, les accompagner sur leur prise de poste, voire les former par la suite avec des CQP,
Caces ou titres professionnels.
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Les effectifs de sortants de formation initiale préparant aux métiers de logistique sont assez
faibles par rapport au volume total de formés en voie professionnelle, ce qui traduit une
demande sociale peu importante, comme pour beaucoup de spécialités de formation qui
conduisent à des métiers manuels et peu qualifiés. Parmi les diplômes existants, le Bac pro
logistique est le diplôme comprenant le plus d’effectifs.
Le taux d’insertion des jeunes diplômés de logistique est dans la moyenne mais leurs
contrats sont plus précaires (beaucoup d’intérim). Par ailleurs, le lien entre la formation suivie
et le métier exercé est faible : les jeunes diplômés aux métiers de logistique exercent souvent
dans un autre secteur d’activité et dans un autre métier et inversement ceux qui occupent un
emploi de logistique possèdent rarement un diplôme en logistique. La moitié des opérateurs
logistiques n’ont aucun diplôme. En revanche, certains métiers sont exercés par des salariés
très qualifiés, notamment les ingénieurs et cadres de la logistique.
Lors des recrutements d’opérateurs logistiques, le diplôme ne constitue pas le premier critère
pour les employeurs qui recherchent avant tout des qualités personnelles : motivation,
engagement, ponctualité, etc.
Le Caces constitue quant à lui une forme de passeport d’entrée dans l’emploi pour les
opérateurs logistiques. Mais il permet surtout l’accès à des emplois précaires (très souvent
en intérim) et ne semble pas suffisant pour garantir un emploi pérenne.
Les apports que constitue le suivi d’une formation diplômante (compréhension de
l’environnement, savoir apprendre, etc.) ne semblent pas perçus par un grand nombre
d’employeurs.
Cette ouverture des emplois aux personnes peu ou pas diplômées fait de ces métiers des
voies d’accès privilégiées à l’insertion ou à la réinsertion professionnelle, d’où le flux
important de candidats orientés par les acteurs de l’orientation vers ces emplois (pour les
opérateurs logistiques).
Les formations pour les demandeurs d’emploi sont quant à elles très opérationnelles : la
grande majorité concerne des Caces 3 et des titres professionnels.
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IV - Des difficultés de recrutement qui ne relèvent pas d’un
manque de candidats mais plutôt des attentes des
employeurs
Nous avons vu précédemment que les employeurs recherchaient chez les candidats davantage des
qualités comportementales que des savoirs-faire techniques. Or, selon eux, ces qualités comportementales
sont souvent décrites comme problématiques chez les candidats. Mais nous allons voir qu’un ensemble
d’éléments rendent l’accès et le maintien dans ces emplois difficiles.

1. Des difficultés de recrutement proches de la moyenne
régionale
L’enquête Besoins en main-d’œuvre (BMO) de Pôle emploi permet également de mesurer la part des
projets de recrutement jugés difficiles par les employeurs et d’observer les tendances sur les cinq dernières
années sur cinq familles professionnelles rassemblant une part importante des métiers de logistique (cf.
figure n°11).
L’enquête fait apparaître des difficultés de recrutement, en 2018, sur deux familles de métiers : les
ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (43% de projets difficiles) et les responsables
de magasinage (42%). Cependant, ces résultats sont dans la moyenne régionale des difficultés de
recrutements, tous métiers et secteurs confondus (42% en 2018). Mais la part de projets de recrutement
estimés difficiles fluctue selon les années, en particulier entre 2017 et 2018. Cette part est passée de 27%
en 2017 à 43% en 2018 pour les ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention. Cela indique
que de nouvelles difficultés de recrutement sont apparues récemment sur ces profils.. Inversement, les
difficultés de recrutement semblent avoir sensiblement baissé pour les responsables magasinage entre
2017 (61% de projets difficiles) et 2018 (42%).
En revanche, depuis 2015, la part de projets de recrutement estimés difficiles pour les ouvriers non
qualifiés de l’emballage et manutentionnaires (le plus gros des effectifs des professionnels de logistique
comptabilisés dans BMO) est relativement stable et en-dessous de la moyenne régionale tous métiers et
secteurs confondus (pour rappel, 42 %). Comme nous le verrons plus loin, les employeurs ne déplorent
pas un volume insuffisant de candidats sur ce type de postes.
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Figure 12: Evolution de la part de projets de recrutement jugés difficiles 2013 et 2018
Nbe moyen de projets
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(2013-18)
Ouvriers non qualifiés de l'emballage et
manutentionnaires53

4 793

19%

31%

26%

25%

28% 29%

Ouvriers qualifiés du magasinage et de la
manutention

1 819

36%

27%

35%

27%

27% 43%

Responsables magasinage

313

30%

29%

42%

37%

61% 42%

Responsables logistiques (non cadres)

453

40%

42%

37%

9%

21% 33%

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et
de l’ordonnancement

284

43%

49%

60%

47%

40% 32%

Source : Enquête BMO – Pôle emploi – 2013-2018, traitement Défi métiers

Les acteurs rencontrés s’accordent à dire que, globalement, en Ile-de-France, il n’existe pas de difficultés
de recrutements en termes de volumes et que les emplois peu qualifiés d’opérateurs logistiques sont assez
bien alimentés :
« Sur la manutention, on est sur des métiers peu qualifiés et on trouve encore, dans les
bassins d'emplois qui vont bien, suffisamment de personnes qui ont les qualifications
requises ou qu'on peut former en peu de temps, avec des Caces ou des formations courtes
qui vont leur permettre de maîtriser les outils liés à la manutention outillée. » (Fédération
professionnelle de transport, direction Ile-de-France)
Cependant, plusieurs acteurs ont mentionné des phénomènes de pénurie sur certaines plateformes,
notamment celles situées en Seine-et-Marne. Il s’agit de phénomènes très locaux que l’enquête BMO
ne permet pas d’appréhender à l’échelle du département. Dans le cas des plateformes excentrées, l’accès
à la main d’œuvre locale est plus difficile : ces sites sont peu accessibles en transports en commun et
nécessitent d’être véhiculé, ce qui réduit d’autant le nombre de candidats.
« Pour notre site à Gennevilliers, le bassin d'emploi, c'est Gennevilliers, le 95, le 78... La
chance qu'on a, c'est d'être à côté du RER C. On a d'autres sites qui sont situés à 5
kilomètres de la gare, il faut forcément une voiture. C'est problématique parce que les
entrepôts ont des tailles énormes. Quand vous avez 30 000m², vous ne les casez pas en
plein centre-ville. Donc c'est par définition dans des zones industrielles et pas forcément
accessibles. Donc souvent, il faut avoir le Caces, mais aussi le permis. » (Responsable de
site en Ile-de-France, entreprise internationale de logistique industrielle)
Dans ces cas, les recrutements peuvent s’avérer problématiques, avec un nombre de candidats
insuffisants. A l’exception de ces difficultés d’accès, il ne semble pas exister de phénomènes de « pénurie »
de candidats sur les emplois d’opérateurs logistiques. Les difficultés sont d’une autre nature pour les
employeurs, comme nous allons le voir dans la partie qui suit.

Les ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires, pour rappel, sont la PCS qui compte le plus d’actifs parmi les
emplois de logistique en Ile-de-France (32 400 salariés en 2013).
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2. Des candidats nombreux mais considérés comme des
« publics difficiles » et « volatiles »
Globalement, les entreprises à la recherche d’opérateurs logistiques, quand elles communiquent sur leurs
besoins de recrutement, reçoivent une grande quantité de candidatures. En effet, les postes
d’opérateurs logistiques sont généralement prisés par les acteurs de l’orientation (Pôle emploi, missions
locales, etc.). Ils permettent d’orienter et de positionner des candidats à faible niveau de qualification
et/ou éloignés de l’emploi. Certains employeurs font d’ailleurs le reproche à ces acteurs de leur adresser
trop systématiquement des candidats dont les profils sont selon eux trop éloignés de leurs attentes. Cela
nécessite un important travail de sélection pour des résultats qu’ils jugent décevants :
« On passe par l’intérim. Mais on fait aussi de la présélection. Il y a beaucoup de déchet.
(…) Mettons que demain, on mette une annonce sur Pôle emploi pour un poste de
magasinier. On va recevoir 200 réponses. On va en sélectionner 20. 10 vont venir. On va
alors en embaucher 2. Il y a de fortes chances que l'un des deux ne se présente pas au
travail. » (Directeur, entreprise industrielle et logistique de plus de 200 salariés, SeineSaint-Denis)
« Pour les recrutements, il faut voir beaucoup de gens. En général, entre les premières
candidatures et la prise de poste, on garde 10% des candidats. Parmi eux, beaucoup se
volatilisent… Déjà, il y a tous ceux qui ne viennent pas en entretien… » (DRH, filiale
logistique d’une grande entreprise de commerce, entrepôts situés en Ile-de-France)
Ainsi, les employeurs tiennent globalement des discours assez négatifs sur les candidatures et candidats
qu’ils reçoivent. Ils qualifient donc les candidats de publics difficiles, précaires, éloignés de l’emploi,
rencontrant des problèmes d’insertion. Surtout, la plupart des candidats ne fait pas preuve de ce que
les employeurs recherchent en priorité : la motivation. Ils essayent de mesurer celle-ci lors des entretiens
d’embauche et les premiers jours, en observant les personnes en situation de travail. Or, expliquent les
employeurs, la motivation fait souvent défaut chez les candidats, y compris les nouvelles recrues. Ils
ont ainsi tendance à opposer le noyau dur des salariés en poste depuis plusieurs années, stables, et les
nouveaux arrivants, qu’ils qualifient de peu motivés.
Parmi ces candidats qualifiés de publics difficiles, les employeurs mentionnent « les jeunes
d’aujourd’hui », qui semblent constituer dans leurs représentations une catégorie à part entière : celle
d’individus, en général des hommes, sortis précocémment du système scolaire, sans diplôme. Il leur est
souvent reproché un comportement inadéquat et désinvolte, en termes de tenue vestimentaire ou de
règles de politesse par exemple.
« On a recruté beaucoup de jeunes. Le problème, c'est qu'il faut les faire atterrir dans la
société. Ils sont souvent en rupture avec l'école et dans une situation sociale un peu
précaire. On fait un peu d'écrémage. Il faut leur faire comprendre le monde de l'entreprise
et les sédentariser. Il y a un cadre comportemental. On est très vigilants sur le
comportement. » (Directeur, entreprise industrielle et logistique de plus de 200 salariés,
Seine-Saint-Denis)
Ce manque de motivation se manifeste selon eux par une forme de « volatilité » : un manque d’assiduité
dans le travail à effectuer, des retards, voire des absences. Ces derniers ont été mentionnés à plusieurs
reprises par les personnes rencontrées et s’avèrent très problématique, surtout dans une logistique qui se
caractérise aujourd’hui par un fonctionnement « à flux tendu ».
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« La population n'a pas forcément le savoir-être en entreprise, ce qui va être pénalisant.
C'est souvent des populations qui vont avoir un taux de retards, d'absentéisme supérieur
à d'autres milieux professionnels. Qui vont avoir plus de difficultés à intégrer les règles de
fonctionnement de l'entreprise. On retrouve tous les âges dans ces profils. On est souvent
sur des publics peu qualifiés. Avec une formation logistique, mais sans formation
scolaire. » (chargé de mission développement des filières éco-activité, communauté
d’agglomérations où forte concentration de sites logistiques, Ile-de-France Sud)
Ces appréciations (« publics difficiles » et « volatiles ») s’appliquent exclusivement aux opérateurs de
production. Les postes de responsables (chefs d’équipes, de quai, responsables logistiques, etc.) sont en
général alimentés par de la promotion interne : les opérateurs de production les plus méritants. Quant aux
postes de cadres, ingénieurs et techniciens, il ne semble pas exister de difficultés de recrutement
particulières.

3. Des emplois qui attirent peu : quelques éléments
d’explication
a) Des voies de formation et des emplois estimés peu attractifs
Globalement, les formations menant aux emplois d’opérateurs logistiques ont une image dépréciée pour le
grand public et l’orientation vers celles-ci n’est pas spontanée. Plusieurs acteurs de la formation initiale ont
expliqué avoir des difficultés à remplir leurs sessions de formation. Quant à ceux qui s’y inscrivent, plusieurs
ont expliqué qu’il s’agissait souvent d’un choix par défaut ou de représentations pas toujours très claires
des débouchés en termes de métiers :
« Ce n'est pas une orientation spontanée. Je connais assez peu de parents qui rêvent pour
leurs enfants qu'ils deviennent préparateurs de commandes ou conducteurs routiers. Qui
plus est, ce sont des métiers tout à fait comparables à des métiers de niveau V, avec leurs
avantages et leurs inconvénients, mais qui malheureusement, bénéficient de plus en plus
souvent d'une mauvaise image de marque. » (Organisme de formation professionnelle
initiale et continue en Transport et Logistique, direction Ile-de-France)
« On peut dire que globalement ce ne sont pas des choix de première volonté. Mais il va y
avoir des différences selon les diplômes. Le Bac pro logistique est le plus demandé. Mais
les familles et les jeunes n'ont pas une représentation très claire de ce qu'est la logistique
aujourd'hui et de son importance en termes de débouchés professionnels ou des
promotions possibles. Ce sont donc des orientations par défaut. (…) et on reçoit des
jeunes, très jeunes (16 ans) qui ne sont pas toujours très motivés et prêts à rentrer dans
ces questions de travail en entrepôts ». (Inspecteur académique, rectorat de Versailles)
Ce choix par défaut dans l’orientation en formation initiale concerne aussi l’orientation dans l’emploi. Pour
beaucoup de candidats, ces emplois d’opérateurs logistiques ne représentent pas un choix. En effet, il
s’agit souvent de personnes qui se situent dans une démarche d’insertion, plus ou moins urgente.
On ne choisit pas ces emplois par vocation, mais souvent par nécessité. Comme l’explique cet acteur de
la formation, ces personnes sont davantage dans une perspective « emploi » que « métier » :
« Pour les maçons et les électriciens, par exemple, on rentre tout de suite dans un registre
professionnel, sur une logique métier. Alors que sur les formations de caristes et
préparateurs de commandes, on est plus sur une logique emploi. Les personnes qui
entrent dans ces filières sont sur un investissement court, une dimension d'urgence. Elles
sont sur une logique d'employabilité rapide. » (Directeur de deux centres de formation en
Ile-de-France)

Défi métiers, le carif-oref francilien

www.defi-metiers.fr

57

D’ailleurs, l’enquête de terrain a fait apparaître des problèmes d’attractivité sur les formations, notamment
celles de niveau V :
« Ces formations sont difficiles à remplir, surtout pendant le Plan 500 000 où le nombre de
places a augmenté et où il y avait une vraie pénurie de candidats, à tel point qu’on a dû
repousser et supprimer des sessions de formation. Le remplissage de formations reste
complexe, surtout sur celles de préparateurs de commandes. Aussi sur celle de
magasinier, qui n'est pas suffisamment parlant pour les gens. » (Directeur de deux centres
de formation en Ile-de-France)
Ainsi, la faible attractivité des formations et des métiers de logistique est à mettre en parallèle avec le
manque de stabilité des opérateurs. Mais les conditions de travail des opérateurs de logistique, tout en
contribuant à leurs représentations négatives, participent sans doute aussi de ce manque de motivation.

b) Les facteurs pouvant expliquer le manque de « motivation »
reproché aux candidats (opérateurs logistiques)
Les entretiens réalisés avec les différents acteurs font apparaître un ensemble de facteurs permettant
d’expliquer en partie le manque d’attractivité des formations et des métiers de logistique, mais aussi le
manque de motivation tant reproché aux candidats.

 Des conditions de travail54 difficiles et pénibles :
Horaires décalés et atypiques. En général, les horaires mentionnés sont les suivants : 6h-13h (le
plus fréquent), 14h-21h et 22h-2h. Lorsque la prise de poste est à 6h, cela nécessite en général
de se lever entre 4h et 5h du matin. Ces horaires peuvent s’avérer difficilement conciliables avec
une vie de famille d’autant plus quand le site est éloigné du domicile des personnes.
Pénibilité physique du travail : poids des charges à porter, gestes répétitifs, station debout
prolongée… peuvent entraîner des troubles physiques, en particulier des troubles musculosquelettiques. Les postes d’opérateurs logistiques nécessitent en général une bonne condition
physique. Si des progrès ont été fait au cours de ces dernières années, avec du matériel adéquat
pour aider les opérateurs dans le port des charges et des formations aux gestes et postures
adaptés, la pénibilité reste encore réelle sur ces emplois. Une étude du cabinet Altaïr Conseil
estimait en 2014 que 88% des salariés travaillant sur les plateformes logistiques dans la distribution
étaient concernés par la pénibilité au travail55. Certains employeurs le reconnaissent d’ailleurs :
« On a de la pénibilité en termes de gestes et postures, parce que nos salariés ont des
engins de manutention mais ils font aussi de la manutention manuelle. Donc ils ont mal
aux mains, mal au dos, mal aux épaules, foulure de chevilles... donc tout type de trouble
musculo-squelettique et de risque. On a beaucoup de problèmes de ce genre. »
(Responsable de site en Ile-de-France, entreprise internationale de logistique industrielle)
Cette pénibilité n’est pas que physique, elle est aussi psychologique. Il semble exister au sein des entrepôts
une segmentation des tâches où les opérateurs logistiques exécutent souvent une seule tâche, répétitive.
Un acteur rencontré qualifie d’ailleurs ces opérateurs de « bougeurs de charges ». Cette répétitivité des

54

Les conditions de travail sont d'une manière générale l'environnement dans lequel les employés vivent sur leur lieu de travail.
Elles comprennent la pénibilité et les risques du travail effectué ainsi que l'environnement de travail (bruit, chaleur, exposition à des
substances toxiques, les délais de production ou de ventes d'un produit, etc.). C'est l'ensemble des facteurs sociaux, psychologiques,
environnementaux, organisationnels et physiques qui caractérise un environnement de travail pour le salarié.
55
Source : Les enjeux de la pénibilité au travail dans le secteur de la logistique, Transport et Distribution, 28/10/2014.
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tâches, monotone et non vectrice d’intérêt et d’épanouissement professionnel, peut être ressentie comme
pénible et engendrer une absence d’engagement.
Conditions climatiques de certains entrepôts, qui, en raison de leur grande superficie, ne sont
souvent pas climatisés pour réguler leur température. Il y fait alors très chaud en été et très froid
en hiver :
« Ce sont des postes très physiques, avec des conditions de travail difficiles. Il y a parfois
des entrepôts ou des magasins logistiques qui sont chauffés. Ici, non. Les quais de
messagerie, il fait très froid en hiver et très chaud en été. La semaine où il y a eu la canicule,
certains collaborateurs avaient jusqu'à 45°C dans les semis en faisant le ramadan. Ce sont
vraiment des métiers pénibles. Et on n'en parle pas assez ». (Responsable de site en Ilede-France, entreprise internationale de logistique industrielle)
Le cas des entrepôts travaillant dans la chaîne du froid/surgelé peut être tout aussi pénible : les opérateurs
logistiques sont alors exposés au froid en continu. C’est le cas d’une entreprise enquêtée dans laquelle les
salariés travaillent dans un environnement dont la températeure est à -25°C.
Environnement bruyant : le bruit continu des machines, l’intensité d’activité des entrepôts peuvent
provoquer des bruits désagréables, participant ainsi à des conditions de travail déjà difficiles.
Les pressions ou incitations exercées par les employeurs sur les opérateurs afin de répondre à
des exigences de productivité (nombre élevé de commandes et délais de distribution très courts).
Ces pratiques s’accompagnent en général de contrôle. Concrètement, il s’agit de :
o

La commande vocale. Le sociologue David Gaborieau56 a étudié l’impact de l’introduction
de la commande vocale dans la chaîne logistique. Dans un entretien accordé au Monde,
il explique que la commande vocale « a induit une forme d’intensification du travail : selon
l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), le guidage vocal a accru le rythme de
10 % à 15 %. C’est aussi une intensification de l’encadrement, une perte d’autonomie, un
resserrement de tous les pores de l’organisation. Tous les espaces où il y avait un peu de
souplesse dans l’entrepôt, où l’on pouvait discuter et faire le travail à sa manière sont
supprimés. Cela correspond à une rationalisation du travail, selon les préceptes du
taylorisme57 ». Cette commande vocale représente également une sensation de contrôle
pesante : « la voix numérique déclenche chez les préparateurs la sensation d’être contrôlé
en permanence, de recevoir des ordres continuellement, « comme si le patron était
toujours derrière, à dire fais-ci, fais-ça » 58 ».

o

Un nombre donné de colis à préparer en un temps défini, en général en échange de
primes. Cette pratique est assez fréquente. On la retrouve dans plusieurs des entreprises
qui ont été enquêtées. Des primes sont en effet indexées sur la productivité individuelle de
chaque salarié, calculée en nombre de colis préparés par heure de travail. Lucas
Tranchant, sociologue interrogé dans le cadre de l’enquête, et ayant lui aussi fait de
l’observation participante en tant qu’opérateur logistique dans trois sociétés différentes,
explique ainsi qu’en général, les salariés ont une à deux pauses par jour et qu’entre elles,
« c’est à flux tendu » : il pèse sur eux des exigences de productivités basées sur un suivi
individualisé de le productivité. De plus, le système numérique permet de contrôler et de
savoir exactement combien de produits sont scannés, palettisés, etc. Les chefs d'équipe

Sociologue du travail et doctorant au sein du laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société (Idhes)
de l’université Paris-I, David Gaborieau a travaillé deux mois par an, pendant sept ans, comme préparateur de commandes, avec un
chariot électrique, sur des plates-formes logistiques de supermarchés.
57
Entretien avec David Gaborieau, propos recueillis par Perrine Mouterde, « Dans les entrepôts, le préparateur de commandes, c’est
le mineur d’il y a trente ans », Le Monde, 7 juin 2016, [en ligne]
58
David Gaborieau, « « Le nez dans le micro ». Répercussions du travail sous commande vocale dans les entrepôts de la grande
distribution alimentaire », La nouvelle revue du travail, 1 - 2012, [en ligne]
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contrôlent et les quotas à atteindre sont très élevés : « il faut plusieurs semaines de
pratique pour arriver à les atteindre ».
Le DRH d’une grande entreprise de logistique explique d’ailleurs que ces primes sont difficilement
atteignables dans leur globalité et qu’en général, les préparateurs de commandes atteignent en moyenne
la moitié du plafond :
« Les salaires sont au-dessus du Smic. Il y a un système de primes de productivité
mensuelles pour les préparateurs de commandes. Elles peuvent atteindre 250 euros par
mois, selon le nombre de colis atteint. En moyenne, les préparateurs sont plutôt autour de
130 euros. Les 250 euros sont difficiles à atteindre. » (DRH, filiale logistique d’une grande
entreprise de commerce, entrepôts situés en Ile-de-France)
Cette intensité de travail peut s’avérer stressante et épuisante pour les opérateurs.

 Des conditions statutaires et salariales peu attrayantes :
Des rémunérations relativement faibles. Dans l’ensemble, d’après les personnes rencontrées, les
salaires correspondent au Smic ou se situent légèrement au-dessus. S’ajoutent en général au
salaire des primes : primes liées à la pénibilité (primes du froid par exemple), primes de productivité
(évoquées ci-dessus), voire primes d’assiduité. Ces dernières sont mises en place dans quelques
entreprises afin d’inciter les salariés à être ponctuels et réguliers (éviter retards et absences).
Cependant, les primes mises en place, qu’elles soient conventionnelles et attribuées en fonction
du poste et non de la personne (comme la prime de froid) ou incitatives et donc individuelles
(primes de productivité ou d’assiduité), ne contrebalancent pas toujours la pénibilité ressentie et
beaucoup de candidats se découragent face à des situations de travail difficiles. Elles peuvent
même accentuer la pénibilité ressentie : c’est le cas de la prime de productivité qui, difficilement
atteignable, peut engendrer pression et stress chez les salariés.
Outre les primes, plusieurs entreprises interrogées ont mentionné des avantages pour les personnes qui
entraient en CDI dans leur entreprise : prise en compte intéressante de l’ancienneté afin de les fidéliser,
création d’un 13ème mois, ou encore 35 heures de travail hebdomadaires rémunérées 37 heures. Mais là
encore, ces intitiations compensent-elles réellement la pénibilité du travail ressentie par les salariés et les
fortes contraintes qui pèsent sur eux ?
Le sentiment de précarité lié au contrat intérimaire. Plusieurs employeurs présentent l’intérim
comme une formule satisfaisante à la fois pour eux et pour les personnes concernées, en termes
de souplesse et de flexibilité. Mais l’intérim classique reste un contrat précaire (hormis les CDI
intérimaires) :
« Les intérimaires aimeraient signer un CDI chez nous mais malheureusement, on ne peut
pas en embaucher. » (Responsable de site en Ile-de-France, entreprise internationale de
logistique industrielle)
Une spécialisation des tâches, monotones et répétitives, comme l’expliquent ces chercheurs : « ils
travaillent avec une pression, liée aux objectifs de préparation, relativement élevée et exercent des
activités très clairement définies, ce qui a pour conséquence une forte spécialisation sans réelle
perspective d’évolution. Beaucoup de ces préparateurs manifestent dès lors un certain désintérêt
pour ce travail hétéronome (travail que l’on fait sous l’emprise de la nécessité, sans maîtriser ni
ses fins ni ses moyens) qui se concrétise à la fois par un manque d’implication dans l’activité
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professionnelle mais aussi par un manque d’adhésion à l’entreprise, synonyme d’une
intégration négative. »59 L’un des employeurs rencontrés le reconnaît d’ailleurs :
« Je pense qu'on est trop taylorisés chez nous. Pour un même dossier, on a plusieurs
interventions : de la préparation de commandes, puis du délotissement, puis validation,
facturation, expédition… (…) On taylorise parce qu'on prend des intérimaires. Mais du
coup, on déresponsabilise. Oui, il n'y a pas assez de polyvalence. » (Directeur, entreprise
industrielle et logistique de plus de 200 salariés, Seine-Saint-Denis)
Des perspectives de carrière relativement faibles. Plusieurs employeurs nous ont expliqué
privilégier la promotion interne et citent souvent en exemple des personnels encadrants ayant
débuté comme cariste, préparateur de commande ou magasinier. Cependant, il apparaît que ces
carrières ascendantes, si elles existent, restent assez minoritaires, en raison du système pyramidal
de la logistique, qui nécessite surtout une base constituée de nombreux opérateurs :
« Les perspectives d'évolution sont assez limitées. Il s'agit d'organisations très
pyramidales. Il y a plus de préparateurs de commandes que de caristes, ces derniers étant
souvent en CDI. Les promotions ne se font pas à l'ancienneté mais plus au mérite
individuel. » (Sociologue, thèse sur les emplois de la logistique)
Dès lors, les postes d’opérateurs logistiques présentent un ensemble d’aspects qui les rendent
objectivement peu attractifs, comme le résume cet acteur de la formation :
« Les exigences des entreprises sont fortes : horaires décalés, mais aussi le rythme et les
méthodes de travail exigeantes, avec une rapidité de gestion de commandes, le voice
speaking. C’est un casque que l’on porte à longueur de journée, avec une voix qui donne
des ordres. Il faut le moins d'erreurs possible. C'est un métier où les erreurs se voient et
où elles sont embêtantes. Et quelle est la contrepartie par rapport à ces fortes exigences ?
Je n’en vois pas… Les salaires sont bas… La seule contrepartie : les possibilités
d'évolution. D'autant plus que le turn-over est élevé ». (Directeur de deux centres de
formation en Ile-de-France)
Mais, comme nous l’avons vu, les possibilités d’évolution, dans des systèmes très pyramidaux, restent
relativement limitées et ne concerneront qu’un nombre réduit d’opérateurs de production.

 Un contexte peu motivant, en particulier pour les jeunes
La pénibilité des conditions de travail et le manque d’attrait des conditions statutaires et salariales ne
suffisent pas à expliquer le manque de motivation reproché aux nouveaux entrants, en particulier les
jeunes. Le contexte dans lequel ils sont accueillis est lui aussi à interroger : est-il porteur de motivation ?
D’une part, le contexte général d’entrée sur le marché du travail a profondément changé au cours des
dernières décennies, tout comme le rapport au travail des jeunes. Ces derniers ont grandi dans un
environnement ponctué de crises économiques, où le chômage s’est normalisé. Cette génération a en effet
toujours connu une ou plusieurs personnes au chômage dans son environnement proche. Le travail s’est
raréfié et il est devenu peu fréquent de faire toute sa carrière dans la même entreprise. Les jeunes ont en
effet en tête la multiplication des plans sociaux et la grande instabilité du travail, y compris en CDI. Dès
lors, l’entrée en entreprise ne constitue pas un graal pour eux, d’autant plus quand le poste est mal
rémunéré et les conditions de travail, peu attractives.
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D’autre part, certains employeurs semblent ne pas toujours prendre la mesure de l’importance de l’accueil
qu’ils font aux jeunes recrues. On peut se demander si les employeurs, de leur côté, réunissent les
conditions pour susciter un sentiment de motivation chez les jeunes au moment de l’entretien d’embauche.
En effet, suscitent-ils chez les jeunes un sentiment de motivation ? Offrent-ils une image attrayante de leur
entreprise et des activités qu’ils seront amenés à effectuer ? Leur proposent-ils des perspectives
d’évolution séduisantes ? Suscitent-ils chez les jeunes qu’ils reçoivent l’envie de travailler, de rester,
d’évoluer et de faire carrière au sein de leur entreprise ?
Accueil laconique, conditions de travail difficiles, rémunération faible et absence de perspectives
d’évolution : l’ensemble de ces facteurs permettent de comprendre pourquoi les nouvelles recrues sont
peu investies dans l’entreprise. Certains jeunes vivant encore chez leurs parents, moins contraints
économiquement que leurs aînés (absence de loyer, de charges familiales, etc.), peuvent se montrer plus
exigents face à des conditions de travail qu’ils trouvent difficiles. Du moins, ce caractère non urgent de leur
situation peut expliquer, en partie, des comportements jugés désinvoltes et le manque de motivation qui
leur est reproché :
« Les jeunes sont peut-être moins motivés que leurs aînés mais en même temps,
beaucoup sont encore chez leurs parents et sont moins contraints de gagner de l'argent.
Ils sont aussi moins dociles ». (Sociologue, thèse sur les emplois de la logistique)
« Parmi les candidats aux postes de travail, les personnes chargées de familles sont en
général plus motivées que les jeunes qui vivent encore "chez papa maman". » (DRH,
entreprise industrielle et logistique de plus de 200 salariés, Seine-Saint-Denis)
Cet ensemble d’éléments permet donc d’expliquer le manque d’adhésion et de motivation des salariés
recrutés qui se traduit par un important turn-over des opérateurs de production au sein des entrepôts,
comme l’expliquent encore ces chercheurs60 : « La plupart des sites doivent ainsi faire face à un fort taux
d’absentéisme qui traduit certes, parfois, une incapacité à travailler (maladies, accidents du travail…) mais
le plus souvent "une non-volonté résultant d’une évaluation successive des gains et pertes de la présence
et de l’absence". Au-delà de l’absentéisme, l’importance du turn-over augmente également sensiblement
les coûts de recrutement et de formation. Ce turn-over est imputable à une certaine désaffection pour ce
travail mais aussi aux stratégies individuelles développées par les opérateurs logistiques ».

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Globalement, les candidatures aux postes d’opérateurs logistiques sont abondantes, mais peu
satisfaisantes du point de vue de la plupart des employeurs : d’après eux, les candidats font face
à trop de difficultés sociales et manquent de stabilité.
Les entreprises reprochent souvent aux candidats de ne pas avoir les qualités comportementales
et personnelles requises et de manquer de motivation. Mais, du point de vue des salariés, les
représentations des métiers de logistique sont assez négatives et les conditions de travail sont
difficiles, ce qui n’est pas contrebalancé par une rémunération plus avantageuse.
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V - Un recours important à l’intérim pour répondre aux difficultés
de recrutement des employeurs
Nous allons voir dans les parties qui suivent comment l’intérim est devenue la voie privilégiée des
recrutements d’opérateurs logistiques, à la fois pour répondre aux fluctuations d’activités des entreprises
et pour répondre aux difficultés de « sourcing » et de sélection des candidats.

1. L’intérim : le canal de recrutement privilégié des
employeurs
Le recours à l’intérim est très fréquent pour les métiers de logistique pas ou peu qualifiés. « Les
variations du niveau d’activité et le relatif manque de visibilité en la matière impliquent, compte tenu de
l’impérieuse maîtrise des coûts, d’avoir du personnel intérimaire qui représente de 20 à parfois 60 % des
effectifs sur certains sites. »61 Comme cela a déjà été évoqué, c’est pour les ouvriers qualifiés de la
manutention, les manutentionnaires non qualifiés et les ouvriers du tri non qualifiés que le recours à l’intérim
est le plus élevé : respectivement 14%, 12% et 10%62.
Dès la première entrée sur le marché du travail, l’intérim constitue une voie très importante. L’enquête
Génération 2013, réalisée en 2017 par le Céreq à l’échelle nationale nous fournit des éléments sur la
qualité de l’insertion, le type de contrat signé par ces primo-accédants au marché du travail. On apprend
ainsi que parmi les jeunes ayant occupé au moins un emploi au cours de leurs trois premières années de
vie active, le premier emploi auquel ils accèdent dans le secteur du transport et de l’entreposage se fait à
42% par un CDD, à 39% par l’intérim et à 18% par un CDI. Ainsi, Ils sont proportionnellement bien plus
nombreux en intérim que l’ensemble des jeunes enquêtés (16% pour l’ensemble).
Les résultats de l’enquête IVA, spécifique à l’Ile-de-France63, nous apportent une donnée complémentaire :
parmi les jeunes occupant un emploi d’« ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires »
7 mois après la sortie de formation en lycée (quelque soit la spécialité de formation), 60% sont sous
contrat intérim. Cette proportion atteint 37% parmi les jeunes « ouvriers qualifiés de la manutention » et
seulement 11% parmi l’ensemble des jeunes en emploi.
Les résultats de l’enquête AFT-IFTIM vont dans le même sens puisque le placement par une agence
d’intérim figure à la première place des voies de recutement pour les opérateurs logistiques : 70% des
employeurs disaient y avoir recours en 2015. Pôle emploi arrive en deuxième position : environ un tiers
des employeurs disent y avoir eu recours.
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Figure 13: voies de recrutement pour le personnel logistique (en % de répondants) en 2015
Opérateurs

Techniciens/agents de maîtrise

Placement par agence d’intérim

70%

19%

Pôle emploi

34%

29%

Candidatures spontanées

27%

20%

Annonces sur Internet

19%

11%

Relations/bouche à oreille

19%

20%

Annonces dans la presse

10%

11%

Organismes de formation

7%

5%

Cabinets de recrutement

4%

18%

Réseaux sociaux

3%

2%

Autres

6%
Source 22ème enquête AFT-IFTIM, 2016

6%

L’enquête de terrain montre également un recours très important aux agences d’intérim, en général situées
à proximité des sites logistiques.
« Il existe beaucoup d'agences d'intérim dédiées à la logistique. La logistique est très
gourmande en intérimaires. Elles vont aussi proposer de faire passer des formations, de
qualifier les intérimaires pour les adapter aux besoins du marché du travail. » (Organisme
de formation professionnelle initiale et continue en Transport et Logistique, direction Ilede-France)
« Concrètement, on a recours à plusieurs entreprises de travail temporaire référencées
sous accords-cadres nationaux, "spécialisées" pour ces types de métiers. C'est du
Proman, du Samsic... Pas forcément les majors comme Adecco ou Manpower. Elles ont
été sélectionnées sur la base d'un appel d'offre, avec un cahier des charges assez précis. »
(Responsable de site en Ile-de-France, entreprise internationale de logistique industrielle)
Le recours à Pôle emploi apparaît en revanche beaucoup plus rare pour les postes d’opérateurs logistiques.
Mais des acteurs de l’orientation locaux comme les missions locales, les maisons de l’emploi ou
les PLIE semblent en revanche pourvoyeurs de candidats vers ces métiers, parfois sans avoir été au
préalable sollicités par les employeurs. Cela est notamment le cas des missions locales, qui accompagnent
des publics jeunes, en général en bonne condition physique (pour le port de charges lourdes) et pour une
partie, peu ou pas qualifiés et rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. En effet, pour ces
acteurs de l’orientation, ces emplois d’opérateurs logistiques peuvent constituer une opportunité pour un
accès ou à retour à l’emploi de profils éloignés de celui-ci. Mais nous verrons plus loin que les profils
orientés satisfont assez peu les employeurs.

2. L’intérim pour répondre aux fluctuations d’activités
inhérentes à la logistique et au turn-over

Nous avons vu dans les parties précédentes que les entreprises recrutaient des opérateurs logistiques
surtout quand elles connaissaient un surcroît d’activité : ce motif est cité par 49% des entreprises de plus
de 100 salariés et par 44% de celles de 50 à 99 salariés64. Or l’activité logistique est par définition
fortement tributaire de variations d’activités tant elle est liée aux activités de commerces, qui
connaissent des pics d’activités. Les plus connus sont les soldes et les fêtes de fin d’années. Il s’agit alors
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de saisonnalité et ils sont prévisibles. Mais il en existe d’autres, plus imprévisibles, comme les hausses de
la demande de boissons et produits frais en cas de forte chaleur.
Afin de s’adapter à ces importantes fluctuations d’activités, les employeurs choisissent de recourir à
l’intérim, qui permet de répondre rapidement à leurs besoins de main d’œuvre supplémentaires et de s’en
séparer lorsque l’activité décroît. Ainsi, les intérimaires viennent renforcer les équipes de salariés
généralement en CDI et servent de « variable d’ajustement » :
« Sur ces métiers, il y a une difficulté d'anticipation et du coup d'organisation du travail qui
fait que, bien souvent, l'intérim sera une réponse pour faire face à cette activité. »
(Responsable emploi-formation, Fédération professionnelle du commerce, commerce)
« En logistique, quand tout cela est piloté, on sait très bien, de manière prévisionnelle,
qu'on va avoir une variation d'activité à la baisse à tel moment et on adapte beaucoup
mieux les effectifs. Et pour adapter les effectifs à une activité, il faut des leviers
d'ajustement et l'intérim en est un. Pour autant, il ne faut pas en déduire trop rapidement
que les grandes plateformes logistiques ne jouent pas le jeu de l'emploi durable. Elles
utilisent un sas qui est celui de l'intérim. » (Organisme de formation professionnelle initiale
et continue en Transport et Logistique, direction Ile-de-France)
De plus, le recours à l’intérim permet de remplacer très rapidement un salarié qui rompt son contrat avant
terme. En effet, le turn-over (ou le remplacements d’autres départs que ceux liés à la retraite) est le
deuxième motif de recutement le plus cité après le surcroît d’activité : par 32% des petites entreprises et
42% des grandes65. Nous avons vu dans les parties précédentes, que les employeurs qualifiaient les
nouvelles recrues de « volatiles » et qu’ils avaient des difficultés, à la fois pour trouver « le bon candidat »
et le fidéliser dans l’entreprise (ou du moins, dans le cadre d’un contrat temporaire, dans sa mission). Ainsi,
le recours à l’agence d’intérim permet de remplacer « au pied levé » le démissionnaire. L’intérim est ainsi
une formule appréciée pour sa souplesse, sa réactivité et sa flexibilité.

3. L’intérim pour répondre aux difficultés de « sourcing » et de
sélection des employeurs
Mais l’intérêt de l’intérim ne se limite pas aux situations d’ « urgence » liées aux fluctuations d’activité et au
turn-over des salariés. Elles permet également de pallier des difficultés de recrutement, allant du sourcing
des candidats à leur sélection. D’après les entretiens réalisés, la plupart des entreprises employant des
professionnels de logistique manquent de temps et de moyens pour « gérer » et traiter tout au long de
l’année les candidatures souvent très nombreuses sur les postes d’opérateurs logistiques, y compris dans
les entreprises ayant un service de ressources humaines :
« On ne diffuse plus d'annonces sur les postes de préparateurs de commandes car
derrière, il faut les traiter. On a un problème de temps. D'où l'intérim et le recours à
l'alternance. » (DRH, filiale logistique d’une grande entreprise de commerce, entrepôts
situés en Ile-de-France)
« Pour les caristes, on passe par l'intérim, qui évalue les candidatures. On ne peut pas le
faire, ce n'est plus notre métier, la population est trop volatile. Alors, on "out-source". »
(Responsable de site en Ile-de-France, entreprise internationale de logistique industrielle)
Ainsi, le travail effectué par les agences d’intérim se caractérise par une prestation et s’apparente à un
service sous-traité par l’entreprise qui les sollicite. Cette prestation a en effet un coût financier pour les
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entreprises, qui, compte tenu des volumes et de la réccurence d’opérateurs logistiques engagés, doit être
assez élevé. Ce phénomène et sa fréquence interrogent : les employeurs semblent préférer payer un lourd
tribu aux agences d’intérim plutôt que gérer elles-mêmes les candidatures. Et en effet, d’après un acteur
institutionnel interrogé, le coût supplémentaire qu’elle engendre (frais de facturation à l’agence) est
contrebalancé par un gain de temps, les agences se chargeant de la difficile sélection des candidats.
La « formule » intérimaire est également utilisée comme « période d’essai » pour un recrutement
pérenne. Cette stratégie n’est pas nouvelle66. Elle permet d’observer les intérimaires en situation de travail
et de juger à la fois de leurs compétences techniques et de leur comportement (ce que les employeurs
appellent « savoir -être »). Si la personne correspond aux attentes de l’employeur, elle sera alors recrutée
en CDI.
« Aujourd'hui, personne n'ira embaucher un cariste comme ça, sans l'avoir pris en intérim
avant. (…) La formule intérim permet aussi de "faire durer la candidature" et peut ainsi
déboucher sur un CDI. » (Responsable de site en Ile-de-France, entreprise internationale
de logistique industrielle)
« Dans la logistique, pour les niveau V, l'accès à la profession de manière durable passe
quasi inévitablement par de l'intérim. Aujourd'hui, les plateformes logistiques sont
utilisatrices d'intérim, aussi bien pour faire face à des variations d'activités saisonnières,
mais aussi, et en relation avec ça, pour identifier dans un premier temps les personnels
qu'elles vont embaucher durablement, après avoir mesuré leur fiabilité. A ce niveau-là, la
compétence, le savoir-faire, est finalement inférieur au savoir-être. Donc l'intérim constitue
une voie d'accès privilégiée aux emplois de niveau V. » (Organisme de formation
professionnelle initiale et continue en Transport et Logistique, direction Ile-de-France)
« Les agences d'intérim constituent la porte d'entrée principale vers ces métiers. On
commence par ça avant d'être embauché par la suite. » (Sociologue, thèse sur les emplois
de la logistique)
La période d’essai peut même, dans certains cas, s’avérer très longue :
« Quand on recrute, on privilégie la pérennisation de l'intérim. On ne va pas embaucher un
cariste manutentionnaire avec qui on n'a jamais travaillé. C'est en général de l'embauche
de collaborateurs en intérim qui sont là depuis 18 mois, voire plus. » (Responsable de site
en Ile-de-France, entreprise internationale de logistique industrielle)

4. Une utilisation dévoyée de l’intérim ?
a) Un salariat déguisé ?
La plupart des entreprises rencontrées ont souvent un noyau dur d’agents logistiques, en CDI et présents
depuis longtemps dans l’entreprise. Autour de ce noyau dur, gravite un important volant
d’intérimaires. Ce volant fluctue en fonction de l’intensité de l’activité mais il a souvent un caractère
permanent.
Ce caractère permanent du volant d’intérimaires relève d’ailleurs parfois d’une forme de salariat déguisé,
offrant à l’employeur une formule flexible en cas de fluctuations ou d’arrêt de l’activité. Une entreprise
ainsi enquêtée connaît un certain ralentissement de son activité commerciale et, dans ce contexte incertain,
elle explique avoir recours à l’intérim de manière permanente, détournée de son usage classique :

Défi métiers l’avait déjà mise en exergue dans une étude portant sur « Les difficultés de recrutement dans les industries
métallurgiques francilienne : un système qui s’enraye », parue en avril 2017. Les entreprises utilisaient également l’intérim comme
période d’essai pour le recrutement pérenne d’opérateurs de production (tourneurs, fraiseurs, chaudronniers, régleurs, etc.).
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« On doit être autour de 15-20% d’intérimaires. (…) Tant que je n'ai pas la flexibilité ad hoc,
on ne peut pas se permettre un sureffectif le reste de la semaine et de l'année. Donc peu
de recrutements en CDI, c'est très marginal. (…) Dans l'idéal, j'aimerais que les
commandes explosent et pouvoir embaucher les intérimaires en CDI. Mais je ne peux pas.
L'intérim permet de répondre à nos besoins présents. On n'est pas dans une vitesse de
croisière, on est dans une évolution, transformation du marché où le e-commerce prend
plus de poids, les magasins se défendent bien... Donc tant que la visibilité n'est pas sur 23 ans, je préfère être très prudent. » (Directeur logistique d’une grande entreprise de
commerce, entrepôts situés en Ile-de-France)
Un autre témoignage d’une responsable RH d’un site logistique (qui comprend une quarantaine de salariés
en CDI et entre 20 et 40 intérimaires) met en exergue cette utilisation détournée de l’intérim :
« On a donc un volant d'intérimaires réguliers qu'on connaît bien. Ils travaillent 18 mois, on
les met en coupure 6 mois et on les reprend au bout de 6 mois. Donc ils tournent, en
fait. C'est vraiment compliqué de trouver des intérimaires. Vous savez, la législation vous
empêche d'aller au-delà de 18 mois de mission sur un même intérimaire. Sinon, vous avez
un risque de requalification. Vous devez respecter un délai de carence, donc on est obligés
de tourner. (…) On est montés à 38 intérimaires. Là, on est à une vingtaine. Je dirais que
sur les 20, il y en a une dizaine de structurels, des intérimaires plus ou moins permanents.
(…) Je dirais qu'on a une dizaine d'intérimaires structurels et pour le reste, ça varie. »
(Responsable de site en Ile-de-France, entreprise internationale de logistique industrielle)

b) Des attitudes de renoncement chez les jeunes diplômés des
formations logistiques
L’usage massif de l’intérim par les employeurs peut provoquer un sentiment de découragement chez les
jeunes diplômés des formations logistiques. En effet, ces derniers n’échappent pas à ce canal de
recrutement et sont souvent embauchés, au même titre que les débutants, via des contrats en intérim. Or
une part d’entre eux, surtout issus de Bac professionnels, sont probablement déçus par leur première
expérience porfessionnelle, pour plusieurs raisons. D’abord, le poste ne correspond pas forcément à
leurs attentes et qualifications. Ils peuvent, par exemple, être amenés à ne faire que de la manutention,
alors qu’ils ont d’autres connaissances non utilisées, comme la compréhension de leur environnement, les
outils techniques, etc. Ensuite, ils peuvent avoir le sentiment que leur diplôme est dévalué par rapport
aux débutants qui les entourrent et qui en sont dépourvus. En effet, nous avons vu que les postes
d’opérateurs logistiques étaient fréquemment occupés et accessibles par des personnes peu ou pas
diplômées. Enfin, nous pouvons également faire l’hypothèse que les conditions de travail difficiles et
peu attractives participent à leur déception. Celle-ci est d’autant plus prégnante quand l’employeur n’a
pas fait entrevoir au moment de l’embauche, des perspectives d’évolution plus valorisantes (plus de
polyvalence, accès à des postes plus élevées, voire fonctions d’encadrement, etc.).
Dès lors, les jeunes diplômés peuvent être tentés d’abandonner leur choix de départ et de s’orienter vers
d’autres métiers et secteurs d’activités. Ce phénomène permet d’ailleurs d’expliquer le faible lien
formation/emploi pour les personnes occupant un métier d’ouvrier de logistique.
L’abandon d’une partie des jeunes diplômés peu de temps après leur sortie du système scolaire est
confirmée par cet acteur de la formation. En cause, selon lui, l’usage massif de l’intérim et le manque de
processus d’intégration différanciant pour les diplômés de la logistique.
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« L'intérim constitue une voie d'accès privilégiée aux emplois de niveau V. Dans ce sas de
passage qu'est l'intérim, il y a un certain nombre de candidats formés chez nous qui
peuvent à un moment donné décrocher, parce que ce sas, qui peut durer 3 mois, 6 mois,
il faut être capable de le supporter. Comme il n'y a pas d'engagement réciproque durant
cette période, le candidat peut être appelé par un autre secteur d'activité, y trouver une
opportunité et de fait, ne pas s'insérer dans le métier qu'il avait visé en venant chez nous. »
(Organisme de formation professionnelle initiale et continue en Transport et Logistique,
direction Ile-de-France)

CE QU’IL FAUT RETENIR :
L’intérim représente une formule privilégiée des employeurs pour le recours aux opérateurs
logistiques.
Il permet de répondre aux fluctuations d’activités inhérentes à la logistique (pics de consommation)
et au turn over des opérateurs. Les agences de travail temporaire permettent également de
« sourcer » et sélectionner les candidats. Cette formule leur permet par ailleurs de sélectionner
« les bons candidats » en situation de travail, avant un recrutement pérenne. Mais cette stratégie
ne relève-t-elle pas d’un dévoiement de l’intérim ?
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I - Principales caractéristiques des emplois de transport en Ile-deFrance
Le transport de marchandise est fortement dépendant de la logistique. Ils forment un couple indissociable.
Tous deux jouent un rôle dans la chaine d’approvisionnement ou de distribution des produits pour
l’entreprise et les particuliers. Le transport s’intègre dans la chaine logistique et facilite l’acheminement soit
d’un produit fini qui est livré directement au client ou à un intermédiaire de la vente, soit d’une matière
première qui sera livrée à une usine.
Le transport de marchandises est cependant plus multiforme que la logistique. Il comprend tout mouvement
de marchandises à bord d'un mode de transport quel qu'il soit : ferroviaire, routier, fluvial, maritime, aérien…
En Ile-de-France comme en France, la grande majorité du transport de marchandises se fait par la route.
En effet, en Ile-de-France, il s’effectue à 89% par la route, 7% par l’eau et 5% par le rail67. On distingue
ainsi plusieurs types de transport routier68 : le transport longue distance pour le trafic national et
international, le transport moyenne distance correspondant à peu près aux trafics régionaux, la livraison
urbaine utilisant majoritairement des véhicules légers (moins de 3,5 tonnes), la messagerie, avec la
livraison de petits colis nécessitant la constitution de réseaux et l’existence de plates-formes de groupage
et de dégroupage et, enfin, l’express ou livraison rapide.
Il faut également distinguer le transport pour compte propre (les entreprises ont leurs propres camions
et entrepôts pour transporter ce qu’elles produisent et vendent) et le transport pour compte d’autrui (des
entreprises spécialisées dans le transport et/ou la logistique transportent et stockent ce qui est produit et
vendu par d’autres). En France, le transport routier de marchandises est majoritairement réalisé pour
compte d’autrui (77% en 2016, contre 23% pour compte propre).
Les parties qui suivent visent à mieux cerner les professionnels de transport en Ile-de-France, leurs
caractéristiques socio-économiques, les emplois qu’ils occupent et les entreprises dans lesquelles ils
travaillent.

1. Plus de 120 000 professionnels, dont deux tiers de
conducteurs
On compte plus de 120 000 professionnels de transport en Ile-de-France en 2014. Les deux tiers d’entre
eux sont des « ouvriers qualifiés ». Les cadres sont quant à eux 8%, les professions intermédiaires 13%,
les employés 9% et les artisans, commerçants et chefs d’entreprises, 5%.
Les conducteurs représentent les deux tiers des effectifs. Les routiers et grands routiers et les
conducteurs livreurs coursiers représentent un peu plus de la moitié (53%) des professionnels de
transport. Les premiers sont plus de 32 000 et les seconds, 31 700. Les transporteurs indépendants
routiers et fluviaux sont près de 5 900 (soit près de 7% des conducteurs). Il s’agit de transporteurs routiers,
qui ont le statut d’artisans ou d’auto-entrepreneurs.

Données de 2009 en millions de tonnes, consultables sur le site de la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement
et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA).
68
Partie extraite du site FNTR.
67
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Tableau 10 : Effectifs d’actifs franciliens de transport selon la profession

Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)
Conducteurs livreurs, coursiers
Responsables d'exploitation des transports de voyageurs…
Employés administratifs d'exploitation des transports de…
Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des…
Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés
Transporteurs indépendants de 0 à 9 salariés
Agents qualifiés des services d'exploitation des transports
Responsables commerciaux et administratifs des…
Conducteurs de véhicule de ramassage d'ordures ménagères
Conducteurs d'engins lourd de manœuvre
Artisans déménageurs
Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

32187
31722
11980
10696
10292
7170
5898
4905
2687
1395
1221
276
256

Source : Recensement de la population 2014 – traitement Défi-métiers
Encadré rouge : les professions de conducteurs

Les deux métiers les plus representés sont des métiers de conducteurs mais ils sont distincts l’un de
69

l’autre

:

-

Les conducteurs routiers (salariés) préparent et effectuent le transport de marchandises
dans un véhicule lourd (poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 t). Ils réalisent des
opérations liées au transport (arrimage des charges, émargement de documents, contrôle des
marchandises,
...).
Ils
peuvent
également
effectuer
des
opérations
de
chargement/déchargement et l'entretien de suivi du véhicule.

-

Les conducteurs livreurs, coursiers (salariés) conduisent des véhicules légers (poids autorisé
en charge : au plus 3,5 t) pour enlever ou livrer des marchandises, en général à faible distance.
Ils ont la responsabilité de leur chargement et des opérations commerciales et encaissements
qui peuvent être liés à la livraison. Les professions les plus typiques sont : chauffeur livreur,
conducteur livreur, coursier et livreur. Ces conducteurs peuvent conduire des utilitaires ou des
deux roues (motos et vélos).

La profession comprend également d’autres types de conducteurs :

69

-

Les conducteurs qualifiés d’engins de transport guidés : ils correspondent aux conducteurs
de métro, train, locomotive (RATP, SNCF, etc.). Ils peuvent assurer la conduite de marchandises
et/ou de voyageurs.

-

Les transporteurs indépendants routiers et fluviaux : ces artisans ou auto-entrpreneurs,
employant de 0 à 9 salariés, transportent par la route, fleuves et autres voies d'eau intérieures, soit
des marchandises (à l'exception des déménagements), soit des personnes dans des véhicules de
transport en commun. Ils peuvent également transporter des marchandises, ou parfois des
personnes, en général pour des trajets de longue distance.

-

Les conducteurs d’engins lourds de manœuvre : ce sont des ouvriers qui conduisent des
engins conçus pour déplacer, sans les soulever, de fortes charges à courtes distances, à

Sources : Nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles - PCS 2003, Insee et fiches métiers de Pôle emploi

Défi métiers, le carif-oref francilien

www.defi-metiers.fr

71

l'exception de ceux travaillant sur un chantier du bâtiment ou dans une exploitation agricole ou
forestière.
-

Les artisans déménageurs : ce sont des chauffeurs qui ont créé une entreprise de
déménagement (qui emploie moins de 10 salariés), dont l’activité est le transport de
déménagement, c’est-à-dire « le transport de meubles et d’objets mobiliés effectué soit au départ
ou à destination d'un garde-meubles, soit, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, en
provenance et à destination d'une habitation ou d'un local professionnel (bureaux, ateliers,
usines) »70.

D’autres emplois existent dans le domaine professionnel du transport : ceux en charge de l’exploitation des
transports (responsable, administratifs, ingénieurs et cadres techniques) ou de leur commercialisation.

Précisions méthodologiques :
- La statistique publique ne permet pas toujours de distinguer les professionnels de transport de
marchandises de ceux de transport de voyageurs. Ce n’est pas le cas des deux professions les plus
représentées (conducteurs routiers et livreurs, coursiers), mais c’est le cas, par exemple, des responsables
d’exploitation des transports de voyageurs et de marchandises, des transporteurs indépendants, ou encore
des conducteurs qualifiés d’engins de transport guidés correspondent aux conducteurs de métro, train,
locomotive (RATP, SNCF, etc.). Dans la mesure où une partie d’entre eux fait du transport de marchandise,
ils n’ont pas été exclus de notre champ.
- La statistique publique ne permet pas non plus d’identifier les chauffeurs auto-entrepreneurs, dont
plusieurs acteurs de la profession nous ont dit qu’ils étaient de plus en plus nombreux dans le transport de
marchandises. Ces conducteurs sont comptabilisés dans les transporteurs indépendants de 0 à 9 salariés.
Les données datant de 2014, il est propbable que les effectifs aient augmenté depuis, en même temps que
la montée en puissance de ce nouveau statut.

Article 6 de l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules
de transport routier de marchandises
70
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2. Deux tiers des professionnels travaillent dans le transport et
l’entreposage
Les deux tiers des professionnels de transport travaillent pour une entreprise dont l’activité principale est
le transport et l’entreposage. 10% d’entre eux travaillent dans le commerce et 6%, dans les activités de
soutien aux entreprises (principalement les agences d’intérim).
Figure 14: Répartition des professionnels de transport selon le secteur d'activité de l'entreprise qui les
emploient
Hébergement
et restauration
3%

Autres
secteurs
11%

Construction
3%
Activités de
soutien (dont
Intérim)
6%

Transport et
entreposage
67%
Commerce
10%

Source : Insee – DADS 2014 – Traitement Défi métiers

Cette répartition (figure 14) traduit l’importance de l’externalisation des activités de transport par les
entreprises . Concrètement, des entreprises du commerce ou de l’industrie préfèreront sous-traiter cette
activité à des entreprises de transport, pour des raisons économiques ou stratégiques (mise en
concurrence, recentrage sur le cœur d’activité, etc.). Ce phénomène d’externalisation a surtout progressé
à la fin des années 80.
En ce qui concerne la taille des entreprises qui emploient les professionnels de transport, elle est en
moyenne plus importante que celles qui les emploient sur l’ensemble du territoire français. En effet, en Ilede-France, 15% des professionnels de transport travaillent dans une entreprise de 1 à 9 salariés (TPE),
62% dans une PME71 et 23% des professionnels travaillent dans de grandes entreprises de plus de 250
salariés. C’est plus qu’au niveau national (11%) et cela s’explique par la concentration, en Ile-de-France,
de grandes entreprises et de sièges sociaux. Toutefois, en comparaison de la structuration des entreprises
sur le territoire francilien tous métiers confondus, celles qui emploient des professionnels de transport
comptent proportionnellement moins de grandes entreprises, et plus de PME (cf. figure 15).
Figure 15 : Répartition des salariés selon la taille des entreprises qui les emploient

80%

73%

62%

60%
40%
20%

42%
15%

23%

16%

11%

23%

35%

0%
Les prof. du transport en IDF Les prof. du transport en
France
TPE (moins de 10 salariés)

Tous actifs occupés en IDF

PME (10 à 249 salariés)

GE (250 et plus)

Source : Insee- DADS 2014 – Traitement Défi-métiers
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Il s’agit ici des entreprises qui ont employé au moins un salarié au cours de l’année 2014. Cette répartition
ne comptabilise donc pas les entreprises ne comprenant pas de salariés, c’est-à-dire les transporteurs
indépendants. On dénombre ainsi près de 6 000 conducteurs indépendants dans le recensement de
la population (soit 7% des conducteurs). Cette catégorie regroupe les artisans qui ont créé leur propre
entreprise et qui travaillent seuls, mais également ceux qui ont embauché quelques chauffeurs. Si le type
de véhicule le leur permet et qu’ils n’ont pas besoin d’une capacité de transport, cette catégorie compte
également les conducteurs auto-entrepreneurs (par exemple des livreurs à vélo ou en véhicule léger).
D’après les professionnels de transport, ces artisans indépendants sont nombreux dans la profession et
en forte augmentation ces dernières années. Mais la statistique publique ne nous permet pas encore
d’appréhender ce phénomène.

3. Des profils masculins et plutôt âgés
a) Seulement 13% de femmes dans la profession
Le domaine professionnel du transport de marchandises est fortement marqué par la présence des
hommes : 87% d’hommes en Ile-de-France. Les métiers de conducteurs, sont occupés à plus de 90%
par des hommes. Certains métiers administratifs du domaine font exception : il s’agit des « employés
administratifs d'exploitation des transports de marchandises » et des « responsables commerciaux et
administratifs des transports de marchandises (non cadres) » qui sont occupés respectivement par 48% et
45% de femmes.
Figure 16: Part de femmes en Ile-de-France selon les métiers de transport

Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)
Conducteurs d'engins lourd de manœuvre
Conducteurs livreurs, coursiers
Transporteurs indépendants de 0 à 9 salariés
Artisans déménageurs
Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés
Agents qualifiés des services d'exploitation des…
Responsables d'exploitation des transports de…
Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation…
Responsables commerciaux et adminis. des…
Employés administratifs d'exploitation des…
Total
0%

1%
2%
3%
6%

10%
11%
18%
25%
28%
30%
45%
48%
13%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Source : Recensement de la population 2014 – Traitement Défi métiers

Bien que les métiers de transport soient depuis longtemps considérés comme des métiers d’hommes,
depuis quelques années les représentations évoluen. Ce qui se traduit également dans les statistiques
puisque la part des femmes est passée de 9% chez les actifs de plus de 50 ans à 15% chez les moins de
30 ans.
Des initiatives ont eu lieu ces dernières années pour inciter les femmes à accéder aux emplois de
transport. En 2014, l’OPCA Transports, Pôle emploi et huit fédérations professionnelles représentant la
branche transport urbain, voyageurs, marchandises et maritime ont signé en 2014 un plan sectoriel pour
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une durée de trois ans qui vise à « promouvoir la place des femmes dans les entreprises et la mixité des
métiers dans les transports »72. Les partenaires se sont ainsi engagés à : intervenir dans des
établissements scolaires et universitaires pour agir dès l’orientation des jeunes filles ; à accompagner et
outiller les entreprises pour l’intégration des femmes dans leurs effectifs ; à veiller au respect de l’égalité
en matière de politique salariale et de promotion. L’OPCA Transports et Services a également créé la
formation « T-Profession’Elles », dont le principal objectif est d’encourager une politique de l’emploi au
féminin et la professionnalisation des femmes salariées afin de leur ouvrir des perspectives de carrière.

b) Des professionnels de transport plutôt âgés
Un quart des professionnels de transport a plus de 50 ans. Cette part est identique à celle de l’ensemble
des actifs franciliens. Les artisans déménageurs sont la profession de transport la plus âgée : 45%
ont plus de 50 ans, et 12% ont même plus de 60 ans (mais leurs effectifs sont faibles). Ils sont suivis, mais
dans une moindre mesure, des transporteurs indépendants (34% ont plus de 50 ans) et des conducteurs
routiers et grands routiers (33%).
A l’inverse, les conducteurs livreurs, coursiers, sont la profession qui compte le plus de jeunes de moins
de 26 ans (15%).
Notons enfin que la faible part de jeunes de moins de 26 ans parmi les conducteurs routiers et grands
routiers (5%) et l’absence de jeunes parmi les artisans déménageurs s’expliquent en partie par le fait que
l’âge minimum requis pour détenir un permis de conduire poids lourds est de 21 ans.
Figure 17 : Répartition des professions de transport par tranches d'âge (Ile-de-France)
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Source : Insee, Recensement de la population 2014
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c) Environ 20% des conducteurs sont de nationalité étrangère
La nationalité des actifs peut être un élément du profil à observer lorsqu’on s’intéresse aux voies de
recrutement. En Ile-de-France, 85 % des actifs qui exercent un métier de transport sont Français (72% de
naissance et 13% par acquisition) et 15 % sont de nationalité étrangère. Cette proportion est légèrement
plus importante que pour l’ensemble des actifs franciliens (12 %). La part d’actifs étrangers est
particulièrement importante (autour de 20%) dans certains métiers de transport. C’est le cas des « artisans
déménageurs » (23%), des « transporteurs indépendants de 0 à 9 salariés » (22%), des « livreurs,
coursiers » (22%), des « conducteurs de véhicules de ramassage d’ordures ménagères » (20%) et des
« routiers et grands routiers » (19%).
Toutefois, ces proportions sont assez faibles si on les compare à des secteurs qui ont fréquemment recours
à de la main-d’œuvre étrangère. La part d’actifs de nationalité étrangère atteint, par exemple, plus de 50%
parmi les ouvriers qualifiés et non qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction.

4. Des professions plus stables que pour l’ensemble des actifs
franciliens
Les professionnels de transport sont à 87% en CDI. C’est plus que l’ensemble des actifs franciliens (79%).
Ils sont en revanche moins nombreux à être des travailleurs indépendants que pour l’ensemble des actifs
occupés franciliens (5% contre 10%) et moins nombreux en CDD (4,5% contre 8% des actifs franciliens).
Les conducteurs-livreurs ont la part de CDD la plus élevée (8%).
Seuls 2% sont placés par une agence d’intérim (contre 1% pour l’ensemble des actifs franciliens).
L’apprentissage est relativement faible dans ces professions : 1% des actifs contre 2% pour l’ensemble
des actifs franciliens. Enfin, les part d’actifs en contrat aidé ou stagiaire sont inexistantes.
91 % des Franciliens qui exercent un métier de transport sont à temps complet. C’est plus que
l’ensemble des actifs franciliens (87%). Cette proportion augmente chez les conducteurs routiers et grands
routiers (95%). Elle est en revanche plus faible chez les conducteurs livreurs, coursiers (84%) et les
artisants déménageurs (84%).
Les métiers de transport sont donc assez stables puisque 82 % de ceux qui exercent un de ces métiers
sont employés en CDI temps complet contre seulement 70 % de l’ensemble des actifs franciliens. Les
conditions de travail (type de contrat et temps de travail) sont restées stables entre 2007 et 2014.

5. Une surreprésentation des professionnels de transport sur
le croissant Nord/Est/Sud francilien
Lorsque l’on observe le lieu de travail des professionnels de transport, on voit qu’ils sont sur-représentés
par rapport à l’ensemble des actifs franciliens dans les départements suivants : Seine-Saint-Denis
(16% contre 10%), Seine-et-Marne (14% contre 8%), Val de Marne (13% contre 9%) et Val d’Oise (12%
contre 6%). A l’inverse, même s’ils sont 18% à Paris, c’est beaucoup moins que l’ensemble des actifs
(31%). Ils sont également sous-représentés dans les départements de l’Ouest (Yvelines et Hauts-de-
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Seine). Cette répartition est assez cohérente par rapport à la celle des entrepôts logistiques en Ilede-France (cf. figure 4 de la Partie I) sur un croissant Nord/Est/Sud.
Figure 18: Répartition des salariés franciliens selon leur lieu de travail
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Source : DADS 2014 – Traitement Défi-métiers

L’emplacement des activités de transport est très lié à celui des entrepôts logistiques même lorsque
l’activité est externalisée. Ainsi des grands pôles de trafic de marchandises, tels qu’on en trouve autour
des deux aéroports internationaux franciliens, attirent à la fois les entrprises spécialisées dans la logistique
et dans le transport. On retrouve donc dans cette répartition les questions liées au coût du foncier et à
l’implantation des plateformes logistiques de plus en plus loin de Paris… même si, récemment, nous
observons le retour en petite couronne de centres logistiques. En effet, pour répondre à la problématique
du dernier kilomètre et aux difficultés de circulation liées aux embouteillages, plusieurs enseignes
commerciales ou logistiques ont fait le choix de réimplanter en zone urbaine des sites logistiques.
Alors qu’on aurait pu penser que le coût plus bas de l’immobilier dans la zone de leur lieu de travail aurait
permis aux salariés d’éviter des déplacements trop importants, on constate qu’ils ne vivent pas davantage
à proximité de leur lieu de travail que les autres actifs franciliens. Cela peut s’expliquer par le fait que, pour
la plupart, la question des déplacements ne se pose pas, ou se pose différemment… Ainsi, alors qu’un
tiers des Franciliens travaillent dans la même commune que leur lieu de résidence, ce n’est le cas que d’un
cinquième des professionnels de transport de marchandises. Près de la moitié des professionnels de
transport travaillent dans un autre département de la région de leur résidence. Ce résultat est assez
surprenant, étant donné le caractère « nomade » qu’on associe notamment aux conducteurs grands
routiers.
Tableau 11 : Répartition des actifs selon l’indicateur du lieu de travail par rapport au lieu de résidence
Dans la
commune de
résidence
actuelle

Dans une autre
commune du
département de
résidence

Dans un autre
département de la
région de résidence

Hors de la
région

Transport

20%

30%

48%

2%

Ensemble des actifs
franciliens

31%

25%

43%

1%

Domaine du métier

Source : Recensement de la population 2014 – Traitement Défi métiers
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
En Ile-de-France, les professionnels de transport sont plus de 120 000. Les conducteurs
représentent les deux tiers d’entre eux. Les emplois les plus nombreux sont ceux de
conducteurs routiers et grands routiers et les conducteurs livreurs, coursiers.
Les deux tiers des professionnels travaillent dans le secteur du transport et de l’entreposage.
Cela correspond à une prédominance du transport pour compte d’autrui sur celui pour compte
propre : la majorité des entreprises préfère externaliser ses activités de transport à des
entreprises dont l’activité pricipale est le transport et l’entreposage.
Les emplois restent encore très masculins malgré les efforts faits par la profession (seul 1%
de femmes parmi les conducteurs routiers et 3% parmi les livreurs, coursiers).
Les professionnels les plus âgés sont les artisans déménageurs, les transporteurs
indépendants et les conducteurs routiers et grands routiers. A l’inverse, les conducteurs
livreurs, coursiers sont les plus jeunes.
Déménageurs, transporteurs indépendants, livreurs coursiers et routiers et grands routiers
comptent environ 20% d’actifs de nationalité étrangère. C’est plus que l’ensemble des actifs
franciliens mais moins que d’autres secteurs ayant massivement recours à de la main d’œuvre
étrangère (tel que le secteur du bâtiment).
Les métiers de transport sont assez stables (CDI et temps complet supérieurs à la moyenne
des actifs franciliens).
Les professionnels de transport sont surreprésentés (lorsque l’on observe leur lieu de travail)
dans les départements Sud/Est/Nord autour de Paris, en cohérence avec la répartition
géographique des entrepôts sur ce croissant. En revanche, leur résidence est relativement
éloignée de leur lieu de travail.
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II - Les évolutions et leur impact sur les besoins en emploi et en
compétences
Comme l’écrit le Ministère de la transition écologique et solidaire 73, le transport routier de marchandises
est un secteur stratégique de l’économie nationale et est « d’une extrême sensibilité aux évolutions de la
conjoncture économique dont il reflète les aléas. Si l’année 2016 laisse entrevoir une sensible amélioration
de la situation du secteur, celui-ci a été ces dernières années particulièrement affecté par la crise ». En
effet, après des années difficiles pour le transport de marchandises, celui-ci bénéficie de perspectives
favorables, avec des besoins en main d’œuvre croissants.

1. Effets de la crise et nouvelles formes et dynamiques
d’emplois
a) Une stagnation des emplois de transport entre 2008 et 2014, qui
cache de grandes variations selon les métiers
En Ile-de-France, comme sur l’ensemble du territoire français, on observe depuis la crise de 2008 une
stagnation de l’emploi dans le domaine professionnel du transport de marchandises. En effet, le nombre
d’actifs a augmenté de seulement 1% entre 2008 et 2014.
Mais les évolutions au sein des domaines professionnels n’ont pas été homogènes. Certains métiers ont
connu une forte croissance, comme les artisans déménageurs (+70%). Mais celle-ci est à relativiser compte
tenu d’effectifs relativement faibles (moins de 300 selon le recensement de 2014). D’autres professionnels
aux effectifs plus élevés ont également connu une augmentation : les responsables commerciaux et
administratifs des transports de marchandises (+44%), les transporteurs indépendants (+25%), les
ingénieurs et cadres techniques de l’exploitation des transports (+16%), les conducteurs qualifiés d’engins
de transport guidés (+12%).
L’augmentation du nombre de transporteurs indépendants routiers et fluviaux vient d’ailleurs corroborer les
propos des représentants et acteurs du secteur du transport et de la logistique qui parlent d’un phénomène
important d’augmentation des « petits transporteurs sous-traitants ». Cette catégorie est très
hétérogène (transport de marchandises et de voyageurs, transport routier, fluvial, ferré…) mais nous
faisons l’hypothèse qu’il s’agit surtout de conducteurs routiers indépendants et propriétaires de leur
propre camion. En effet, le transport de voyageurs est quasi-exclusivement le fait de grandes entreprises
avec en Ile-de-France une hégémonie de la SNCF et de la RATP dont les concurrents sont très rarement
des transporteurs indépendants. Les propos des acteurs interrogés confirment en effet que les conducteurs
routiers seraient nombreux, depuis la crise, à avoir créé leur propre entreprise de sous-traitance à la suite
du phénomène, déjà évoqué précédemment, d’externalisation de l’activité de transport par de
nombreuses entreprises de commerce, d’industrie ou encore de transport/logistique.
A l’inverse, certains professionnels sont moins nombreux qu’il y a 5 ans : les ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne (-44 %), les conducteurs d’engins lourds (-21 %), les livreurs et coursiers (-8 %).
Notons également la quasi-stagnation des conducteurs routiers et grands routiers (+2%).
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Ces données sont consultables sur le site de Ministère.
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Figure 19 : Taux d’évolution des effectifs entre 2008 et 2014
%
d’évolution

Professions
Artisans déménageurs (0 à 9 salariés)

+ 70 %

Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres)

+ 44 %

Transporteurs indépendants routiers et fluviaux

+ 25 %

Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports

+ 16 %

Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés

+ 12 %

Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)

+2%

Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises

-2%

Agents et ouvriers qualifiés des services d'exploitation des transports

-2%

Conducteurs livreurs, coursiers

-8%

Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres)

- 10 %

Conducteurs d'engins lourds de manœuvre

- 21 %

Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

- 44 %

Source : Recensement de la population 2008 et 2014 – Traitement Défi métiers

Ces résultats nous donnent des indications sur la période 2008-2014, mais des évolutions ont encore eu
lieu durant cette période, et même jusqu’à aujourd’hui. Elles ont des effets sur les emplois et l’organisation
de l’activité de transport. C’est notamment le cas du recours à la sous-traitance et de l’ « ubérisation » des
conducteurs, qui contribuent à morceller, de plus en plus, les activités de transport.

b) Le morcellement progressif de l’activité de transport
Deux phénomènes participent, ces dernières années, au morcellement de l’activité de transport : le
développement de la sous-traitance, avec un important recours aux artisans indépendants, et une forme
d’ « ubérisation » du transport de marchandises. Ces phénomènes ont des conséquences à la fois sur les
emplois et les métiers, mais également sur la gestion des ressources humaines.

 Le développement de la sous-traitance et le recours aux indépendants
Le transport est souvent présenté comme un secteur à faibles marges, qui produit peu de valeur ajoutée.
Cette réalité est d’ailleurs renforcée par la communication de nombreuses enseignes qui affichent sur leurs
sites internet des frais de transport très faibles voire gratuits et dévalorisent ainsi encore l’activité. Ainsi,
beaucoup d’entreprises ont fait le choix de confier l’activité de transport à des sous-traitants. On observe
ce même phénomène dans les entreprises du commerce ou de l’industrie, par exemple, mais même dans
le transport et l’entreposage74. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur leur « cœur d’activité »
(le commerce, l’industrie ou encore la logistique).

Comme dans cette grande entreprise de transport logistique rencontrée qui, dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi, a
maintenu son activité logistique et complètement externalisé son activité de transport, en procédant au licenciement économique de
centaines de chauffeurs.
74
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« Les entreprises préfèrent faire appel à un prestataire car ça leur fait moins de frais,
surtout le camion (achat, entretien), ils n’ont pas de problème d’absences ou de
recrutements à gérer, ils sont plus réactifs et en plus ils peuvent faire jouer la concurrence »
(Transporteur indépendant francilien)
D’après les acteurs rencontrés, ces choix stratégiques d’externalisation faits par plusieurs entreprises ont
ainsi entraîné la multiplication d’entreprises entièrement dédiées au transport de marchandises pour
le compte d’autrui. Ce modèle économique d’externalisation de l’activité de transport permet davantage
de « souplesse », du point de vue de ceux qui y font appel, en cas de fluctuations d’activités.
« La sous-traitance est un phénomène très important dans la profession. Pas la soustraitance en cascade, mais celle d'une partie de l'activité. Un très gros opérateur comme
XPO ou UPS a peut-être 1 000 véhicules qui circulent sur le territoire et 3 000 sous-traitants
inscrits dans ses listes. » (Fédération professionnelle de transport, direction Ile-de-France)
Il semble donc exister une myriade de sous-traitants, en général des petites entreprises et des artisans
indépendants. Comme il s’agit d’une profession en partie réglementée (du moins pour le transport motorisé
de marchandises), avec des exigences pour l'accès à la profession, ces artisans doivent avoir une capacité
professionnelle et financière, ainsi qu’un siège social. « Ces artisans transporteurs préfèrent travailler pour
leur propre compte, pour deux ou trois entreprises de transport », comme l’explique une fédération
professionnelle de transport. C’est un statut bien distinct de celui d’auto-entrepreneur. Mais ces
conducteurs indépendants sont comme eux tributaires des marchés et de l’activité économique. En cas de
baisse de celle-ci, ils sont plus fragiles et moins protégés que sous statut salarié (indemnités de
licenciement, assurance chômage, etc.) :
« J’ai un client fixe le matin au forfait de 7h à 12h. Le contrat qu’on a ensemble n’est pas
écrit, uniquement oral ce qui créé de l’inquiétude sur l’avenir. Si ce travail du matin s’arrête,
ça prendra du temps pour retrouver une activité équivalente. Je pourrais redevenir salarié
si l’activité ne le permettait plus ». (Chauffeur indépendant, Camion 3,5 tonnes)
Ce phénomène de développement de la sous-traitance est confirmé par les données statistiques dont nous
disposons : entre 2008 et 2014, le nombre de transporteurs indépendants routiers et fluviaux a
augmenté de 25% (cf. figure n°19). Leur multiplication a plusieurs conséquences. D’abord cette profusion
de sous-traitants, crée une forte concurrence et, selon plusieurs acteurs rencontrés, a pour corrollaire la
baisse des prix pratiqués dans le transport de marchandises :
« Il y a d'autres dérives, ça tue les prix parce qu'il y a toujours un moins disant. (…) Comme
on est sur un secteur qui est sur-capacitaire en termes d'offres - trop de transporteurs par
rapport aux besoins -, si le donneur d'ordre dit qu'il a besoin de transporter telle
marchandise du point A au point B, il va faire un appel d'offres et si 5 ou 6 transporteurs lui
répondent, c'est le moins-disant qui va l'emporter. Et du coup, ce moins disant, ce sera
sans doute le même qui a les salariés les moins bien payés. Ce sera peut-être aussi un
transporteur des Pays de l'Est. » (Fédération professionnelle de transport, direction Ile-deFrance).
A ce phénomène de morcellement s’ajoute en effet la concurrence des conducteurs d’Europe de l’Est
(Pologne, Roumanie, Bulgarie, Lituanie, etc.), qui proposent des tarifs de transport inférieurs à ceux des
Français en appliquant les conditions sociales de leur pays d’origine. Afin de lutter contre ces effets de
dumping social, des réformes ont été faites, comme le cabotage international 75 ou la rémunération au
salaire minimum français des conducteurs routiers internationaux détachés en France. Mais comme

Une opération de cabotage routier de marchandises s’entend de tout transport de marchandises (chargement, déchargement) entre
deux points du territoire national, réalisé par une entreprise non résidente. Le cabotage routier de marchandises peut être pratiqué,
sous conditions, sur le territoire français par une entreprise établie dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen. Le dispositif retenu vise à autoriser le cabotage dans le prolongement d’un transport international, pour éviter des trajets à
vide.
75
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l’explique le CEP transport76, « même si des directives et règlements européens ont visé à harmoniser les
rythmes de travail (temps de travail, durée maximale de conduite, temps de repos…), la législation
française est plus protectrice, d’où des écarts de compétitivité ».

 « Ubérisation » du transport de marchandises
« L’ubérisation » est un néologisme77 pouvant se définir comme la mise en relation, quasi instantanée, via
une plateforme numérique, entre un consommateur final et des travailleurs indépendants, qui lui fournissent
un service78. Après le transport de voyageurs, ce phénomène gagne aujourd’hui le secteur du transport
léger de marchandises, urbain et longue distance. Il a des conséquences importantes sur le contexte
professionnel (concurrence, conditions de travail, accès à l’emploi, etc.).
Comme le note un récent rapport du think thank Terra Nova, se développe aujourd’hui, dans les zones
urbaines, « des formes particulièrement dérégulées de travail, comme l’explosion des coursiers autoentrepreneurs travaillant pour des plateformes numériques ». En effet, le succès de la livraison de
repas à domicile, à Paris79 notamment, a muliplié le nombre de plateformes numériques, comme Deliveroo
ou Foodorak et le phénomène des livreurs auto-entrepreneurs à vélo. Liés à ces entreprises par des
contrats commerciaux, et non par un contrat de travail, les travailleurs exerçent ainsi leur activité sous
le statut d’auto-entrepreneur. Dans un contexte de chômage de masse, ce statut permet un accès ou un
retour à l’emploi, en particulier pour les jeunes peu diplômés. Pourtant ce modèle économique est
fortement remis en question par une partie de la population, mais également par les auto-entrepreneurs
eux-mêmes, comme l’ont dévoilé les récentes manifestations organisées par les livreurs de Deliveroo. Ces
auto-entrepreneurs dénoncaient une baisse de rétribution de la course et des conditions de travail
précaires. En effet, comme le stipule une analyse de France Stratégie80, « cette sous-traitance individuelle
est en effet devenue une forme de flexibilité de l’emploi, choisie ou subie, alternative aux contrats à durée
limitée. » Ainsi, les auto-entrepreneurs n’ont pas de congés payés, ne cotisent pas à la Sécurité sociale
ou pour leur retraite. Ils ne sont pas couverts en cas d'accident du travail, à moins qu'ils n'aient euxmêmes souscrit à une assurance individuelle. De plus, malgré le succès de ce service, les plateformes de
livraison de repas à domicile peinent à trouver un modèle économique rentable, comme en témoignent les
dépôts de bilan de Take It Easy et TokTokTok récemment, ce qui est un facteur de fragilité pour ces « Uber
de la livraison ».
Ce modèle économique commence à gagner le transport léger, au-delà des vélos, comme l’explique
un représentant de fédération professionnelle rencontré, avec la livraison de produits, à la fois aux
particuliers et à des entreprises commerciales. Or la profession est reglementée : selon cet acteur, les
plateformes numériques doivent être « commissionnaires de transport » dès lors qu’elles emploient des
auto-entrepreneurs qui sont motorisés (et non plus en vélo). Cet acteur explique les conséquences de ce
modèle, qui concurrence fortement la profession du transport léger :

BROCHIER Damien, MOLINARI-PERRIER Mickaële, LEGAY Agnès, PODEVIN Gérard, HAAS Joachim, et al.. Réalisation d’un
Contrat d’Etudes Prospectives des secteurs du transport. [Rapport de recherche] Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation
Professionnelle (DGEFP) - OPCA Transports. 2013
77
Le mot est connu depuis décembre 2014. C’est le Président de Publicis, Maurice Lévy, qui a été interviewé par le Financial Times
et a institutionnalisé l’expression : "tout le monde craint de se faire ubériser". Le néologisme ubérisation a été formé à partir du nom
de la société Uber, emblématique du phénomène pour le secteur des services de transport automobile urbain. Tous domaines
d’activité confondus, l’ubérisation désigne un processus par lequel un modèle économique basé sur les technologies digitales entre
en concurrence frontale avec les usages de l’économie classique.
78
Les caractéristiques de ce service sont en premier lieu les gains financiers importants liés à l'évitement des contraintes
réglementaires et législatives de la concurrence classique (l'acquisition d'une licence de taxi dans le cadre d'Uber), mais aussi la
quasi-instantanéité, la mutualisation de ressources et la faible part d'infrastructure lourde (bureaux, services supports, etc.) dans le
coût du service, ainsi que la maîtrise des outils numériques
79
Selon le cabinet d'études NPD Group, spécialisées dans la restauration, ces coursiers ont effectué 125 millions de livraisons à
domicile, entre octobre 2016 et fin mars 2017, soit 35 % de plus en un an. (Source : « La livraison de repas à domicile en plein
boom », le Figaro, 19 juin 2017).
80
« Salariés ou indépendant : une question de métier ? », Note d’analyse, France Stratégie, septembre 2017.
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« Au début, il ne s'agissait que de vélos, et cela ne posait pas de problème à notre
fédération. Mais l’une de ces plateformes s'est mise à utiliser des scooters. Là, c'est
devenu un problème pour nous, car l'activité de cette entreprise s'apparente à
commissionnaire de transport, pour lequel il faut une licence, beaucoup plus difficile à
obtenir que celle de "capacité de transport"81. Le taux de réussite est assez faible. Mais si
l’entreprise devenait commissionnaire de transport, cela tuerait son modèle. Leur argument
de défense, c’est leur code NAF, ils disent qu'ils ne sont pas une société de transport, mais
une plateforme numérique qui met en regard offre et demande. C'est une hypocrisie qui
nous fait beaucoup de mal. Car comme la plateforme ne paye ni charges, ni congés payés,
ni mutuelle, etc., elle peut mécaniquement proposer des prix à -30% par rapport au marché,
ce qui crée une forte concurrence avec les autres livreurs.» (Représentant d’un syndicat
professionnel de transport).
Cette ubérisation gagne aussi le transport longue distance. La start-up française Everoad a par
exemple créé en 2016 une plateforme pour mettre en relation en temps réel les transporteurs routiers et
les expéditeurs. Elle revendique 1 000 sociétés de transport inscrites en France, soit 20 000 camions et
1 500 clients professionnels82. Elle est devenue « commissionnaire de transport » au début de l’année
2018. La start-up n’est pas la seule à vouloir ubériser le transport routier, d’autres acteurs comme
Chronotruck, Fretlink mais également Uber et Amazon se sont positionnés sur cette activité.
Il est très difficile de mesurer aujourd’hui ce phénomène des plateformes numériques et des autoentrepreneurs du transport, y compris dans la statistique publique, comme l’explique cet acteur de la
formation :
« Moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de gens qui ont acheté des camionnettes,
s’inscrivent sur des plateformes, etc. Mais je ne sais pas quantifier ce phénomène, qui se
déroule dans une opacité totale. » (Organisme de formation professionnelle initiale et
continue en Transport et Logistique, direction Ile-de-France)
Mais demain, en l’absence de politique de régulation, ce modèle économique pourrait devenir la norme.
Or, ces deux phénomènes – développement de la sous-traitance et ubérisation des transports –
aboutissent à un morcellement de l’activité de transport, qui a des conséquences en matière de
gestion des ressources humaines. En effet cela pose des questions sur la façon dont sont recrutés les
chauffeurs ou livreurs dans ces cas (Quel intérêt pour le diplôme ? Quels prérequis ? …). Quant à la
formation, du fait qu’il n’y a pas d’employeur en charge de la gestion des ressources humaines, il n’existe
ni de cotisations pour la formation, ni d’obligation à former. Cela a des conséquences sur la sécuritsation
des parcours professionnels de ces auto-entrepreneurs, mais également sur leurs perspectives d’évolution.
En parallèle de cette dérégulation des emplois, on devrait assister dans les prochaines années, à une
croissance des besoins en professionnels de transport, en raison de la reprise économique et de nombreux
départs en retraite.

Sous forme de société ou d’entreprise individuelle, le commissionnaire de transport planifie et fait réaliser un transport de
marchandises. Il engage son nom et prend la responsabilité du transport en lieu et place du commettant. Enfin, il réalise le transport
selon les modes de son choix et prend en charge la marchandise depuis son expédition, jusqu’à son stockage. Le commissionnaire
de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport, tenu par la Direction Régionale de l’Equipement. Pour
cela, il doit d’abord obtenir l’attestation de capacité professionnelle, puis satisfaire à la condition d’honorabilité professionnelle et
disposer d’une capacité financière de 22 800 € sous forme de capitaux propres, de réserves ou de cautions bancaires. Le
commissionnaire de transport doit toujours vérifier que les sociétés avec lesquelles il travaille remplissent bien les conditions de
capacité professionnelle, capacité financière et honorabilité professionnelle.
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« Les dangers de l’ubérisation du transport routier », les Echos études, 30 mars 2017.Article des Echos
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2. Des besoins de recrutement en hausse et des métiers qui
évoluent
a) Enquête BMO : des projets de recrutement en hausse depuis
2016, surtout entre 2017 et 2018
L’enquête Besoins en main d’œuvre (BMO), réalisée chaque année par Pôle emploi avec l’appui du
Crédoc, permet d’approcher les projets de recrutement 83 des employeurs pour l’année N+1 ainsi que les
difficultés de recrutement ressenties par les employeurs.
En Ile-de-France, les projets de recrutement les plus nombreux, dans le transport, concernent les
conducteurs et livreurs sur courte distance : en 2018, près de 6 000 projets de recrutement de ces
professionnels étaient envisagés. L’explosion du e-commerce semble avoir déjà eu des effets positifs en
termes de besoin sur des postes de conducteurs livreurs sur courtes distances (alors qu’ils ont connu
un recul de leurs effectifs de 8% entre 2008 et 2014). Depuis 2015, les projets de recrutements sont en
hausse, mais c’est entre 2017 et 2018 qu’elle est la plus forte (+26%). Cette évolution est légèrement plus
élevée qu’à l’échelle régionale toutes familles professionnelles confondues (+21%). Elle semble annoncer
une reprise économique particulièrement favorable pour ces professionnels.
Viennent ensuite les conducteurs routiers84, avec près de 3 600 projets de recrutement en 2018. Ce
nombre de projets est en forte progression depuis 2016, puisqu’il a été multiplié par deux.
Les projets de recrutements qui concernent les autres professions de transport restent en revanche assez
faibles. Notons toutefois la hausse de projets de recrutement d’agents administratifs des transports entre
2015 et 2016 mais qui, en 2018, est repassée sous la barre des 200 projets.

83

Notons toutefois que cette enquête est affectée par plusieurs biais qui en limitent le caractère prédictif. Parmi eux, les « projets de
recrutement » identifiés par les employeurs en fin d’année N ne correspondent qu’à une toute petite fraction des recrutements
effectués en année N+1. Les résultats sont donc à interpréter avec une grande prudence. Ils ne doivent pas être considérés dans
l’absolu, mais de manière relative (évolution dans le temps).
84
Ils comprennent les artisans déménageurs, les transporteurs indépendants et les conducteurs routiers et grands routiers
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Figure 20: Evolution des projets de recrutement entre 2013 et 2018
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Ces tendances de hausse des besoins en emplois sont fortement liées à la reprise économique.

b) La reprise économique profite aux emplois de transport
Plusieurs indicateurs annoncent la reprise économique en France. En 2017, une hausse du PIB de 1,8%,
de l’exportation de produits industriels de 3,3%, la baisse du taux de chômage, l’augmentation des
investissements des ménages et des entreprises, etc. Elle devrait impacter tous les secteurs (transportlogistique, mais aussi commerce, industrie, etc.) et relancer la consommation, donc les besoins de produits
de consommation et leur acheminement. Ainsi, selon un rapport du Commissariat général au
développement durable intitulé « Projections de la demande de transport sur le long terme » publié en
juillet 2016, le transport de marchandises, en baisse de 18% entre 2007 et 2012, devrait repartir à la
hausse jusqu’en 2050.
Le dernier rapport national 2017 de l’OPTL85 confirme une reprise de l’activité économique, avec la création
de plus de 19 000 nouveaux emplois salariés en 2016 dans la branche des transports routiers et
activités auxiliaires du transport. A titre de comparaison, selon l’Observatoire, les secteurs de l’industrie
et de la construction détruisaient sur la même période respectivement près de 25 000 et 11 000 emplois.
Pour 2018, l'OPTL prévoit à nouveau une croissance soutenue. L'emploi salarié devrait progresser de 2,9%
dans l'activité marchandises, pour atteindre un peu plus de 560 000 personnes dans l’Hexagone, dont près
de 350 000 conducteurs (62 %). Autrement dit, en France, pour répondre à la demande, toujours selon
l’OPTL, il faudra former environ 28 000 conducteurs poids lourds, dont 18 000 pour satisfaire les
besoins de renouvellement et près de 10 000 pour répondre aux créations nettes d'emplois. C'est 10 000
de plus que le nombre de conducteurs formés en 2016.
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2015-2016 semblent donc marquer le début d’une embellie en termes d’emplois pour les professionnels
de transport. Mais ces derniers évoluent désormais dans un environnement qui subit de grandes
transformations qui ont des conséquences directes sur les activités, les emplois et la manière d’exécuter
les tâches professionnelles. Parmi elles, l’explosion du e-commerce ou encore la diffusion des outils
numériques sont sans doute celles qui impactent aujourd’hui le plus ce domaine professionnel.

c) Développement du e-commerce et augmentation des flux : le
recours croissant aux conducteurs de véhicules légers
Paris et la petite couronne constituent un important lieu de consommation qui nécessite de nombreuses
livraisons. Ainsi, d’après le Pacte pour la logistique métropolitaine 86, les Véhicules Utilitaires Légers (VUL
inférieur à 3,5 tonnes) assurent plus de la moitié des mouvements de livraison à Paris, et plus de 45% en
banlieue. En 2012, l’essentiel des livraisons se faisait le matin, entre 9 h et 11 h.
En Ile-de-France, les distances ont augmenté en raison de l’éloignement progressif des plateformes
logistiques : ainsi, pour le secteur de la messagerie, par exemple, la distance moyenne entre Paris et les
entrepôts où les livreurs s’approvisionnent a presque triplé depuis 1970, passant de 6 à 16 km 87. Surtout,
les flux se sont intensifiés. En effet, le fort développement du e-commerce implique de plus en plus
de livraisons à destination directe des ménages, à leur domicile ou via des points-relais et des
consignes, et moins qu’avant vers des lieux de grandes distributions. Les expéditions s’atomisent de plus
en plus. Les colis sont de plus en plus nombreux et leur volume, de plus en plus faible. En conséqence, le
nombre de destinataires et de tournées de livraison s’accroissent.
Pour s’adapter à cette densification des flux, la part des véhicules légers a augmenté dans les grands
centres urbains comme Paris, au détriment de celle des poids-lourds. Et ce, d’autant plus dans un
contexte de restrictions d’accès de ces grands centres aux poids lourds pour des questions
environnementales88, Ainsi, ces denrières années, notamment à Paris, on compte plus d’utilitaires, de
voitures, ou encore de deux roues (motos et vélos). Cette augmentation du transport léger s’accompagne
d’un recours plus important à des chauffeurs-livreurs.
Mais, concrètement, ces chauffeurs sont confrontés à la problématique du dernier kilomètre, à
l’encombrement urbain et à la nécessité de respecter des délais de livraison de plus en plus courts. S’ajoute
à cela des difficultés de localisation des clients. Les livreurs doivent donc réorganiser en permanence leurs
tournées dans le but d’améliorer leur productivité, ce qui nécessite des capacités d’organisation, une
bonne gestion du stress lié aux embouteillages et aux retards, de réactivité et une bonne
connaissance du territoire. L’activité nécessite également des connaissances en « relation client », du
fait que ces conducteurs sont de plus en plus en contact direct avec les clients, qu’ils soient des
professionnels ou des particuliers. L’ensemble de ces éléments font que le métier de conducteur de
véhicule léger gagne en popularité, alors qu’il a pendant longtemps été considéré comme subalterne par
rapport à celui de chauffeur poids lourds :
« Avant, sur les quais de messagerie, le type qui n'avait pas le permis poids lourd, c'était
le minable, celui qui n'avait pas les galons, le type à qui on disait "toi, tu vas prendre la
petite camionnette au fonds et tu vas assurer les 50 livraisons". Il était regardé de haut par
ses collègues. (…) Ce métier est en pleine transformation et c'est lui qui devient important.
C'est celui qui va assurer le service client. Ce sont des métiers qui sont en train d'être
revalorisés parce qu'un bon conducteur sur VUL, s'il a une bonne relation client et qu'il sait
bien organiser sa tournée, s'il sait être productif... imaginez le chiffre d'affaire qu'il peut
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Métropole du Grand Paris, « Pacte pour une logistique métropolitaine », février 2018.
« Des marchandises dans la ville, un enjeu social, environnemental et économique majeur », Terra Nova, juin 2017.
88
Au 1er juillet 2017, interdiction de circulation notamment pour les poids lourds avec le CQA “Euro 3”, immatriculés avant le 1er
octobre 2006.
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vous faire gagner. D'autant plus s'il est formé à l'éco-conduite, qu'il ne vous ramène pas le
camion cabossé avec 50 constats et qu'il a été formé à la gestion du stress. » (Directeur
de la formation initiale, organisme de formation professionnelle initiale et continue en
Transport/Logistique)

d) L’adaptation des professionnels face au développement de
l’informatique embarquée
Le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) a fortement impacté le
transport (et l’ensemble de la supply chain89) dans la gestion des flux de marchandises et des flux
d’information. L’informatique embarquée dans les véhicules a été introduite dans les années 90 et s’est
largement diffusée depuis. Elle consiste à s’appuyer sur un outil informatique central et un ordinateur à
bord du camion, afin de fournir à une cellule centrale d’exploitation une multitude de données sur l’activité
du conducteur et du camion. Elle permet, entre autres fonctionnalités, la géolocalisation qui vise à
obtenir des gains de productivité et à apporter des services supplémentaires de suivi aux clients.
L’informatique embarquée permet également de générer des alertes, d’affecter des missions aux
conducteurs, ou encore de suivre l’avancement des livraisons et d’informer les clients.
Aujourd’hui, dans le prolongement de l’ordinateur de bord, se développent également des outils de
mobilité, type smartphone et tablette. Ils permettent au chauffeur de saisir des informations ou de faire
signer le bordereau de livraison électronique par le destinataire directement sur son outil mobile, celui-ci
étant ensuite synchronisé avec son terminal fixe.
Le développement du numérique a par ailleurs permis une rationalisation des coûts et la diminution des
tâches administratives. Les conséquences sont de deux ordres : l’une concerne l’emploi, l’autre la
formation. D’une part, on observe une diminution du nombre d’exploitants 90 : toute une partie du travail qui
était réalisée dans les centres d’exploitation a été numérisée. D’autre part, la généralisation du numérique
dans les centres d’exploitation91 nécessite, avec une intensification des flux, des besoins supplémentaires
et une évolution dans les profils recherchés par les employeurs (maîtrise des logiciels notamment). Les
conducteurs sont également directement impactés par ces évolutions puisqu’il devient nécessaire qu’ils
utilisent et maîtrisent les outils numériques et de mobilité.
« On a de plus en plus de conducteurs qui sont sollicités pour utiliser des outils numériques
dans le suivi de leur livraison. Auparavant, on avait un exploitant qui avait un tableau, un
crayon sur l'oreille, et qui disait "demain matin, tu vas charger tel lot à tel endroit à telle
heure..." Ce qui va rentrer de plus en plus dans les mœurs, c'est le conducteur qui a un
support numérique sur lequel il a tous ses ordres de livraisons, qui sont sur un document
dématérialisé, avec un suivi en direct. (…) Donc le conducteur va être de plus en plus un
maillon dans la dématérialisation de tous ces outils, il faudra qu'il les maîtrise… »
(Fédération professionnelle de transport, direction Ile-de-France)

Supply chain : chaîne d’approvisionnement qui correspond à la logistique. La logistique regroupe les activités mises en œuvre pour
mettre à disposition du client le produit voulu, la quantité voulue, au bon moment, au bon endroit et au moindre coût. Pour cela, une
série d’opérations logistiques (emballage, étiquetage, tri, ...) et de transport, liées aux achats, à la transformation des matières et à la
distribution du produit final vont s’enchaîner du/des producteur(s) au consommateur final (définition extraite du document de l’IAU :
« Comment améliorer la performance logistique du e-commerce ? », mars 2016).
90
« 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, ...).
Il peut exercer des activités de gestion de l'exploitation (opérations de quai, parc de véhicules, ...), le règlement de litiges, le contrôle
d'opérations de chargement/déchargement des marchandises. Peut coordonner l'activité d'une équipe (conducteurs routiers, ...). » source Pôle emploi.
91
La notion de "centre d’exploitation" correspond aux locaux de l’entreprise depuis lesquels son activité quotidienne est dirigée.
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Nous verrons plus loin que ces transformations et notamment la diffusion de ces outils de rationnalsiation
et de suivi ont reçu un accueil mitigé de la part des salariés. Elles se sont en effet confrontées à une culture
professionnelle basée auparavant sur l’autonomie et la liberté.

e) L’impératif écologique : des pratiques et des professions qui se
« verdissent »
Selon une étude publiée par France Stratégie 92, le fret urbain représente en moyenne 20% du trafic,
30% de l’occupation de la voirie et est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France
avec 30% des émissions. Très urbanisée et motorisée, l’Ile-de-France est particulièrement concernée par
ces préoccupations. De plus, le transport de marchandises en ville est effectué par des véhicules utilitaires
légers dont beaucoup sont anciens et polluants. En effet, une partie du transport est en compte propre : le
transport n’est pas une activité cœur de métier et les véhicules sont moins performants et plus vieillissants.
Ainsi, la rationnalisation du chargement et l’optimisation du circuit sont plus complexes à assurer qu’en
compte pour autrui.
Comme le note le document-cadre « France logistique 2025 » issu de la conférence nationale sur la
logistique93, des progrès importants ont toutefois été réalisés concernant le transport routier de
marchandises sur la diminution des émissions de polluants, l’amélioration des rendements énergétiques
des moteurs et des taux de remplissage.
La prise en compte des aspects environnementaux a fait évoluer les pratiques des entreprises et
« verdit94 » certains métiers. Dans une enquête réalisée par l’AFT auprès des entreprises qui emploient
des professionnels de transport ou de logistique 95, il apparaît que les deux tiers des entreprises interrogées
ont pris des mesures en 2014 pour l’affichage de leurs émissions de CO2. D’après cette enquête, 43% des
entreprises prestataires en transport et logistique emploient désormais des personnes en charge des
problématiques environnementales et énergétiques. Le développement de l’éco-conduite s’inscrit
également dans cette dynamique. Ce comportement de conduite plus responsable permet de limiter les
émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Mais il permet également de
réduire les dépenses, avec une consommation moindre de carburant (environ 15%) et des coûts d’entretien
du véhicule réduits. Outre l’éco-conduite, les entreprises mettent progressivement en place des solutions
pour répondre aux enjeux de la transition écologique : utilisation de véhicules utilisant des carburants
alternatifs (biocarburants, gaz liquéfié, moteurs hybrides ou électriques...) ou encore, recours à des
transports alternatifs pour une partie des trajets (transport fluvial, ferroutage, livraisons à pied ou en
vélo...). De plus en plus de donneurs d’ordre et de chargeurs misent ainsi sur le gaz naturel pour
véhicules (GNV), qui est beaucoup moins polluant96. Monoprix, par exemple, a multiplié par trois sa flotte
de camions GNV en 2017, permettant d’assurer 50% des volumes destinés aux magasins de l’enseigne
dans Paris. Plus globalement, d’après plusieurs acteurs rencontrés, les professionnels de transport ont pris
la mesure de leur part de responsabilité dans le changement climatique et des efforts demandés par
l’opinion publique (qui est aussi leur clientèle) en matière de respect de l’environnement :
« Les véhicules GNV ne peuvent que se développer. Car contrairement à ce que certains
pensent, les transporteurs sont très soucieux des questions environnementales. Les
transporteurs sont quand même passés des motorisation Euro 1 à Euro 6 rapidement, avec
une division par 100 de pollution des véhicules. Beaucoup se sont aussi engagés sur des
chartes CO2. Et en plus, ils sont soumis à la pression de leurs clients. Ils l’imposent aussi

« Pour un renouveau de la logistique urbaine », Centre d’analyse stratégique, note d’analyse, avril 2012.
Janvier 2017
94
Métiers dont la finalité n’est pas environnementale mais qui intègrent de nouvelles aptitudes pour prendre en compte cette
dimension.
95
22ème enquête AFT-IFTIM sur les besoins en emplois et en formation dans les fonctions logistiques, 2016
96
Le GNV est du gaz naturel utilisé comme carburant automobile. Il est constitué d'environ 97 % de méthane.
92
93
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à leurs fournisseurs à travers des clauses dans leurs appels d’offres. Donc les
transporteurs ne peuvent que se diriger vers des motorisations plus respectueuses de
l’environnement, comme le GNV, voire zéro polluant comme l’électrique même si
technologiquement, il y a encore des progrès à faire. Ou pourquoi pas, demain, les
motorisation hydrogènes. » (Organisme de formation professionnelle initiale et continue en
Transport et Logistique, direction Ile-de-France)
D’ailleurs, ces compétences « vertes » sont désormais intégrées dans les référentiels de formation
menant aux différents métiers du secteur. A titre d'exemple, les formations FIMO-FCO (formations initiales
et continues obligatoires des conducteurs routiers) dispensent désormais des connaissances et savoirfaire sur la conduite rationnelle. En effet, l’éco-conduite ou la conduite au GNV ne requièrent pas les mêmes
compétences que la conduite traditionnelle, comme l’explique cet acteur de la formation :
« Il faut savoir que les véhicules GNV sont assez différents des véhicules traditionnels. Ça
nécessite une adaptation pour un conducteur chevronné aux véhicules traditionnels. Sur
la sécurité et l’écoconduite. Car faire un plein GNV, c’est autre chose que faire un plein de
gasoil en termes de sécurité. Et l’écoconduite n’obéit pas aux mêmes principes avec un
véhicule à motorisation GNV. » (Organisme de formation professionnelle initiale et
continue en Transport et Logistique, direction Ile-de-France)
Notons également que les obligations environnementales sont de plus en plus nombreuses dans le
secteur du transport. La prise en compte d’orientations favorables à la protection de l’environnement, est
présente dans la politique du Grand Paris et traverse d’ailleurs toutes les politiques publiques, à l’échelle
de la Région Ile-de-France, de Paris, des politiques nationales ou encore européennes. La Loi Grenelle 2
de 2010 prévoit que les prestataires de transport ont l'obligation de communiquer à leurs clients et usagers
la quantité de dioxyde de carbone émise pour réaliser leur déplacement ou prestation de transport. Ces
préoccupations environnementales occupent également une part croissante dans les appels d’offre et les
certifications. De plus, à Paris, depuis le 1 er juillet 2017, les véhicules à moteur diesel Euro 2 immatriculés
avant 2001 sont interdits. Cette mesure va impacter « une partie de la flotte des petits sous-traitants,
nombreux dans la sphère de la distribution urbaine, à la faveur des acteurs de la distribution verte, qui ont
progressivement investi le marché depuis le début des années 2000, véhicules électriques ou GNV à
l’appui ».
Nous verrons plus loin que la transition écologique continuera de modeler les activités de transport, tout
comme d’autres évolutions. En effet, de grandes évolutions attendent encore ces professionnels, dont les
effectifs devraient encore augmenter à court terme.
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3. Les emplois de transport demain : comme ceux de
logistique, des perspectives favorables à moyen terme mais
incertitude à plus long terme
a) Des perspectives d’emploi très favorables à court/moyen termes,
en particulier pour les conducteurs de véhicules
Le phénomène de viellissement touche les professionnels de transport comme l’ensemble des salariés
franciliens. Il a pour conséquence de nombreux départs en retraite dans les prochaines années.
Selon les travaux de la Dares réalisés à l’échelle francilienne97, entre 2018 et 2022, des créations nettes
d’emploi sont à prévoir pour les conducteurs de véhicules, les agents d’exploitation des transports, les
agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme et les cadres des transports, de la
logistique et naviguants de l’aviation.
Tableau 12 : Projections d’emplois et départs en retraite en Ile-de-France pour les professionnels de
transport

Effectifs en
2014

Nombre de
créations nettes
sur la période
2018-22

Nombre de
départs à la
retraite sur la
période 2018-22

Nombre de
postes à
pourvoir sur la
période 2018-22

J3Z : Conducteurs de véhicules

142 138

4 296

19 804

24 100

J4Z : Agents d’exploitation des transports
J5Z : Agents administratifs et commerciaux
des transports et du tourisme
J6Z : Cadres des transports, de la logistique
et navigants de l’aviation

26 534

3 137

3 190

6 327

66 447

789

5 290

6 079

29 844

1 651

5 342

6 993

Familles professionnelles en 87 postes

Source : Dares

« Conducteurs de véhicules » est la catégorie de professionnels qui va connaître le plus grand
nombre de départs en retraite entre 2018 et 2022 (près de 20 000). Cela s’explique par les effectifs
importants de ces professionnels et, comme nous l’avons indiqué précédemment, par leur âge relativement
avancé.
Notons en plus que certains conducteurs routiers partent avant le moment de la liquidation de la retraite.
En effet, d’après les travaux de France Stratégie et la Dares98, parmi les conducteurs, les conducteurs
routiers partent à près de 70% avant 60 ans, contre environ 50% dans l’ensemble des métiers, car une
grande partie bénéficie de dispositifs de départ anticipé (congé de fin d’activité). En effet, ils figurent parmi
les 10 familles professionnelles les plus représentées parmi les fins de carrière en Ile-de-France99. Leur
taux de retrait du marché du travail100 s’élève à 35%, c’est l’un des plus élevés.
L’enquête de terrain confirme le vieillissement des conducteurs routiers et la nécessité de remplacer ces
départs en retraite.
On est, en tout cas plus en Ile-de-France que sur les autres régions, sur des pourcentages
de besoins plus importants, avec des besoins à 2, 3, 4% de conducteurs chaque année.
On a besoin d'avoir un tuyau d'alimentation de candidats. (…) D'autant plus avec le
vieillissement de la population. (…) On est passé de 42 à 44 ans de moyenne d'âge et on

97

Travaux réalisés à partir des travaux nationaux menés par France stratégie : « Les métiers en 2022 », avril 2015.
« Les métiers en 2022 », France Stratégie et Dares, avril 2015.
99
« Les séniors franciliens cesseront leur activité plus tard que les provinciaux », Ile-de-France à la page, Insee, Défi métiers et
Direccte Ile-de-France, décembre 2013.
100
Le taux de retrait du marché du travail est le rapport entre la population qui sera définitivement sortie du marché du travail entre
2010 et 2020 et celle qui occupe un emploi en 2009.
98
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va encore glisser l'année prochaine... Donc il faut renouveler cette population. (Fédération
professionnelle de transport, direction Ile-de-France)
Même si les effectifs sont moindres, des perspectives favorables sont à prévoir pour l’ensemble du
domaine professionnel et notamment pour les cadres des transports et de la logistique. En effet,
rapportés à leurs effectifs en 2014, les travaux de la Dares prévoient ainsi en 4 ans une augmentation de
24% des effectifs et un taux de retrait équivalent à celui des conducteurs de véhicules sur cette prériode
2018-2022.
Ainsi, même si une partie de ces emplois concernent le transport de voyageurs, la problématique des
départs en retraite touche l’ensemble des emplois avec certaines différences notables (professions plus
jeunes ou qui ne bénéficient pas de réduction de l’âge de la retraite, par exemple).
Quant aux créations nettes de postes, elles sont selon ces mêmes travaux toutes positives, et en particulier
pour les agents d’exploitation des transports, ce qu’il faut en partie relier aux évolutions dont nous avons
parlé précédemment mais également à la reprise économique.
Les emplois de transport seront donc plus nombreux. Mais ils s’organiseront aussi différemment et subiront
des changements importants.

b) L’essor du e-commerce et l’intensification des flux de livraisons
Pour la majorité des experts et acteurs interrogés, le e-commerce va encore monter en puissance, ce
que confirment divers travaux, dont celui du CEP sur le transport101. Ce dernier parle ainsi d’une « emprise
croissante des canaux du e-commerce, par lesquels pourraient passer 20% des flux du secteur à l’horizon
2020-2025 ». Le CEP précise par ailleurs : « Ces circuits, auront des conséquences majeures sur les
besoins de transport et de stockage/distribution avec des envois de plus en plus parcellisés pour
la LAD (Livraison A Domicile) et la LHD (Livraison Hors Domicile) via des points-relais (réseau Kiala ou
Drive-in hypermarchés par exemple) et/ou des CDU (Centre de Distribution Urbaine permettant de
mutualiser différents circuits de distributeurs, le ‘’tout-en-un-passage’’). »
Cette montée en puissance du e-commerce devrait ainsi intensifier les flux des livraisons. Il existe
encore une marge de progression importante si les comportements des acheteurs continuent d’évoluer,
car une part importante du transport de marchandises reste encore assurée par les particuliers eux-mêmes.
Ainsi, une grande partie des achats aujourd’hui effectués en magasins et retirés dans le véhicule de ces
clients pourrait être prise à la charge des transporteurs.
« La progression du e-commerce est à deux chiffres tous les ans mais en proportion du
commerce, elle reste limitée. Si ça continue et que le e-commerce devient la modalité
d’achat principale, ça entrainera inévitablement de nouveaux bouleversements. Tout ce
que les consommateurs achètent encore avec leur voiture et qu’ils ramènent dans leur
coffre, si on en fait l’addition, c’est colossal. » (Organisme de formation professionnelle
initiale et continue en Transport et Logistique, direction Ile-de-France)
Concrêtement, en l’absence de politiques publiques dissuasives102 ou alternatives (pour des questions
d’ordre écologique par exemple), les flux de marchandises devraient donc s’intensifier et le nombre de

BROCHIER Damien, MOLINARI-PERRIER Mickaële, LEGAY Agnès, PODEVIN Gérard, HAAS Joachim, et al.. Réalisation d’un
Contrat d’Etudes Prospectives des secteurs du transport. [Rapport de recherche] Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation
Professionnelle (DGEFP) - OPCA Transports. 2013
102
Notons toutefois que le rapport d’étape des Assises de la Mobilité qui se sont tenues entre septembre et décembre 2017 envisage
une taxation des livraisons à domicile : « L’idée proposée à ce stade est celle d’un signal-prix pour réduire l’activité de livraison à
domicile sans créer de difficultés supplémentaires aux personnes ayant des difficultés à se déplacer, par exemple en incitant à
101
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véhicules légers, progresser. Ainsi, il y aura d’importants besoins d’emplois de conducteurs de
véhicules légers (deux roues ou VUL) dans les années à venir.

c) Le transport de marchandises continuera d’être modelé par la
transition écologique
Les contraintes liées à la protection de l’environnement devraient encore s’intensifier dans le secteur du
transport. Par exemple, la loi « transition énergétique pour la croissance verte » prévoit que la grande
distribution devra réduire ses émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à la logistique, de 10 %
d’ici à 2020 et de 20 % d’ici à 2025. La Ville de Paris a également fixé un objectif de suppression totale des
dessertes du dernier kilomètre en véhicules diesel d’ici 2020. De plus, en 2015, la Ville a lancé un appel à
expérimentation sur la logistique urbaine. La mise en œuvre des expérimentations retenues est en cours.
Elles portent entre autres sur des solutions de rationalisation des flux (algorithme, mise en relation de
transporteurs pour remplir les camions), de tests de véhicules (camion biodiesel issu de l’huile de friture,
petit véhicule électrique) ou encore, de solution de transport fluvial.
La transition écologique a donc – et aura de plus en plus - des effets sur le secteur du transport de
marchandise, et sur ses emplois. En Ile-de-France, et en particulier à Paris, la problématique du dernier
kilomètre et les préoccupations environnementales devraient favoriser le recours aux véhicules légers
au détriment des poids-lourds. Leur nombre devrait ainsi se multiplier, ainsi que le nombre de conducteurs
pour les conduire :
« Les VUL, véhicules utilitaires légers, vont se développer pour aller dans les centres villes.
Il y a un potentiel de développement important. En rapport avec la fermeture des centres
villes et la non accessibilité au dimensionnement poids lourds. » (Directeur de la formation
initiale, organisme de formation professionnelle initiale et continue en Transport/Logistique)
Les nouvelles compétences "vertes", comme l’éco-conduite ou la conduite en GNV, devraient encore se
développer.
Avec la menace du réchauffement climatique et les pressions de l’opinion publique, les contraintes en
faveur de l’environnement devraient donc encore augmenter. Tout l’enjeu sera de concilier développement
durable et impératifs de flux pour « nourrir » la ville et répondre aux exigences des consommateurs.

d) Le développement du transport fluvial et ferroviaire pour les
livraisons urbaines : une Arlésienne ?
La région se caractérise par son réseau dense de transports, à la fois terrestres, fluviaux, ferroviaires ou
aériens. Elle compte ainsi trois aéroports internationaux, sept gares TGV et 102 gares de fret, 500 km de
voies navigables, 70 ports, 10 200 km de route dont 600 km d’autoroutes. Le développement du transport
multimodal est souvent présenté comme une solution adaptée pour répondre à la problématique du dernier
kilomètre, réduire les nuisances (pollution, sonores…) et décongestionner les routes franciliennes. D’autant
plus que ce phénomène risque de s’accentuer encore dans les années à venir si le e-commerce poursuit
son ascension. Pourtant, en France, malgré la présence de tous les modes de transports, 89% des
transports de marchandises se font par route, contre 6,5% par voie fluviale et 4,5% par la voie ferrée
(hors transports aérien).

l’utilisation de points relais (commerce de proximité) en instaurant une taxe sur la livraison à domicile. Sa mise en œuvre apparait
toutefois complexe et nécessite préalablement une étude approfondie. »
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Pour l’Ile-de-France, d’après le Pacte pour la logistique métropolitaine103, le transport fluvial transporte
chaque année 16 millions de tonnes de marchandises, soit 8% des tonnages transportés, dont environ
5,2 millions de tonnes concernent le BTP, les déchets métalliques et les déchets issus de l’incinération des
ordures ménagères.
Ce mode de transport est aujourd’hui relativement peu utlisé. Plusieurs acteurs rencontrés font
d’ailleurs part de leur scepticisme quant au développement du transport fluvial comme alternative au
transport routier. Mais des projets de développement existent, comme celui de construction du canal SeineNord Europe104 qui, s’il se réalise un jour, permettra le développement du transport fluvial et représentera
une alternative au transport routier. Des emplois devraient ainsi être créés dans le transport fluvial, comme
conducteurs de péniches ou bâteliers. Mais, si le projet était lancé aujourd’hui, ses effets sur l’emploi
n’auraient sans doute pas lieu avant 5 ans.
Quant au fret ferroviaire, il est également relativement peu utilisé en Ile-de-France. D’après le Pacte pour
la logistique métropolitaine105 « le trafic ferroviaire est en régression constante depuis 2000 et ce malgré
les envies de le développer et des perspectives d’amélioration ». Cette question est d’ailleurs au cœur du
conflit social du printemps 2018 à la SNCF, avec la mise en avant par les syndicats de ce point fort du
ferroviaire et donc de la nécessité d’entretenir les lignes de fret106.
Pour relancer et élargir le marché du fret ferroviaire, il est envisagé de favoriser la mise en place
d’opérateurs ferroviaires de proximité (OFP). Un OFP est une PME ferroviaire locale assurant du
transport de fret de proximité et gérant l’infrastructure de façon déléguée. Ces opérateurs ferroviaires de
petite taille constituent une réponse nouvelle au transport de courte distance dans les territoires ou dans
les ports107. Ainsi, l’État, la Région Île-de-France et HAROPA Ports de Paris, ont cofinancé une étude
d’ingénierie technique et financière pour transposer ce concept d’OFP en Île-de-France. L’étude a mis en
exergue un trafic annuel potentiel d’environ 420 000 tonnes de fret ferroviaire (365 000 en vrac et 55 000
en conteneurs) intra régional et au départ de l’Île-de-France vers des destinations pour lesquelles le
transport ferroviaire pourrait offrir une alternative pertinente au mode routier.
Cependant, plusieurs acteurs s’accordent à dire que le transport ferroviaire est lui aussi très coûteux et que
son organisation actuelle, dédiée aux voyageurs, laisse peu de place au transport de marchandises :
Le transport ferroviaire n'est rentable qu'avec de très longues distances. Donc il faut faire
plus de 600 kms pour qu'un train de marchandise complet soit rentable. (…) Le report
modal en matière de ferroviaire sur l'IDF est un leurre puisque les faisceaux ferroviaires
sont utilisés exclusivement et prioritairement pour les voyageurs. On n'a déjà pas assez de
faisceaux pour les voyageurs, ce n'est pas pour mettre des trains de marchandises. Et
quand on dit qu'ils n'ont qu'à circuler la nuit, non, la nuit, il y a la maintenance.
(Représentant d’une fédération professionnelle de transport routier).
Il avait aussi été envisagé d’utiliser les rails de tramway, la nuit, pour faire circuler des marchandises. Mais
les nuisances sonores occasionnées par les passages nocturnes des trains et lors des
chargements/déchargements des véhicules avaient suscité les protestations des riverains.
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Métropole du Grand Paris, « Pacte pour une logistique métropolitaine », février 2018.
Long de 107 kilomètres et large de 54 mètres, ce canal doit relier l’Oise, depuis Compiègne, au canal Dunkerque-Escaut, qui part
de Cambrai (Nord). L’objectif est d’ouvrir un passage aux bateaux qui circulent sur la Seine afin qu’ils puissent avoir accès à toutes
les voies fluviales belges et du Nord. Cela fait plus de 30 ans que ce dossier est ouvert. En 2011, le feu vert est donné à cette
infrastructure censée être équipée de six écluses et de quatre nouvelles plateformes multimodales. Mais le montage financier, encore
instable, retarde les premiers coups de pioche qui auraient dû intervenir en 2012 pour une mise en service en 2017.
105
Métropole du Grand Paris, « Pacte pour une logistique métropolitaine », février 2018.
106
https://www.fne.asso.fr/communiques/la-reprise-de-la-dette-sncf-co%C3%BBte-moins-cher-que-la-pollution-de-l%E2%80%99air
107
Référence : Ministère de la transition écologique et solidaire. Lien : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operateursferroviaires-proximite-ofp
104
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Si le transport multimodal se développe, les emplois liés au transport routier de marchandises
devraient malgré tout rester dominants par rapport aux autres modes de transport, comme l’explique
France Stratégie108 : « La demande de transport routier continuerait néanmoins à être dynamique sur la
période [2012-2022]. À l’horizon 2022, l’acheminement par la route (marchandises et passagers) devrait
rester dominant en raison des difficultés d’accès (dernier kilomètre parcouru) et/ou du coût des modes
alternatifs (ferrés, aériens, maritimes ou fluviaux). Cette prédominance du mode routier, stimulée par la
logique de proximité, le développement du e-commerce et le dynamisme des zones littorales, bénéficierait
aux pavillons français qui, en revanche, perdent des parts de marché sur les longues distances ».

En conclusion, le développement du transport multimodal reste encore incertain dans le cadre des
livraisons urbaines. Dans un avenir proche, il pourrait être davantage utilisé dans le cadre des chantiers du
Grand Paris.

e) Le Nouveau Grand Paris devrait augmenter les besoins d’emplois
en transport de déchets de chantier
Un rapport de la Direccte109 mentionne que les chantiers du Grand Paris (logement, transport,
aménagement…) vont impacter le secteur du transport et de la logistique via l’acheminement des matériaux
nécessaires aux chantiers ainsi que l’évacuation des déchets qui en résultent. Les travaux prévus dans le
cadre du Grand Paris vont en effet générer des volumes de déchets de chantier considérables pour la
région Ile-de-France. Ils devraient ainsi nécessiter le recours à des camions-bennes et des chauffeurs
pour les conduire et acheminer les gravats :
« Il y aura prochainement de gros besoins liés au Grand Paris. On aura besoin de
beaucoup de véhicules pour déplacer la terre. Et ce sera fait par des prestataires de
transport. Mais ils seront payés au nombre de tours, avec des primes selon ce critère … Il
va donc y avoir un besoin de conducteurs de benne sur plusieurs années. Le profil des
demandeurs d'emploi fonctionne pour ce type d'emplois. » (OPCA)
Mais le transport routier va nécessiter des camions très puissants, émettant beaucoup de polluants et
encombrant davantage les routes. Ainsi, pour réduire l'impact du transport routier des déchets du BTP, la
région souhaite également développer des solutions de transport alternatives. Selon plusieurs acteurs,
le transport fluvial de déchets et gravats générés par les travaux du Nouveau Grand Paris
représente une solution adaptée, du fait que les produits sont lourds et nécessitent un moteur adapté,
comme celui des barges.
« Le fluvial est en revanche très développé pour tout ce qui est activités du BTP. Ce qu'on
appelle le "pondéreux", parce que c'est très lourd et qu'il vaut mieux le faire circuler sur
une barge qui a un moteur adapté et un temps de circulation. Sinon, il faudrait des camions
de très haute puissance qui émettent beaucoup de polluants. Donc les flottes sont
adaptées pour emmener les gravats du chantier au port le plus proche, pour que ça parte
en barge. C'est assez organisé. » (Fédération professionnelle de transport, direction Ilede-France)
Les politiques publiques semblent vouloir s’inscrire dans cette logique. Ainsi, début mars, la métropole du
Grand Paris a publié un Pacte sur le transport et la logistique, qui prévoit notamment le report modal. A
plus long terme, le projet Grand Paris devrait avoir des conséquences démograpiques. Le développement
de ses infrastructures, en particulier des transports en commun, devraient mécaniquement augmenter la

108

« Les métiers en 2022 », France Stratégie et Dares, avril 2015.
DIRECCTE Ile-de-France, Etude sectorielle « La filière Transport-Logistique, un enjeu stratégique pour l’Ile-de-France », Pôle 3E
- DECI, 2013.
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part de consommateurs, et donc de biens de consommation. Le nombre de livraisons devrait donc
augmenter, comme le prédit cet acteur de la formation dans le domaine des transports :
Le Grand Paris, c’est de toute façon un impact sur la population francilienne, donc du
nombre de consommateurs, donc de leurs besoins, donc de la nécessité de les
approvisionner. Quand on améliore les axes de transport, les réseaux de communication,
ça attire inévitablement des populations. (Organisme de formation professionnelle initiale
et continue en Transport et Logistique, direction Ile-de-France)

f) Des véhicules bientôt autonomes ?
Le gouvernement britannique a annoncé, en août 2017, qu’en 2018, des camions autonomes circuleront
à titre expérimental sur les autoroutes de Grande-Bretagne110. Plusieurs sociétés se sont ainsi positionnées
sur le marché des camions sans pilote : Daimler, Volvo, Uber, Google, ou encore Tesla. La formule semble
en effet séduire : les camions autonomes, selon leurs défenseurs, devraient permettre de réduire les coûts,
les émissions de CO2 et d'améliorer la sécurité routière. Selon un rapport du Forum international des
transports, l’introduction du camion autonome pourrait toutefois conduire à la suppression de deux millions
de postes de chauffeurs en 2030 en Europe et aux Etats-Unis111.
En France, il n’est pas encore question de camions autonomes. Les principaux freins pour la circulation de
ces véhicules sur routes ouvertes sont de trois ordres. Le premier est réglementaire : la circulation de ce
type de véhicules n’est à ce jour pas autorisée sur les routes européennes. Mais la législation est en cours
d’amendement en France et en Europe. Le deuxième frein est technologique, mais on a pu constater à
quel point les progrès en la matière sont rapide. Le troisième est éthique. En effet, comment programmer
le véhicule en cas d’accident : sauver en priorité la vie des passagers ou celle des personnes percutées ?
Si le déploiement des camions autonomes a effectivement lieu sur les routes françaises, la conduite ne
sera plus assurée par les chauffeurs même si leur présence à bord sera toujours indispensable pour
reprendre le contrôle en cas de besoin. L’automatisation des transports est déjà très avancée dans le
ferroviaire ou l’aérien et leurs exemples laissent penser qu’un conducteur sera en effet toujours présent
dans la cabine des camions. Mais on peut imaginer que ces catégories de personnels pourraient être
amenées à remplir d’autres tâches complémentaires, comme de la manutention – il faudra toujours charger
et décharger les marchandises – ou encore, des tâches administratives à l’intérieur du camion, pendant
que celui-ci roulera (tâches sur le suivi de commande par exemple). Les interrogations et incertitudes sont
à ce stade très fortes sur la faisabilité et l’acceptation sociale de ces camions autonomes et, s’ils deviennent
réalité, sur la façon dont la profession pourrait se réorganiser.
Outre le camion autonome, d’autres modes de transport sont à l’étude comme la livraison par drones. La
Poste a déjà effectué quelques tests de livraison par drones dans le Var. Amazon continue aussi d’investir
dans la recherche pour la livraison de colis par drone. Les drones offrent une capacité de vol automatisée
et pourraient livrer des colis dans un rayon de 20km autour de leur point de départ. Cela peut paraître peu,
mais idéal pour les zones isolées comme en montagne ; ou, à l’inverse, là ou le transport est très dense,
car le drone permettrait alors d’alléger les réseaux routiers, maritimes et ferroviaires, et cela de manière
écologique. En zone urbaine, ces drones pourraient aussi répondre à la problématique du dernier kilomètre.
Cependant, « la livraison par drone restera marginale en 2030 », comme l’a récemment titré un article du
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« La Grande-Bretagne va tester des camions autonomes », les Echos, 25 août 2017. Un premier poids lourd sera dirigé par un
conducteur, qui sera suivi par des camions automatisés. Connectés entre eux par une connexion Wifi et dotés de capteurs capables
d'analyser leur environnement, les véhicules freinent et accélèrent en même temps que le premier camion. Cette technologie
permettrait d'économiser jusqu'à 10% de carburant. Les premiers essais auront lieu sur un circuit fermé avant que le dispositif soit
testé sur les autoroutes.
111
« Le camion autonome menacerait directement 2 millions d’emplois de conducteurs », article d’Actu transport logistique, 2 janvier
2018.
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supplément économique du Monde112. Selon l’auteur de l’article, « une étude que vient de publier le cabinet
Oliver Wyman considère que la livraison par drone va dans le sens de l’histoire, mais elle relativise son
poids économique ». Et de poursuivre : « la livraison de colis à des particuliers habitant en milieu urbain ou
dans des zones isolées restera limitée dans les prochaines années. » L’usage militaire et au sein des
entrepôts est privilégié à court terme.
L’avènement de camions autonomes et de drones de livraison pourraient donc un jour se généraliser, mais
dans un avenir encore lointain (plus 10 à 20 ans).

On voit bien aujourd’hui que le transport de marchandises vit des transformations importantes de ses
activités et qu’il est important de comprendre comment ces changements affectent les volumes d’emplois
nécessaires et les compétences attendues par les employeurs, ceci afin de pouvoir les anticiper et les
accompagner.
Les besoins en recrutement de conducteurs sont donc dans l’ensemble très favorables. Seules deux
configurations entraîneraient la diminution des besoins en emplois de conducteurs : les camions
autonomes et les drones livreurs. Mais ces scénarios sont encore à leurs prémices et incertains.

Figure 21 : Synthèse des dynamiques d’emploi de transport
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Le nombre d’actifs dans les métiers de transport s’est accru de 1% en Ile-de-France entre
2008 et 2014. Cette relative stagnation cache en réalité de grandes disparités selon les
professions. Les plus fortement touchés par la crise ont été les ingénieurs du contrôle de la
naviguation aérienne et, dans une moindre mesure, les conducteurs d’engins lourds de
manœuvre.
La part de transporteurs indépendants routiers et fluviaux a quant à elle augmenté de 25%,
ce qui correspond au développement important de la sous-traitance dont ont fait mention les
acteurs rencontrés. On assiste ainsi à un morcellement de l’activité de transport, renforcé
par le développement de l’ubérisation, qui a gagné le transport de véhicules légers et pourrait
gagner, demain, les conducteurs poids-lourds.
Les indicateurs plus récents montrent le dynamisme de l’activité de transport de
marchandises. Après une période morose pour les métiers du transport, il semble que ces
derniers soient de nouveau en hausse, portés par la reprise économique. Les projets de
recrutement les plus nombreux, pour les professionnels de transport, concernent les
conducteurs et livreurs sur courte distance et les conducteurs routiers. Les besoins sur ces
derniers ont nettement augmenté entre 2013 et 2018.
Plusieurs évolutions impactent aujourd’hui les besoins en compétences et en emploi des
professionnels de transport : montée en puissance du e-commerce, progrès technologiques,
transition écologique, Nouveau Grand Paris, etc.
Le e-commerce et la transition écologique devraient encore impacter l’activité de transport
et ses professionnels dans les prochaines années. En revanche, les camions autonomes
apparaissent encore trop lointains.
A court terme, les besoins en emplois sont favorables pour les professionnels de transport
franciliens, en particulier les conducteurs de véhicules. Les départs en retraite et la reprise
économique devraient en effet porter l’ensemble des emplois de transport.
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III - Les modes d’accès aux emplois de transport de marchandises
1. Des pré-requis règlementaires pour les conducteurs

Les pré-requis réglementaires demandés aux conducteurs de véhicules sont différents selon les types de
véhicules et leur poids.
Certains emplois de conducteurs sur routes peuvent être accessibles sans permis, sans diplôme, ni
expérience professionnelle. Cela est par exemple le cas des conducteurs de deux roues (vélo et
cyclomoteur dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3).
Pour les autres types de véhicules, il existe toute une gamme de permis. Le permis B seul permet la
conduite des véhicules automobiles (voitures, camionnettes) et est donc souvent suffisant pour les
chauffeurs/livreurs de véhicules légers surtout présents en zone urbaine. Pour conduire un poids-lourd, il
existe le permis C et une formation spécifique. Ainsi, les conducteurs routiers de véhicules de transports
de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC)113 doivent valider une
« formation initiale minimale obligatoire » (FIMO)114, dispensée par un organisme de formation agréé. La
FIMO est qualifiante et reconnue par les branches professionnelles et le ministère des Transports. Elle doit
être validée tous les 5 ans par une formation continue obligatoire (FCO) transport marchandises. Celle-ci
dure 35 heures. La FIMO peut également s’obtenir dans le cadre d’une formation professionnelle longue
(Titre professionnel de conducteur routier, CAP de conduite routière, Bac pro conducteur routier) impliquant
le suivi obligatoire de cours et sanctionnée par la réussite à un examen final.
Une carte de qualification officielle est remise aux conducteurs à l’issue des formations, prouvant
qu'ils ont respecté les obligations de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et de formation continue
obligatoire (FCO).
La conduite d’engins plus spécifiques comme les grues, les péniches, etc. nécessitent également des
permis adaptés. De plus, des habilitations spécifiques (certificats de formation ADR115) peuvent être
requises par les employeurs selon les produits transportés (produits pétroliers, radioactifs, de luxe, ...).
Il faut garder à l’esprit que les habilitations ou permis obligatoires aux métiers de la conduite ne sont
pas des diplômes et ne sont donc pas pris en compte quand on observe les niveaux de diplômes des
professionnels et le lien entre la formation et l’emploi. Ces permis et habilitations n’en sont pas moins
indispensables pour l’accès aux professions de la conduite routière.
En ce qui concerne la conduite sur rail, la situation est encore différente. La conduite de trains de
marchandise nécessite l’obtention d’un diplôme qui ne peut s’acquérir qu’en formation continue. En effet,
ce sont les entreprises de transport ferroviaire qui forment elles-mêmes leurs conducteurs de trains et
agents au sol, via des centres de formation intra ou inter entreprises. La formation, qui peut durer de 4 mois
à près d’un an selon le type de train, n’est donc pas proposée en formation initiale. Ainsi, comme pour les
conducteurs sur route, l’analyse seule des données statistiques peut laisser croire que l’exercice de ces
métiers peut se faire sans formation préalable … ce qui n’est évidemment pas le cas. Les critères de
sélection pour entrer en formation sont mêmes assez exigeants : entretien de motivation, entretien
psychologique, visite médicale, etc.

Obligation généralisée à tous les pays de l’Union européenne, avec la Directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003, applicable à compter
du 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises.
114
En sont exemptés les titulaires d'un CAP de conduite routière, d'un BEP conduite et services dans les transports routiers ou d'un
titre professionnel de conducteur routier de marchandises.
115
ADR est l'acronyme de « Accord for dangerous goods by road » Soit : « Accord pour le transport des marchandises dangereuses
par la route ».
113
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2. Assez peu de diplômés de la formation initiale alimentent
les emplois de transport
a) Des effectifs assez faibles
En 2016, ce sont 1 460 élèves et apprentis franciliens qui ont suivi une formation initiale de niveau V à III
préparant à un métier de transport de marchandises. Ces effectifs représentent 1% de l’ensemble des
formés à ces niveaux par la voie professionnelle. Comme nous l’avons déjà évoqué dans la partie
logistique, ce sont des métiers pour lesquels la demande sociale est faible.
Parmi les inscrits, 35% suivaient une formation de niveau III, 44% une formation de niveau IV et 21% une
formation de niveau V.
Tableau 13: Effectifs d’inscrits en formation en 2015 selon le niveau et le statut

Niveau de la certification

Répartition

Poids de

totale

l’apprentissage

507

35%

43%

79

648

44%

12%

249

305

21%

82%

1460

100%

37%

Scolaires

Apprentis

Total

NIVEAU III

288

219

NIVEAU IV

569

NIVEAU V

56

Ensemble

913

547

Source : MESR – DGESIP – DGRI / SIES, 2016 – traitement Défi métiers

On observe également que 63% suivent ces formations par la voie scolaire et 37% par la voie de
l’apprentissage et cette proportion varie selon les niveaux de diplôme. Les inscrits en formation de niveau
IV ne sont que 12% en apprentissage alors qu’on compte 82% d’apprentis parmi les inscrits en niveau V.
Ceci s’explique en partie par la nature et la durée des formations : parmi celles de niveaux IV on compte
presque exclusivement des Bac professionnels, d’une durée de 3 ans qui sont rarement suivi
exclusivement par la voie de l’apprentissage.
En 2016, un peu plus de 600 élèves étaient inscrits en année diplomante. Plus de la moitié d’entre eux
sont des élèves en voie scolaire classique. Il existe 4 principaux diplômes qui sont destinés à alimenter les
métiers de transport : le BTS Transport et prestations logistiques (qui forme à la fois pour le transport et la
logistique), le Bac pro Conducteur transport routier de marchandises, le Bac pro Transport et le CAP
Conducteur routier de marchandises.
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Tableau 9 : Effectifs d’apprentis et scolaires selon les formations en 2016 (année diplômante)
Niveau Intitulé diplôme
III
BTS Transport et prestations logistiques

Scolaires

Apprentis

Total

124

84

208

20

20

9

68

TH* Technicien supérieur transport terrestre de
marchandises
IV

V

Bac Pro Conducteur transport routier marchandises

59

Bac Pro Transport

107

107

Bac pro Transport fluvial

18

18

TH* Technicien d'exploitation aéronautique

7

7

90

110

CAP Conducteur routier de marchandises

20

CAP Conducteur livreur de marchandises

12

12

CAP déménageur véhicule utilitaire léger

34

34

CAP Transport fluvial

18

18

TH* Transport marchand tous véhicules

14

14

322
294
Source : MESR – DGESIP – DGRI / SIES, 2016 – traitement Défi métiers
*TH = titre homologué

616

Total

D’après les acteurs rencontrés, contrairement aux formations logistiques où le CAP était jugé insuffisant,
les recrutements se font à tous les niveaux de qualification et le CAP n’est pas considéré comme
insuffisant. D’ailleurs, le Bac professionnel Transport ne semble pas satisfaisant, selon plusieurs acteurs,
et il devrait être supprimé bientôt. En effet, du point de vue des recruteurs, son contenu n’est pas
suffisamment étoffé pour les postes d’exploitation, vers lesquels sont davantage « flêchés » les
conducteurs routiers qui souhaitent évoluer professionnellement vers des tâches d’exploitation du
transport. De plus, le titre peut prêter à confusion dans l’esprit des jeunes qui s’engagent dans ce bac pro :
plusieurs comprennent qu’il s’agit de métiers de la conduite alors qu’il s’agit davantage de métiers « de
bureau », ce qui crée des déceptions et des abandons.
Le bac pro transport n'existe quasiment plus. Je pense qu'il sera même éliminé du
référentiel de formation de l'Education nationale. Il n'y a plus d’intérêt à avoir une formation
niveau bac sur la filière transport. Un niveau V suffit. (Directeur de la formation initiale,
organisme de formation professionnelle initiale et continue en Transport/Logistique)
Dès lors, pour l’accès à des emplois non pas de conducteurs mais d’organisateurs des opérations de
transport de marchandises, tels que agents de transit ou commissionnaires de transport, un diplôme de
niveau III sera nécessaire et le BTS Transport et prestations logistiques semble adapté aux activités des
entreprises.
Le BTS transport et prestations logistiques est le socle commun de clé d'entrée de niveau
III à la profession. Il est essentiellement centré sur des activités de transport à la sortie.
(Directeur de la formation initiale, organisme de formation professionnelle initiale et
continue en Transport/Logistique)
Ces diplômes font l’objet de rénovations, ce qui témoigne d’une adaptation de l’appareil de formation
initiale aux besoins des employeurs. Comme pour les formations logistiques, on peut supposer que les
fédérations et les organismes de formation y étant attachés ont su relayer auprès de l’Education nationale
les besoins des entreprises. Des CAP jugés par les employeurs comme peu efficaces car pas assez
complets ni assez qualifiants ont d’ailleurs été abrogés. C’est le cas du CAP distribution d'objets et services
à la clientèle, remplacé en 2017 par le CAP opérateur de service-relation client et livraison.
Une partie des diplômés poursuit ses études et une autre tente de s’insérer sur le marché du travail.
L’insertion des jeunes diplômés dépend de nombreux facteurs tels que le niveau d’études et la filière de
formation. Les enquêtes réalisées auprès des jeunes sortant de formation, à l’échelle nationale et
régionale, nous permettent d’appréhender la question du taux d’accès à l’emploi ainsi que de la qualité des
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emplois (en termes de contrats de travail). Les données issues de ces enquêtes concernent à la fois le
transport et la logistique. Elles ont déjà été traitées dans la partie logistique. Il ressortait de cette analyse
que l’insertion des jeunes sortant de ces formations était relativement proche de la moyenne. En revanche,
les contrats de travail étaient plus précaires, avec moins de CDI et plus d’intérim 7 mois après la sortie de
formation des jeunes diplômés. Cependant, ces contrats concernent sans doute davantage les emplois de
logistique que ceux de transport.

b) Un lien formation/emploi relativement faible
Une étude réalisée en 2017 par Défi Métiers et l’Insee sur le lien entre la formation suivie et le métier
exercé par les actifs occupés en Ile-de-France nous fournit quelques renseignements sur les métiers de
transport. On y apprend que le lien entre la formation suivie et le métier exercé est faible, notamment
pour les conducteurs de véhicules116 et les cadres des transports, de la logistique et navigants de
l’aviation. Les spécialités de formation dont sont issus les professionnels de moins de 30 ans en emploi
sont en effet nombreuses et peu spécifiques aux métiers exercés.
L’extension de l’enquête IVA réalisée en Ile-de-France pour les sortants de formation en 2015 et 2016 a
permis d’analyser plus finement le lien formation/emploi. L’analyse de la dispersion ou au contraire de la
concentration des jeunes dans des métiers en fonction de la formation dont ils sont issus (« indice
d’Herfindhal117 »), 7 mois après leur sortie de formation, confirme encore ce faible lien formation/emploi.
En effet, plus cet indice est élevé, plus il y a une concentration sur un même métier des jeunes sortis d’une
formation. Pour les métiers de conducteurs et livreurs sur courtes distances, cet indice est très
faible (0,13). C’est-à-dire que beaucoup de jeunes sortis de formation qui occupent ces emplois sont issus
d’autres spécialité de formation118. Le nombre d’observations est trop faible pour pouvoir analyser les
conducteurs routiers mais on peut formuler l’hypothèse que le lien formation/emploi est plus fort. En effet,
selon une récente étude de Pôle emploi sur les métiers de transport et de logistique119, « à la différence
des autres conducteurs, les conducteurs routiers ont des spécialités de formations assez spécifiques. En
effet 37% des jeunes conducteurs routiers détiennent une spécialité dans le transport et le magasinage,
mais on trouve d’autres spécialités de diplôme, la principale étant la mécanique automobile, qui est une
spécialité et une compétence transférable dans le métier de conducteur routier. »

116

Les conducteurs de véhicules (J3Z) comprennent à la fois des conducteurs de marchandises, mais aussi des conducteurs de
transport en commun et des conducteurs de véhicules légers (taxis, ambulances, etc.), ces résultats sont donc à prendre avec
précaution.
117
L’indice d’Herfindhal est un indicateur de concentration. Il permet de distinguer les formations dont les débouchés sont concentrés
dans un petit nombre de familles professionnelles (indice plus proche de 1) de celles dont les débouchés sont davantage répartis
entre les différentes FAP (indice plus proche de 0).
118
Les effectifs sont trop faibles pour pouvoir analyser les conducteurs routiers et les agents administratifs et commerciaux du
transport et du tourisme.
119
« Les métiers du transport et de la logistique », Eclairages et synthèses, Pôle emploi, mars 2017.
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3. Des emplois occupés par une part importante de personnes
peu ou pas diplômées
a) La profession est exercée par une part importante de personnes
sans diplôme
Les professionnels de transport sont moins qualifiés que l’ensemble des actifs Franciliens. Près de 60%
ont un niveau V ou moins, alors que cette proportion s’élève à 33% pour l’ensemble des actifs Franciliens.
A l’inverse, seuls 21% ont suivi des études supérieures alors que c’est le cas de près de la moitié des actifs
occupés franciliens.
Figure 22: Répartition des professionnels franciliens de transport (actifs occupés) selon le niveau de
diplôme

Niveau infra V
Niveau CAP, BEP

30%

17%

28%

16%

Niveau BAC

21%
18%

Etudes supérieures

21%

Professionnels du transport
Ensemble des actifs
franciliens

49%

Source : recensement de la population 2014 – Traitement Défi métiers

Certains emplois sont peu qualifiés : les conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères
(la moitié n’a aucun diplôme), les conducteurs routiers et grands routiers (41% n’ont aucun diplôme), les
conducteurs livreurs, coursiers (41%) ou encore les transporteurs indépendants (32%). Mais rappelons
que les permis et habilitations, indispensables pour l’accès à la profession (notamment des conducteurs
de poids lourds, d’engins spécifiques, etc.), ne sont pas des diplômes et donc pas pris en compte dans ces
résultats.
A l’inverse, trois professions sont très qualifiées : il s’agit des ingénieurs et cadres techniques de
l’exploitation des transports (71% sont diplômés d’études supérieures), des ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne (cette proportion atteint 57%) et, dans une moidre mesure, des responsables
commerciaux et administratifs des transports (42%). En revanche, pour les autres professions
intermédiaires, d’après les acteurs rencontrés, il semble exister des opportunités de carrière interne en
commençant comme conducteurs sur véhicules légers.
Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, qui est l’un des leaders du dernier
kilomètre. Ils ont commencé il y a 20-30 ans et sont 3 000 aujourd'hui. Les premiers sont
aujourd'hui tous responsables ou directeurs. Ceux qui entrent, en fournissant un excellent
travail pendant 6 mois peuvent ensuite être promus et faire carrière chez nous. On a des
besoins. On a besoin de pépites pour assurer la croissance. En général, ils passent chefs
d'équipes ou, si le collaborateur est vraiment très bon, coordinateurs. (Directeur d’une start
up de transport léger, environ 100 salariés, Paris et petite couronne)
Comme pour l’ensemble des secteurs d’activité, le niveau de diplôme des professionnels de transport s’est
accru avec le temps : les jeunes générations sont plus diplômées que les précédentes. Ainsi, 22%
des professionnels de transport âgés de moins de 30 ans ne possèdent pas de diplôme ou un
diplôme inférieur au niveau V, tandis que cette proportion s’élève à 30% pour l’ensemble de la profession,
tous âges confondus. Chez les jeunes, les parts de personnes sans diplômes sont les plus élevées chez
les conducteurs de véhicules de ramassage des ordures et les conducteurs livreurs et coursiers
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(respectivement 46% et 34%)120. Le directeur d’une entreprise parisienne embauchant une centaine de
livreurs explique d’ailleurs : « Notre CV standard, c’est un CV vide ! ». Ces emplois permettent ainsi un
premier accès à l’emploi et peuvent aussi constituer un « job » étudiant.
Les emplois de transport accueillent donc aujourd’hui une part élevée de jeunes sans diplôme, mais moins
qu’il y a 30 ans.

b) L’importance des qualités personnelles dans le recrutement des
conducteurs
Le premier critère de recrutement des conducteurs de véhicules est bien entendu la détention d’un permis
(cf. la partie sur les pré-requis réglementaires). Pour les conducteurs de trains, le mode d’alimentation des
emplois est différent. Les employeurs sélectionnent des candidats qu’ils vont envoyer parfois près d’un an
en formation, ce qui représente pour eux un investissement très important (le salaire est versé pendant la
formation). La sélection des candidats répond ainsi à un processus très complet: tests et mises en situation
professionnelle, tests psychotechniques et visite médicale poussée (contrôle de la vue, de l’audition,
cardiologique, prises de sang et test urinaire pour vérifier l’absence de diabète, de psychotrope et d’alcool).
Les employeurs réalisent également plusieurs entretiens individuels pour s’assurer de la motivation des
candidats pour la durée de la formation mais également une fois en poste.
On retrouve par ailleurs dans le discours des employeurs sur les conducteurs routiers, cette notion de
« motivation » des candidats, ainsi que ce qui relève de qualités personnelles, de ce « savoir-être » déjà
évoqué précédemment, et qui renvoit à la politesse, l’engagement, la ponctualité, etc.
Notre sélection des candidats se fait très clairement par le feeling. Je caricature mais un
postulant qui arrive avec une casquette sur la tête, une attitude très limite, une prise de
parole non maîtrisée... on sait tout de suite que c'est un potentiel à risque. (Directeur d’une
start up de transport léger, environ 100 salariés, Paris et petite couronne)
La place accordée aux « compétences comportementales » lors des recrutements est de plus en plus
importante et ce dans de nombreux domaines professionnels. Selon une étude de Pôle emploi 121, « six
employeurs sur dix estiment que les compétences comportementales sont plus importantes que les
compétences techniques ». L’auteur de l’étude a classé les secteurs professionnels selon la place que les
employeurs accordent aux diplômes et aux compétences techniques et comportementales. Le transport se
situe dans la catégorie qui regroupe les secteurs pour lesquels le diplôme a une place secondaire et les
compétences comportementales priment.
La « bonne attitude » est présentée comme d’autant plus importante que les chauffeurs livreurs sont
souvent les représentants de l’entreprise aurpès de leurs clients, la seule personne avec qui ils sont en
contact. Dès lors, la façon de se présenter, de saluer, de s’habiller, de se comporter, etc., est présentée
comme essentielle. Ces qualités comportementales relevant davantage de codes sociaux sont donc
attendues dans ces profils.
Quand un conducteur va chez un client, il est un peu l'ambassadeur de l'entreprise donc il
a aussi une image à véhiculer et les entreprises sont assez exigeantes là-dessus. Elles
disent "je veux un conducteur qui sache se présenter, qui soit souriant, qui dise bonjour,
qui parle correctement..." (Fédération professionnelle de transport, direction Ile-de-France)

120

Le graphique de la répartition des professionnels du transport de moins de 30 ans selon le niveau de diplôme se situe en annexes.
F. Lainé, « Diplôme, compétences techniques ou comportementales : quelles sont les principales attentes des entreprises », Pôle
emploi, éclairages et synthèses, mars 2018.
121
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Ainsi, si les qualités comportementales et personnelles ne sont pas satisfaisantes du point de vue des
employeurs, les compétences aquises dans le cadre de la formation ne suffisent pas.
Plusieurs acteurs de la profession expliquent que ces métiers de la conduite ne se limitent pas au transport
de charges à livrer. Ils nécéssitent des compétences annexes à la conduite et à la manutention, comme
la « relation client », l’utilisation de certains logiciels, ou encore la conduite écologique. Autant de
compétences qui peuvent s’acquérir via la formation continue, qui peut s’avérer être également un canal
d’accès aux emplois pour les demandeurs d’emploi ou les actifs en reconversion.

4. Formation continue : le poids des formations obligatoires
pour accéder aux emplois de conducteurs poids lourds
a) Les formations proposées aux demandeurs d’emploi : de
nombreux titres professionnels de niveau V
D’après les données Dokelio qui recensent l’offre de formation continue en Ile-de-France122, pour 2014, un
peu moins de 1 200 places de formation dans le domaine du transport de marchandises ont été
financées pour des demandeurs d’emploi (73 % par Pôle emploi, 26 % par la Région).
Le Titre Profesionnel (TP) conducteur du transport routier de marchandises sur porteur représente
la première formation en nombre de places : 436, soit 38% des places dans le domaine du transport routier
de marchandises. Comme pour la logistique, les titres professionnels sont nombreux dans le transport, soit
61% des places de formation.
Tableau 14: Nombre de places pour demandeurs d’emploi et répartition selon les intitulés des formations en transport
Intitulé des formations
TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur

Niveau
sortie

Nb de
places

%

V

436

38%

Formation continue obligatoire (FCO) transport privé de marchandises
Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) transport public de
marchandises
TP conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules
Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) transport privé de
marchandises
TP conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse

SNS

139

12%

SNS

112

10%

V

108

9%

SNS

100

9%

V

78

7%

CACES de catégorie 10

SNS

61

5%

TP conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger

V

60

5%

CAP conducteur routier marchandises

V

27

2%

TP conducteur de grue à tour

V

24

2%

BTS transport et prestations logistiques

III

4

0%

Total général
1 149
100%
Source : Dokelio, Ile-de-France, 2014 / TP = titre professionnel / SNS = sans niveau spécifique

122

Champ mobilisé : les places de formation achetées par des acteurs publics (Conseil régional, Pôle emploi, conseils
généraux, DIRECCTE, etc.) dans le cadre de programmes de formation. Aucun dispositif individuel (AIF de Pôle emploi ou
chéquiers du Conseil régional n’est pris en compte dans cette base. De même, nous avons restreint la requête aux formations
« métiers ». Le champ observé ne comporte pas les formations aux compétences de base ou en langue française (FLE).
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Excepté le BTS, toutes les formations ont un niveau de sortie V (c’est le cas de tous les TP et du CAP) ou
sans niveau spécifique (c’est le cas des FIMO, FCO et CACES).
Comme en logistique, la répartition géographique des places de formation est assez inégale puisque la
Seine-et-Marne concentre 28% des places alors que la Seine-Saint-Denis n’en compte que 1%. Ce
déséquilibre interroge d’autant plus que nous avons constaté une légère surreprésentation de
professionnels de transport qui travaillent en Seine-Saint-Denis (16% des actifs occupés contre 14% en
Seine et Marne et 10% en Essonne et dans les Hauts-de-Seine). L’implantation des sites de formation est
également liée à la proximité de grands pôles de transport logistique, mais on constate que les formations
proposées en Seine-et-Marne concernent surtout l'aéroportuaire (agents au sol) ou la logistique et ne sont
donc pas comptabilisées ici.

b) Formation continue des salariés : le poids des formations
obligatoires
Comme l’explique le CEP Transport, « dans le transport routier de marchandises, les actions de
formation en direction des conducteurs se limitent souvent aux formations obligatoires (FCO,
ADR…), essentiellement pour des raisons budgétaires (les formations obligatoires absorbent tout le budget
formation) et par manque de temps (ex. formations SST remises à plus tard faute de temps…), dans un
contexte où il est difficile à la fois de se passer d’une personne et de la remplacer ».123
L’enquête de terrain a en effet fait apparaître ce même recours privilégié aux formations obligatoires, en
particulier les FCO. En général, d’après les acteurs interrogés, la FCO absorbe tous les budgets des
entreprises et ce, d’autant plus depuis la réforme de la formation professionnelle de 2014, qui a, entre
autre, diminué le taux de cotisation obligatoire des entreprises. Ces dernières expliquent ne plus avoir
suffisamment de budget pour financer d’autres formations :
On est un secteur où il y a une formation continue obligatoire, notamment dans les postes
de conduite. Mais du coup, qui pompe les budgets de formation. Les entreprises ont
tendance à réserver les budgets de formation exclusivement pour financer les formations
obligatoires, les FCO. (…) Auparavant, la FIMO était financée par l'Opca dans le cadre des
budgets formation ou du CIF (ça dépend des conducteurs et des politiques des
entreprises), mais aujourd'hui, on a une couverture qui s'est dégradée, avec la réforme de
la formation professionnelle. (Fédération professionnelle de transport, direction Ile-deFrance)
Pour le reste, comme le mentionne le CEP transport, « les formations sont liées à des besoins ponctuels
(ex. un recrutement) ou à l’adaptation aux évolutions de l’activité de l’entreprise (nouveau matériel qui
nécessite une mise à niveau, formation en anglais pour les relations avec clients étrangers…). » En effet,
des formations spécifiques sont également proposées aux nouveaux salariés, à leur arrivée, lorsque
l’entreprise a une particularité en termes de produits transportés (produits frais, matières dangereuses,
produits de luxe, voitures, etc.), qui nécessite des compétences spécifiques, notamment en termes de
procédures :
La plupart du temps, les formations sont internalisées dans les entreprises. Quand le
conducteur arrive, s'il n'est pas déjà formé à cette activité, il va passer par une période de
formation dans l'entreprise. Mais quand il y a de forts besoins, on travaille avec l'organisme
de formation pour avoir un module spécifique de formation de quelques jours sur, par
exemple, des procédures liées au transport de voitures. (Fédération professionnelle de
transport, direction Ile-de-France)

BROCHIER Damien, MOLINARI-PERRIER Mickaële, LEGAY Agnès, PODEVIN Gérard, HAAS Joachim, et al.. Réalisation d’un
Contrat d’Etudes Prospectives des secteurs du transport. [Rapport de recherche] Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation
Professionnelle (DGEFP) - OPCA Transports. 2013.
123
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Les acteurs ont également mentionné d’autres formations, très appréciées, telles que celle à l’écoconduite, qui permet des gains à la fois économiques (consommation de carburant moindres) et
environnementaux, et permettent de répondre aux attentes des clients, parfois même spécifiées dans l es
appels d’offre.

5. Les canaux d’accès aux emplois de transport sont multiples
 Emplois de transport : des canaux de recrutement « classiques » et la
création d’un site Internet dédié
Nous avions vu dans la partie sur les professionnels de logistique que les agences d’intérim représentent
le principal canal de recrutement des opérateurs logistiques. Pour les professionnels de transport,
l’intérim est un canal comme un autre, il n’est pas particulièrement prisé pour les postes de conducteurs
ou autres emplois de transport :
Ce recours à l’intérim dans la logistique, on le retrouve beaucoup moins dans le transport.
Je pense que c'est aussi une question de culture d'entreprise. La profession du transport
reste relativement éclatée, on a encore une immense majorité d'entreprises de petite taille,
avec une tradition, une histoire, un ADN où on se tape dans la main parce qu'on se fait
confiance. (Organisme de formation professionnelle initiale et continue en Transport et
Logistique, direction Ile-de-France)
Les canaux d’accès aux emplois de transport que les acteurs rencontrés ont cités sont multiples. D’après
eux, les employeurs utilisent les canaux classiques pour le recrutement de conducteurs, comme Pôle
emploi, les sites de recherche d’emploi (Indeed, Monster…), les sites Internet des entreprises, les
missions locales Par ailleurs, de grandes entreprises de transport entretiendraient des liens étroits avec
des organsimes de formation, qui fourniraient ainsi un vivier de candidats, mais ce phénomène, que l’on
nous a décrit lors de notre enquête de terrain, est difficile à mesurer.
Pour les professionnels de transport sur d’autres types de postes (organisation des transports, ingénierie,
…), les voies de recrutement sont classiques (Pôle emploi, Apec, cabinets de recrutement, etc.) et reposent
davantage sur des pré-requis de niveau de diplôme, voire de diplômes spécifiques (tel que le BTS
Transport logistique).
La particularité des métiers de transport est la création, par la profession, d’un site Internet dédié aux
offres d’emploi pour les professionnels de transport (mais on y trouve aussi beaucoup d’annonces
d’opérateurs logistiques) : « T Clic Emploi ». Lancé en partenariat avec la CPNE des transports routiers,
et le concours de l’Etat, T-Clic est une plateforme permettant aux employeurs de diffuser gratuitement leurs
offres d’emploi, de consulter les candidatures, d’accéder aux CV mis en ligne par les candidats et d’être
alertés automatiquement par e-mail des nouvelles inscriptions correspondant à leurs recherches.
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 Le cas des chauffeurs routiers : des canaux variés et émergents
Les employeurs à la recherche de conducteurs routiers ont un éventail beaucoup plus large de canaux de
recrutement. Comme le stipule le CEP Transport124, dans le cas des chauffeurs routiers, « le bouche à
oreille est aussi souvent utilisé dans ce milieu où les salariés sont le plus souvent à l’extérieur de
l’entreprise. Il permet à la fois de faire savoir les besoins en recrutement et d’indiquer s’il s’agit « d’une
bonne ou d’une mauvaise boîte », en fonction de la réputation du « patron », qui s’avère un point important
pour les candidats potentiels. Cela apparaît comme un vrai facteur de concurrence entre les PME du
secteur sur cette question de recrutement ». Ce bouche-à-oreille peut même aller jusqu’à une forme de
débauchage, par des pairs professionnels en quelque sorte mandatés et rémunérés pour inciter des
conducteurs routiers en poste à intégrer l’entreprise. Les restaurants routiers dans lesquels les chauffeurs
font escale et se côtoient constituent un terrain propice pour ces pratiques de débauchage :
Même si le temps est de plus en plus compté et qu'il y a de plus en plus de pression, les
routiers déjeunent encore entre eux le midi, sur la route, dans des restaurants routiers. Si
je suis chef d'entreprise de transport et que je manque de conducteurs, je dis à mes
conducteurs "quand tu déjeunes avec des collègues d'autres entreprises, tu discutes avec
eux, tu leur proposes 300 euros de plus que ce qu'ils ont dans leur boîte. Si tu les décroches
et qu'on arrive à les embaucher, tu as une prime de 500 euros." Quand c'est la crise, ça se
pratique. Même quand ce n'est pas sous cette forme, ça se pratique, et souvent.
(Organisme de formation professionnelle initiale et continue en Transport et Logistique,
direction Ile-de-France)
Ce bouche-à-oreille évoqué précédemment peut prendre une forme plus virtuelle, comme nous l’ont
mentionné plusieurs acteurs, via des groupes Facebook de conducteurs routiers :
Il y a des phénomènes nouveaux sur la recherche d'emploi, c'est le Bon coin et Facebook.
Il y a un groupe qui s'est créé et qui s'appelle "un volant pour chaque routier". C'est un
groupe Facebook, créé par des conducteurs, on entre sur invitation, donc c'est un peu
secret, mais il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes dessus, et les
conducteurs peuvent mettre leur profil à jour, publier une annonce... c'est un autre qui va
lui répondre "je travaille dans telle entreprise, on cherche un conducteur, c'est une bonne
boîte, tu peux venir..." Il y a quelques entreprises, DRH, qui ont réussi à entrer dans le
groupe, qui vont dire qu'ils recrutent, etc. (Fédération professionnelle de transport, direction
Ile-de-France)
Ainsi, des employeurs utilisent cette page Facebook pour y diffuser des offres d’emploi de conducteurs.
Fin novembre 2017, elle comptait plus de 22 500 membres et était très active (plus de 1 440 publications
sur les trente derniers jours). Un autre groupe Facebook nommé « Emploi chauffeurs routiers » rassemble
18 000 membres, mais il est moins actif que le précédent (644 pubications sur les trente derniers jours).
Le Bon Coin est également un canal de recrutement qui a été mentionné à plusieurs reprises. Le site est
d’ailleurs aussi utilisé, outre les employeurs, par des agences d’intérim pour y diffuser leurs offres.
Autre pratique alternative évoquée par un acteur de la profession : la pose d’annonces de recrutement
à l’arrière des camions.
Plusieurs acteurs institutionnels et employeurs ont également fait référence à un canal de recrutement très
apprécié que ce soit pour les conducteurs routiers que ferroviaires : les anciens salariés de l’Armée. Ces
profils sont appréciés pour leur expérience en transport et logistique, ainsi que pour des qualités de rigueur
et de discipline. Ils ont aussi pu obtenir leur permis poids lourds à l’Armée. D’ailleurs, nous a expliqué une
fédération professionnelle de transport, beaucoup de chauffeurs routiers sont d’anciens militaires. Afin de

BROCHIER Damien, MOLINARI-PERRIER Mickaële, LEGAY Agnès, PODEVIN Gérard, HAAS Joachim, et al.. Réalisation d’un
Contrat d’Etudes Prospectives des secteurs du transport. [Rapport de recherche] Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation
Professionnelle (DGEFP) - OPCA Transports. 2013.
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rétablir cette voie d’alimentation qui s’est un peu tarie pour les métiers de conducteur routier, la Fédération
nationale de Transport routier (FNTR) a passé un partenariat avec Défense Mobilité, l’agence de
reconversion de la défense pour les militaires en fin de contrat :
« On peut avoir des jeunes qui ont été engagés dans l'armée pendant cinq ans et au bout
de cinq ans, ils veulent retourner à la vie civile : ils ont acquis une formation, ils ont un
savoir-faire et pour les réinsérer dans la vie civile, Défense mobilité s'occupe de leur fournir
les formations adéquates pour entrer sur le marché et ensuite les aider à trouver des
secteurs d'activités dans lesquels ils vont pouvoir s'insérer ». (Déléguée régionale d’Ile-deFrance, FNTR)
Les canaux de recrutement sont donc multiples et spécifiques pour les emplois de conducteurs routiers.
Cette multiplicité est sans doute le signe d’une difficulté à trouver des candidats par les voies « classiques »
et le signe d’une pénurie de chauffeurs routiers, que nous étudierons dans les parties suivantes.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
En Ile-de-France, les effectifs de sortants de formation initiale préparant aux métiers de
transport sont assez faibles : un peu plus de 850 inscrits en dernière année en 2015,
niveaux III à V. Parmi les diplômes existants, le BTS transport et prestations logistiques est
le diplôme comprenant le plus d’effectifs, suivi du CAP conducteur transport routier de
marchandises.
Les effectifs sont plus importants pour les formations de demandeurs d’emploi (près de 1 200
places financées dans le transport de marchandises en 2014).
Les emplois de transport sont globalement exercés par une part importante de personnes
sans diplôme (30% ont un niveau infra V et 28%, un niveau CAP, BEP). D’ailleurs, les liens
entre la formation suivie et l’emploi exercé est faible pour les conducteurs et livreurs sur
courtes distance, mais il est plus fort pour les conducteurs routiers.
Pour accéder à des emplois de conducteurs de marchandises, il faut au préalable être
détenteur des permis et habilitations nécessaires à la conduite des véhicules. Il s’agit
d’habilitations ou de permis et non de diplômes. Mais, pour les employeurs, cela n’est pas
suffisant : ils attendent également de leurs futurs salariés des qualités et comportements
personnels (ce qu’ils appellent « savoir-être ») et des compétences annexes à la conduite et
à la livraison (éco-conduite, relation client, connaissances technologiques, etc).
Les voies de recrutements sont très variées pour les emplois de chauffeurs routiers. Pour les
professionnels de transport sur d’autres types de postes (organisation des transports,
ingénierie, …), les voies de recrutement sont plus classiques et reposent davantage sur des
pré-requis de niveau de diplôme, voire de diplômes spécifique.
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IV - Des difficultés de recrutement, voire de pénuries, sur les
conducteurs de marchandises
Selon les acteurs et employeurs rencontrés, deux professions font l’objet de difficultés en termes de
recrutement : les coursiers/livreurs et les chauffeurs poids-lourds. Ce sont justement les effectifs les plus
importants de salariés parmi les professionnels de transport. La nature des difficultés varie selon ces deux
professions, qui sont traitées séparemment dans les parties qui suivent.

1. Le cas des chauffeurs poids-lourds : pénurie et crise
identitaire
a) Le sentiment de pénurie ressenti par les employeurs
En octobre 2017, un article des Echos titrait « La pénurie de chauffeurs s'amplifie dans le transport
routier ». Cet article expliquait que « la crise de 2008 et les années de déprime économique qui ont suivi
ont entraîné un gel des recrutements. Lorsque l’activité est repartie il y a un an et demi, les transporteurs
ont voulu renouer avec les embauches, mais se sont heurtés à un manque de candidats ».125
Les résultats de l’enquête Besoins en main d’œuvre de Pôle emploi reflètent ces difficultés. Pour les
conducteurs routiers, en effet, la part de projets de recrutement jugés difficiles est très élevée : 60%
en 2017. Elle rejoint la part de 2013 (61%). Elle avait baissé en 2015 (30%) mais elle est de nouveau en
hausse. C’est dans le Val d’Oise que les difficultés de recrutement sont le plus élevées (79% pour 380
projets), suivie du Val de Marne (72% pour 670 projets), des Yvleines (70% pour 260 projets) et l’Essonne
(68% pour 320 projets).
Figure 23: Evolution de la part de projets de recrutement estimés difficiles pour les conducteurs routiers 126
(entre 2013 et 2018)
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Le rapport 2017 de l’OPTL met également en lumière des phénomènes de pénurie, sur les conducteurs
routiers. Il stipule en effet que la sortie de crise économique s’accompagne de forts besoins de

« La pénurie de chauffeurs s’amplifie dans le transport routier », les Echos, 25/10/2017.
Catégorie qui comprend les artisans déménageurs, les transporteurs indépendants routiers et fluviaux, et très majoritairement les
conducteurs routiers et grands routiers.
125
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recrutement, difficiles à réaliser, et qui risquent de s’accentuer encore en 2018 : « Les entreprises
de transport routier de fret et logistique connaissent une forte demande en main d’œuvre en lien avec
l’embellie économique (prévision de croissance du PIB de 1,8% sur l’année 2017). Cependant, compte
tenu des difficultés de recrutement, qui ralentissent les créations d’emplois, l’augmentation des effectifs est
en-deçà des besoins exprimés et des recrutements escomptés par les entreprises. La croissance du
nombre de conducteurs, mais aussi d’exploitants, se trouve ainsi contrainte et limitée. Cette pénurie de
main d’œuvre pourrait s’aggraver avec le développement attendu de l’activité (le taux de croissance du PIB
pourrait être de 1,7% en 2018) ».
Ces données concordent avec les difficultés de recrutement, voire de pénurie, exprimées par les acteurs
rencontrés dans le cadre de l’enquête de terrain. Ces difficultés se sont accrues, selon plusieurs personnes,
sous l’effet de la reprise économique en cours et de nombreux départs en retraite dans une profession
vieillissante :
On pressentait le retour à une croissance, même si elle était faible. Et en plus, confrontés
au vieillissement de la population que connaît la branche depuis ces dernières années, on
savait bien qu'il y aurait, à un moment donné, un problème d'adéquation entre l'offre et la
demande. Aujourd'hui, les entreprises sont en réelle difficulté de recrutement.
Principalement sur des postes de conduite. Quand on regarde l'OPTL, c'est les 2/3 de nos
effectifs. C'est criant, parce qu'il y a les départs en retraite, des gens qui sont partis pour
aller vers d'autres secteurs, et en trame de fonds, on a un problème d'attractivité des
métiers. (Fédération professionnelle de transport, direction Ile-de-France)

b) Un métier qui connaît une crise identitaire et n’attire plus
Plusieurs acteurs rencontrés ont expliqué que le métier de chauffeur routier ne s’exerçait plus de la même
manière aujourd’hui qu’il y a 10 ou 20 ans. Par ailleurs, il ne renvoit plus une image de liberté et d’autonomie
en raison, notamment, de la diffusion de l’informatique embarquée dans les camions. Beaucoup de
conducteurs vivent difficilement ces changements, en particulier les plus anciens. Dorénavant, beaucoup
de conducteurs ont le sentiment d’être contrôlés, voire traqués. Comme le mentionne le CEP Transport
réalisé en 2013127, « l’informatique est apparue comme un facteur de pénibilité par « saturation mentale »
par les exploitants. Le rythme élevé des évolutions du matériel et des logiciels informatiques introduit une
dynamique de changement permanent qui ne permet plus de « souffler ». Le mode projet permanent
imposé par l’informatique est source d’usure professionnelle ». Les propos des acteurs interrogés vont
dans ce sens :
« La numérisation n'a pas vraiment allégé les contraintes des conducteurs : ils font signer
une tablette tactile au lieu d'un papier, ont des tournées réglées à la seconde, un contrôle
permanent de leurs faits et gestes… c’est devenu plus une contrainte. » (Représentant
régional Ile-de-France, acteur institutionnel de la formation continue).
Le CEP Transport parle d’ailleurs d’une « crise identitaire » des conducteurs routiers : « la culture du
métier qui donnait au chauffeur une autonomie dans l’organisation de son travail, en choisissant son trajet,
ses lieux d’arrêt, a en partie disparu ».
Aujourd’hui, d’après les acteurs de la formation rencontrés, le métier de chauffeur routier n’attire plus. Pour
les plus jeunes, ce ne serait plus un métier que l’on choisit par vocation, il ne rime plus avec des sentiments
de liberté et d’autonomie. De plus, le grand public lui associe des images négatives comme la pollution, les
accidents de la route, les encombrements routiers ou encore, les blocages routiers. Ces images négatives
nuisent à l’orientation de jeunes ou de demandeurs d’emploi vers ces métiers.

BROCHIER Damien, MOLINARI-PERRIER Mickaële, LEGAY Agnès, PODEVIN Gérard, HAAS Joachim, et al.. Réalisation d’un
Contrat d’Etudes Prospectives des secteurs du transport. [Rapport de recherche] Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation
Professionnelle (DGEFP) - OPCA Transports. 2013.
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Ainsi, d’après plusieurs professionnels, les formations menant aux métiers de transport sont de plus
en plus désertées. Des acteurs de la formation nous ont d’ailleurs fait part de leurs difficultés à remplir les
sessions de formation.
Arriver à remplir nos sessions de formation, c'est notre plus grosse problématique.
Aujourd'hui, sur toutes nos sections, qu'elles soient de niveau V, IV, III, II, en alternance,
on a plus d'offres d’entreprises. Le stock des besoins des entreprises est bien plus gros
que celui des candidats. Parce qu'on n'arrive pas à communiquer auprès des jeunes, les
convaincre... Il nous faudrait un « Top chef Camions ». Il faut trouver une clé pour montrer
aux jeunes que ces métiers sont variés, passionnants. Un conducteur porte engin, ce n'est
pas un conducteur messagerie et pourtant, ils ont la capacité de pratiquer tous ces métiers.
(Directeur de la formation initiale, organisme de formation professionnelle initiale et
continue en Transport/Logistique)
Le métier de conducteur de poids-lourds attire de moins en moins en raison d’autres critères plus
spécifiques à l’Ile-de-France et à la congestion du trafic qui pèse sur les conditions de travail. Les
conducteurs passent beaucoup de temps dans les embouteillages et les stationnements sont de plus en
plus difficiles en ville, ce qui génère des retards de livraison et du stress.
L’ensemble de ces représentations, associées à des horaires qui ne sont pas toujours conciliables avec
une vie de famille, font que le métier de chauffeur routier attire moins les jeunes. Et d’après les acteurs
rencontrés, les rémunérations ne permettent pas de contrabalancer ces difficultés. Les rémunérations sont
meilleures pour les conducteurs de poids lourds faisant de longues distances, mais elles le sont moins sur
les courtes distances.

c) Des recrutements abandonnés et le recours à la sous-traitance
Les difficultés de recrutement amènent certaines entreprises à recourir à de la sous-traitance alors qu’elles
auraient plutôt eu tendance à internaliser l’activité de transport. C’est par exemple le cas d’une entreprise
de commerce rencontrée qui, face à la difficulté de trouver un chauffeur poids lourds, et dans une
perspective d’accroissement de son activité, envisage de recourir à la sous-traitance pour assurer cette
activité :
Nous allons ouvrir de nouveaux magasins, ce qui va multiplier les flux d'approvisionnement
et de livraison. En ce moment, on songe à sous-traiter le transport. Parce que gérer des
chauffeurs, ce n'est pas forcément notre métier. Moi, j'ai plus l'habitude de gérer des
vendeurs. Concrètement, on va garder nos deux chauffeurs pour les deux magasins
actuels et sous-traiter le transport pour les magasins futurs. Peu importe le type de
véhicule, camion ou VUL, ça regarde l'entreprise sous-traitante, du moment que la livraison
est bien faite. (Entreprise du commerce, 25 salariés, Paris)
Un employeur préfèrera ne pas recruter plutôt que recruter quelqu’un qui ne lui convient
pas. Parce qu'il va sous-traiter. J'ai une entreprise qui m'a appelée récemment pour me
demander si je connaissais une entreprise en capacité de lui mettre 3-4 camions avec
conducteurs. Cette entreprise a les camions mais n'a pas les conducteurs, elle n'arrive pas
à en trouver. Donc elle voudrait sous-traiter. Ils reportent leurs problèmes de recrutement
sur des sous-traitants. (Fédération professionnelle de transport, direction Ile-de-France)
Or, nous avons vu que l’activité de transport était déjà très morcellée, avec l’existence de nombreuses
petites entreprises et le phénomène de sous-traitance. Si ce phénomène de pénurie perdure, l’activité de
transport de marchandises risque de se morceller encore, ce qui n’est pas sans risque sur l’usage de la
formation professionnelle, la gestion des ressources humaines, la sécurisation des parcours
professionnels, etc. De plus, ces petites structures sont très sensibles aux aléas économiques et plus
exposées aux défaillances d’entreprises.
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La situation semble donc inextricable : d’un côté les employeurs ont besoin de conducteurs routiers qu’ils
ne trouvent pas faute de candidats et de l’autre, le tuyau d’alimentation de ces métiers ne fonctionne pas,
puisque les formations qui permettent d’y accéder n’attirent pas les candidats et que les effectifs formés
restent trop faibles par rapport aux besoins.

Le cas des coursiers/livreurs est un peu différent sur plusieurs aspects, que nous allons développer dans
la partie suivante.

2. Le cas des coursiers/livreurs : la difficulté de trouver des
profils stables et motivés
Il s’agit ici des livreurs sur courte distance, conduisant des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Ils
comprennent donc toute une gamme de véhicules allant du deux roues à des camionnettes. Nous l’avons
vu, ces emplois sont accessibles aux débutants et aux personnes pas ou peu diplômées.

a) L’enquête BMO ne relève pas de grandes difficultés de
recrutement
Selon BMO, la part de projets estimés difficiles, pour les conducteurs et livreurs sur courte distance128,
s’élevait en 2018 à 40%. Cette part correspond à la moyenne régionale tous métiers confondus, mais
connait une forte augmentation par rapport à 2017 (elle s’élevait à 29%), sans toutefois atteindre celle de
2014 (46%). L’Essonne est le département dans lequel cette part est la plus élevée (55% avec 642 projets
de recrutement), suivie des Hauts-de-Seine (47% avec 823 projets). Paris compte le plus grand nombre
de projets de recrutements (un peu plus 1 000 en 2018), mais les difficultés de recrutement y sont un peu
moins élevées (37%).
Figure 24: Evolution de la part de projets de recrutement estimés difficiles pour les conducteurs et livreurs
sur courte distance (entre 2013 et 2018)
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Majoritairement des conducteurs livreurs et coursiers, mais également les conducteurs de véhicule de ramassage des ordures
ménagères
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Le rapport 2016 de l’OPTL Ile-de-France confirme ces résultats : le taux de tension des emplois de conduite
et livraison par tournée sur courtes distances était de 23% en 2015 et 19% en 2014. En revanche, ce taux
est légèrement plus élevé pour les emplois de courses et livraisons express : 31% en 2015 et 29% en
2014129.
Autrement dit, il n’existe pas de grandes difficultés de recrutement de coursiers/livreurs en terme de
volumes de candidats. La difficulté semble davantage résider, pour les entreprises, dans la difficulté à
trouver des profils qui conviennent aux attentes des employeurs.

b) Les difficultés à trouver des profils considérés comme matures et
motivés
Nous avons vu précédemment que les permis étaient les préalables à tout recrutement et que les métiers
de la conduite ne se limitaient pas à de la conduite et de la manutention. Des compétences annexes sont
attendues par les employeurs : relation client, éco-conduite, connaissances technologiques, etc.
Mais ces compétences relevant de « savoir-faire » ne sont pas suffisantes aux yeux des employeurs, elles
doivent être associées à des qualités comportementales, essentielles à leurs yeux. Or les postulants
aux emplois de conducteurs/livreurs semblent, aux dires des employeurs rencontrés, ne pas bénéficier de
ces qualités. Les candidats auxquels ces reproches sont faits sont en général des jeunes, au profil de
décrocheurs, auxquels les employeurs associent manque de maturité, de motivation, de qualification,
de sérieux… Plusieurs témoignages illustrent ces propos :
Il y a le savoir-faire, mais aussi le savoir-être et malheureusement, dans certains bassins,
il est difficile d'avoir des candidats avec un certain savoir-être. Et des savoirs de bases. On
a des jeunes qui arrivent, qui ont 20 ans, qui ont décroché scolairement très tôt et qui
veulent aller sur des métiers de conduite, tenter pour voir... et là, on a une inadéquation
autant dans le savoir-être que dans le savoir-faire. (Fédération professionnelle de
transport, direction Ile-de-France)
Aujourd'hui, on constate qu'un livreur qui a 25-26-27 ans est mentalement plus mature,
avec un professionnalisme qui en découle. Ce n'est pas le cas d'un gars qui a 19-20 ans,
dont c'est le premier job et qui découvre. Il n'a pas forcément les codes du travail. (Directeur
d’une start up de transport léger, environ 100 salariés, Paris et petite couronne)
Le problème de nos entreprises adhérentes, c'est qu'elles ont du mal à recruter du
personnel qualifié. Certes, on a par exemple 10 000 offres pour 30 000 candidats mais
quand ces derniers sont des décrocheurs, qu'ils sont peu qualifiés et qu'ils n'ont pas de
projet pour l'avenir, c'est compliqué. (Représentant d’un syndicat professionnel de
transport)
Dès lors, les employeurs expliquent recevoir de nombreuses candidatures mais avoir des difficultés à
trouver les profils qu’ils recherchent. Comme pour les opérateurs logistiques, les difficultés de recrutement
exprimées par les employeurs ne sont donc pas quantitatives mais qualitatives. Ils recherchent des
profils motivés, sérieux et stables, qualités qu’ils disent peu rencontrer dans les candidats qu’ils
rencontrent.
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Source citée dans le rapport : Pôle emploi / DSEE / Département Marché du travail / Chaîne STMT.
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c) Des volumes de recrutement accentués par le problème des
absences et du turn-over
La plus grosse difficulté n’est pas de trouver des candidats mais de stabiliser les postes. Les employeurs
expliquent que les nouvelles recrues posent souvent des difficultés en termes de gestion des ressources
humaines. Ils sont ainsi confrontés à de nombreux retards et absences qui pour eux, participent de ce
défaut de « savoir-être » :
Aujourd'hui, 90% de ceux qu'on sort (qui ne passent pas la période d'essai) ne parviennent
pas à passer la barre de "j'ai un planning, je l'assure et j'arrive à l'heure". C'est aujourd'hui
un gros fléau de la jeunesse française : c'est être professionnel, se lever le matin pour aller
travailler. (…) Dans une entreprise du BTP, quand il faut commencer à 5 heures du matin,
je comprends que c'est difficile. Mais quand tu commences entre 9h et 10h30, être ponctuel
c'est du savoir-être et ça ne passe pas. (Directeur d’une start up de transport léger, environ
100 salariés, Paris et petite couronne)
Comme pour les opérateurs logistiques, certains employeurs ont ainsi mis en place des incitations
financières afin de juguler ce problème des retards et absences. C’est notamment le cas d’une
entreprise interrogée qui a mis en place une prime de 1 000 euros accordée si aucun retard ou absence
injustifiée n’est enregistrés pendant trois mois. Cette prime n’a pas eu l’effet escompté : seuls 10% des
effectifs l’ont obtenue à taux plein et 25%, à taux partiel.
Outre les retards et les absences, les employeurs et leurs représentants expliquent être confrontés à des
phénomènes importants de turn-over. Ainsi, beaucoup de candidats abandonnent leur poste ou
démissionnent. Dans une entreprise interrogée, le turn-over s’élève à 20%, soit 20 départs chaque mois,
sur une centaine de salariés.
Ceux qui forment ces jeunes sont eux aussi confrontés à ces problématiques (retards, abandons, manque
de concentration, …). L’Education nationale, souvent interpellée sur ces questions, tente de travailler sur
l’attitude des jeunes mais sans avoir beaucoup de prise. Interrogé sur ces questions, un inspecteur
d’académie nous a ainsi déclaré :
« Les jeunes ne sont pas prêts à fournir les efforts nécessaires. Ils « zappent » sans cesse
et n’achèvent rien. Mais s’ils sont bien suivis pendant trois ans, le comportement change,
ils prennent en maturité. En enseignement professionnel on vise l’intégration dans le
monde économique. Il y a des techniques à acquérir, des compétences à valider, mais il y
a aussi des valeurs, une culture générale et une culture d’entreprise ».
Ces phénomènes de retards, d’absences, d’abandons de postes et de démissions sont donc
problématiques pour l’organisation de l’entreprise et des activités. Mais surtout, ils génèrent de nouveaux
besoins de recrutements de manière récurrente, voire continue.

d) La pénibilité du travail explique en partie l’instabilité des
coursiers/livreurs
Les reproches faits aux candidats aux emplois de coursiers/livreurs sur leur manque de motivation, de
maturité et de stabilité ne relèvent pas des seules qualités comportementales. Il existe des critères
objectifs de pénibilité qui permettent d’expliquer la difficulté de ces personnes à se maintenir dans ces
emplois. D’ailleurs, certains employeurs, DRH et fédérations professionnelles sont parfaitement conscients
de la pénibilité des emplois de coursiers/livreurs, dont ils listent les facteurs :
-

114

La congestion du trafic routier en Ile-de-France, et notamment à Paris, qui génère des
embouteillages et des situations anxiogènes pour les coursiers/livreurs. En effet, ils ont des
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tournées, des horaires et des délais à respecter, qu’ils ne parviennent pas toujours à atteindre en
raison des embouteillages. Les stationnements anarchiques sur les zones de livraison, notamment
à Paris, compliquent encore leurs parcours.
Faire de la livraison dans Paris avec 39 heures par semaine en étant quasi en permanence
dans la congestion et les embouteillages, avec le client qui presse pour avoir la livraison à
la bonne heure alors qu'on est coincé quelque part et qu'on ne peut pas avancer... ça
génère du stress et ce n'est pas très attirant. (Fédération professionnelle de transport,
direction Ile-de-France)
-

Les horaires de travail : horaires décalés (en général très tôt le matin afin d’éviter les
embouteillages notamment) et travail le week-end. Ces horaires sont en outre parfois imprévisibles
de la veille pour le lendemain :
Les jeunes ne sont pas prêts à répondre aux exigences du métier, en termes de
disponibilité, d'horaires, de flexibilité. Certaines entreprises ne sont pas en capacité de dire,
avant la veille au soir, quel sera l'horaire de prise de service le matin, le lieu et la tournée.
(Fédération professionnelle de transport, direction Ile-de-France)

-

Les accidents de la route, auxquels les deux roues sont particulièrement exposés (surtout les
livreurs à vélo).

-

Les conditions climatiques, surtout pour les deux roues, sont très pénibles à supporter (pluie,
froid, canicule…)
« Le turn-over qu'on a s'explique par le métier. On fait ce que les autres ne veulent pas
faire. En hiver, quand il fait 0 degré, c'est-à-dire -10°C sur le scooter avec le vent, très peu
de personnes veulent y être. L’aspect climatique est un des freins majeurs. Et puis c'est un
métier relativement dangereux. Ou on est passionné, ou on le fait pour se nourrir, ou on le
fait en job étudiant. Dans ces cas, à part la passion, on ne le fait pas forcément
longtemps. » (Directeur d’une start up de transport léger, environ 100 salariés, Paris et
petite couronne)

Ces critères objectifs de pénibilité permettent de nuancer les reproches habituels faits aux jeunes et à leur
manque de maturité et de motivation. La rémunération des coursiers/livreurs, en général au niveau du Smic
(sans compter d’éventuelles primes) ne permet pas de contrebalancer ces facteurs de pénibilité et de
dangerosité et de fidéliser les salariés.

Nous nous sommes concentrés jusque là sur les coursiers/livreurs courtes distances et les chauffeurs
routiers car ils représentent les effectifs les plus importants et se sont révélés poser le plus de difficultés
de recrutement aux employeurs, mais qu’en est-il des autres métiers ?

3. Les autres métiers de transport de marchandises
En 2018, d’après l’enquête BMO de Pôle emploi, les principales difficultés de recrutement concernent les
employés des transport et du tourisme : la part de projets difficiles s’élève à 54%. Cela représente une
forte augmentation par rapport à 2017 (23% de projets difficiles). Elle s’explique par des besoins de plus
en plus élevés durant cette période (de 600 projets de recrutements en 2013 à 2100 en 2018).
Il existe également de fortes variations sur d’autres métiers de transport mais les effectifs sont trop faibles
pour permettre de les analyser (le nombre moyen de projets sur cette période se situe entre 60 et 350
selon les métiers).
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www.defi-metiers.fr

115

Tableau 15: Part de projets difficiles et nombre de projets de recrutement des employés du transport et du
tourisme
Métier
Part de projets de recrutement difficiles
Nombre de projets de recrutement

2013
39%
600

2014
21%
836

2015
23%
1 056

2016
19%
1 402

2017
23%
1 595

2018
54%
2 100

Source : Enquête BMO – Pôle emploi – 2013-2018, traitement Défi métiers

Ces résultats sont en conformité avec ce que révèle le rapport 2017 de l’OPTL : « Comme la plupart des
secteurs professionnels, et malgré les opportunités professionnelles qu’elles offrent, les entreprises de la
branche sont aujourd’hui confrontées à une pénurie aiguë de main d’œuvre, qui concerne le personnel de
conduite, mais aussi le personnel sédentaire et d’encadrement. Cette tension en recrutement requiert qu’un
effort de formation significatif soit conduit en 2018. »
En septembre 2017, plusieurs organisations professionnelles (FNTR, Union TLF 130, FNTV131, CSD132 et
Unostra133 et Pôle emploi) ont initié une mobilisation auprès des entreprises de transport routier et de
logistique. Intitulée « TREMPLIN » (TRansport EMPLoi INnovation), elle a permis de recenser dans toute
la France, à partir d’une enquête de grande ampleur, 22 400 besoins134 en recrutements exprimés par
1 600 entreprises de transport routier et de la logistique. Les professionnels les plus demandés sont les
conducteurs en transport routier de marchandises. En Ile-de-France, les besoins recensés se répartissent
de la manière suivante : 1 750 conducteurs TRM, 1 000 sédentaires TRM et 130 conducteurs
déménageurs.
Les entreprises ferroviaires font également part de fortes difficultés de recrutement que ce soit dans le
transport de marchandises ou dans celui de voyageurs. Le métier qui soulève le plus de difficultés est celui
de conducteurs de train. En effet, comme nous l’avons vu auparavant, il n’y a pas d’accès possible sans la
formation dispensée par les entreprises. Il y a donc très peu de candidats disponibles sur le marché du
travail (jeunes diplômés, demandeurs d’emploi, actifs en mobilité professionnelle). Il y a quelques années,
les retraités de la SNCF pouvaient poursuivre leur activité professionnelle dans d’autres structures mais
cela est moins le cas aujourd’hui car ils restent plus tard à la SNCF (du fait du recul de l’âge du départ en
retraite). De plus, la déperdition liée au mode de sélection nécessite un vivier de candidats cinquante fois
supérieur aux nombres de postes à pourvoir. Le transport de fret patit plus encore de ces difficultés que
celui de voyageurs, car il souffre d’une moins bonne visibilité auprès du grand public en termes d’activités,
de métiers, d’enseignes, etc. L’Ile-de-France fait consensus comme le territoire étant le plus en tension.
On est en face d’une contradiction avec d’un côté le territoire sur lequel se concentre une grande partie
des besoins de recrutements et de l’autre, celui où les candidats sont les plus difficiles à recruter : forte
concurrence des autres secteurs d’activités, coût de la vie plus élevé, moins bonne réussite aux tests, etc.
La féminisation de ces emplois constitue donc un enjeu crucial pour les entreprises qui doubleraient ainsi
le volume de candidats potentiels.
Parmi les métiers non disponibles sur le marché du travail, on trouve également des « responsables
métiers », ou « experts métiers », ainsi que des formateurs qui sont principalement recrutés en interne
(promotion) ou dans le cadre de mobilités intra-branche. Ces métiers nécessitent en effet une longue
expérience des métiers et des règlementations du ferroviaire.
L’enquête de terrain n’a en revanche pas révélé de difficultés de recrutement très marquées sur les autres
métiers (agents administratifs, employés, cadres, etc.). En général, les acteurs interrogés expliquent que

130

Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France, est la première organisation professionnelle représentative de
l’ensemble des métiers de la chaîne du transport de marchandises et de la logistique.
131
Fédération Nationale des Transports de voyageurs
132
Chambre Syndicale du Déménagement
133
Unostra est un syndicat patronal représentant des TPE et PME du transport routier de marchandises et de voyageurs.
134
Notons que ces besoins concernent à la fois le transport de marchandises et le transport de voyageurs.
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ces métiers de transport soit sont accessibles par de la promotion interne soit bénéficient d’un volume
suffisant de candidats potentiels.

CE QU’IL FAUT RETENIR :


Les chauffeurs poids-lourds :

Les employeurs expriment des difficultés de recrutement sur ces postes. Ils ressentent
une pénurie de candidats, que confirme l’enquête BMO (60% de projets de recrutements
estimés difficiles en 2018). Cette difficulté s’explique par la crise identitaire que connaît la
profession : le métier ne rime plus avec autonomie, liberté et grandes distances et il n’attire
plus les jeunes. Ainsi, des recrutements sont abandonnés et poussent les employeurs à
recourir à de la sous-traitance, alors qu’ils auraient plutôt eu tendance à internaliser l’activité
de transport. Ce phénomène alimente encore le morcellement du secteur du transport et
risque, in fine, d’assécher ce vivier.


Les coursiers/livreurs :

Les employeurs n’ont pas de difficultés à recruter des coursiers/livreurs mais expliquent
avoir du mal à trouver « le bon candidat », c’est-à-dire un candidat, mature et « motivé ».
Les employeurs expliquent que ces difficultés se manifestent dans les problèmes de retard,
d’absence et de turn over des nouvelles recrues, qui mettent en difficulté leur activité.
Surtout, les employeurs doivent sans cesse renouveller leurs recrutements.
Mais la pénibilité du travail explique en partie le manque de « motivation » et le turn
over des coursiers/livreurs : embouteillages, difficultés de stationnement, retards de
livraison, horaires décalés et travail le week-end, accidents de la route, conditions
climatiques, etc. Dès lors, les employeurs offrent-ils de réelles contreparties à cette
pénibilité, pour « motiver » et fidéliser ces nouvelles recrues ?


Les conducteurs de train :

Enfin, des difficultés importantes sont également à signaler pour les conducteurs de train
pour lesquels l’accès aux emplois, qui ne se fait que par la formation continue à l’issue d’un
processus de sélection très exigeant, nécessitent un vivier de candidats très conséquent.
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GRANDS ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX

Des perspectives favorables pour les emplois de transport et
de logistique

Les emplois de transport et de logistique sont fortement impactés par le contexte économique : la crise
financière de 2008 a fait baisser la consommation des ménages et freiné la production industrielle, avec
les flux de marchandises associés. Aujourd’hui, les premiers signes de reprise économique sont présents
et, portés par le fort développement du e-commerce, les travaux du Grand Paris et de nombreux départs
en retraite, les emplois de transport et de logistique devraient repartir en hausse dans les cinq
prochaines années. Les employeurs expriment déjà de forts besoins en recrutement, surtout pour les
ouvriers qualifiés et non qualifiés de la manutention, les coursiers/livreurs, les conducteurs routiers et les
employés des transports et du tourisme.
Les emplois de transport et de logistique sont des emplois pour lesquels les perspectives à court et moyen
termes sont bonnes alors même qu’ils sont menacés sur le long terme … par la robotisation. Les évolutions
très rapides qui touchent les techniques d’optimisation du fonctionnement des entrepôts ont permis de
franchir plusieurs étapes : la mécanisation, l’automatisation puis la robotisation de certaines tâches.
Cependant, si la mécanisation et l’automatisation des entrepôts sont aujourd’hui une réalité dans plusieurs
entreprises notamment dans le tri et la préparation de commandes, la robotisation des entrepôts n’est
quant à elle pas encore très répandue. De même, la généralisation de camions autonomes ou de drones
livreurs est encore trop lointaine pour avoir des répercussions sur les emplois de conducteurs de
marchandises à court ou moyen terme. En effet, l’automatisation des emplois ne dépend pas uniquement
des progrès technologiques, mais également des modes d’organisation du travail, de la taille des
entreprises, du degré d’acceptabilité sociale, et de la rentabilité économique.
Il est possible d’envisager qu’à très long terme les emplois de manutentionnaires, jugés pénibles et
répétitifs, ou ceux de conducteurs, considérés comme non rentables, soient remplacés par des robots.
Mais dans une perspective de 5 à 10 ans, ce sont bien des humains qui occuperont encore en très grande
majorité ces emplois.

Des difficultés de recrutement particulièrement marquées pour
les conducteurs routiers
A l’heure actuelle, les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement sur les emplois de
conducteurs de train et de chauffeurs poids-lourds (dans l’enquête BMO, 60% des projets de
recrutements sont estimés difficiles en 2018 pour les conducteurs routiers). Pour ces derniers, ils
constatent une nette baisse des candidatures qu’ils expliquent en partie par la crise identitaire que connaît
la profession : le métier, qui pouvait autrefois être associé à l’idée d’autonomie, de liberté et de grandes
distances, n’attire plus les jeunes. Ainsi, ces difficultés de recrutement amènent les employeurs à recourir
à de la sous-traitance, alors qu’elles auraient plutôt souhaité internaliser l’activité de transport. Ce
phénomène alimente ainsi l’atomisation des entreprises de transport. Pour les conducteurs de trains, la
situation de pénurie s’explique par le mode d’alimentation du métier (une absence de formation initiale et
des critères très sélectifs pour choisir les candidats à la formation continue).
Pour les autres métiers de transport et de logistique, les employeurs ne connaissent pas à ce jour de
difficultés majeures mêmes sur des volumes de projets importants tels que les manutentionnaires ou les

118

Défi métiers, le carif-oref francilien

www.defi-metiers.fr

chauffeurs livreurs. Si le volume de candidatures semble suffisant pour pourvoir ces postes, les employeurs
affirment avoir des diffucltés à satisfaire l’ensemble de leurs critères de sélection. Dans leurs discours,
les qualités comportementales priment sur les compétences techniques. Or ces « savoir-être » sont
justement ce qui fait défaut, selon eux, chez les candidats qui postulent à leurs offres d’emploi d’opérateurs
logistiques et dans une moindre mesure de chauffeurs-livreurs.
Ce faible intérêt pour le diplôme de la part des employeurs se retrouve dans beaucoup d’autres domaines
professionnels, mais en particulier parmi ceux recrutant des ouvriers de la manutention ou des livreurs.

Des emplois accessibles aux actifs peu qualifiés

Et en effet, globalement, les emplois, que ce soit de logistique ou de transport, sont exercés par une
part importante de personnes sans diplôme. Les trois quart des professionnels de logistique sont des
opérateurs peu qualifiés. Quant aux professionnels de transport, 60% possèdent un diplôme de niveau V
ou moins, voire pas de diplôme. Ils s’agit dans les deux cas d’emplois manuels et physiques, qui s’opèrent
dans des conditions de travail difficiles : port de charges lourdes, conditions climatiques extrêmes, horaires
décalés et travail le week-end, embouteillages, faible autonomie, difficultés de stationnement, retards de
livraison, gestes répétitifs, accidents de la route, etc.
De manière générale, le lien formation/emploi est relativement faible pour les emplois d’opérateurs
de production ou de conducteurs. Les spécialités de formation dont sont issus les professionnels de
moins de 30 ans en emploi sont en effet nombreuses et peu spécifiques aux métiers exercés. De fait, les
effectifs formés en initial pour accéder à ces emplois sont relativement faibles : 2% de l’ensemble des
inscrits dans la voie professionnelle sur les niveaux V à III en 2016. D’une part, une grande partie des
tâches éffectuées ne nécessitent pas un haut niveau de diplôme et d’autre part, la demande sociale pour
les diplômes existants est faible, comme beaucoup d’autres spécialités de formation qui conduisent à des
métiers manuels et/ou peu qualifiés. Que ce soit au moment de s’inscrire en formation ou celui de postuler
à un emploi, la décision se prend souvent par défaut. Les organismes de formation peinent ainsi, sur les
bas niveaux de qualification, à remplir leurs sessions de formation, et ceci en particulier sur les formations
en logistique. D’autre part, les postulants à un emploi se situent souvent dans une démarche d’insertion
plus ou moins urgente. On ne choisit pas ces emplois par vocation, mais souvent par nécessité,
davantage dans une perspective « emploi » que « métier ».
Evidemment, la situation est bien différente pour les emplois de techniciens ou de cadres. Plus on évolue
dans la hiérarchie des postes et plus les effectifs sont diplômés : 50% des responsables d’entrepôts et 60%
des techniciens de la logistique possèdent un diplôme de niveau IV et plus et 70% des ingénieurs et cadres
de la logistique et de l’exploitation des transports ont un diplôme de niveau III ou plus.
Un accès aux emplois sans diplôme ne signifie pas pour autant que les employeurs ne soient pas attentifs
à certaines connaissances techniques spécifiques aux métiers, d’autant plus que permis et habilitations
sont souvent indispensables pour exercer. Dans le transport, pour conduire voiture et camionnette, il suffit
parfois seulement d’avoir un permis B. Pour les autres emplois de conducteurs, en revanche, il est
nécessaire de disposer d’habilitations spécifiques. La conduite de poids lourds nécessite une FIMO
(Formation Initiale Minimum Obligatoire), qui s’obtient dans le cadre d’une formation professionnelle initiale
ou continue. Les conducteurs de trains de marchandises sont quant à eux sélectionnés par les entreprises
de transport ferroviaire puis formés par le biais de la formation continue, avec à la clef l’obtention d’un
diplôme. En ce qui concerne la logistique, plusieurs acteurs rencontrés expliquent que le CACES,
habilitation qui permet la conduite de chariots élévateurs, constitue « un sésame d’entrée ». Ce que
confirme l’enquête réalisée par l’AFT-IFTIM : la détention du CACES constitue un préalable au recrutement
pour 62% des grandes entreprises et 42% des petites.
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La détention du CACES permet donc un accès à la profession. Mais, elle ne permet pas à elle seule une
insertion professionnelle durable. Les organismes de formation sont confrontés à l’abandon, avant
l’obtention de leur diplôme, de certains élèves qui suivent des formations certifiantes (type CAP ou Bac
pro). Une fois leur CACES obtenu, certains sont attirés par une ou plusieurs missions d’intérim en tant
qu’opérateur logistique, en raison d’une rémunération avantageuse. Ils perdent alors les bénéfices d’une
formation complète ce qui, selon les dires des acteurs, est dommagable et peu viable à plus long terme.

Des voies d’accès aux emplois différenciées

Malgré tous les points commmuns qui rapprochent les emplois de transport et de logistique (contexte
économique, dynamiques d’évolution, menaces, qualification et conditions de travail), les modes
d’alimentation des emplois varient selon les métiers.

a) Les opérateurs logistiques
Les demandeurs d’emploi
Globalement, les entreprises à la recherche d’opérateurs logistiques reçoivent une grande quantité de
candidatures de la part des demandeurs d’emploi. En effet, les postes d’opérateurs logistiques sont
généralement repérés par les acteurs de l’emploi et prescripteurs (Pôle emploi, missions locales, etc.) vers
lesquels ils peuvent positionner des candidats à faible niveau de qualification et/ou éloignés de l’emploi. Et
en effet, Pôle emploi a enregistré en 2017, 12 500 offres d’emploi de manutentionnaires non qualifiés et
8 500 de manutentionnaires qualifiés, quand en face étaient comptabilisés 19 000 demandeurs d’emploi
de manutentionnaires non qualifiés et 28 000 qualifiés.
Ces prescripteurs ont également bien perçu l’enjeu du Caces. Parmi l’offre de formations conventionnées
à destination des demandeurs d’emploi, dans la filière logistique, 40% des places concernent la formation
Caces 3. Par ailleurs, les autres formations de cette spécialité, qui sont des formations diplômantes (des
titres professionnels en particulier) permettent l’obtention d’équivalences à certains niveaux de Caces.
Certains employeurs font d’ailleurs le reproche à ces acteurs de leur adresser trop systématiquement des
candidats dont les profils sont selon eux trop éloignés de leurs attentes et préfèrent opter pour un recours
à l’intérim.
L’interim
L’intérim constitue en effet une porte d’entrée dans la profession et un véritable outil pour la stratégie
organisationnelle des entreprises : à côté d’un noyau dur de salariés, gravitent des intérimaires,
auxquels les employeurs ont recours au gré de l’activité des entreprises.
L’activité logistique est par définition fortement tributaire de variations d’activités. Afin de s’adapter à ces
importantes fluctuations, les employeurs choisissent de recourir à l’intérim comme variable
d’ajustement. Mais l’intérêt de l’intérim ne se limite pas aux situations d’ « urgence ». Elles permet
également de gagner du temps et de pallier des difficultés de recrutement, allant du sourcing des candidats
à leur sélection. Enfin, la durée du contrat peut servir de « période d’essai » pour un recrutement pérenne
puisqu’elle permet d’observer les intérimaires en situation de travail et de juger à la fois de leurs
compétences techniques et de leur comportement.
Les jeunes sortant de formations logistiques (niveaux III à V) n’échappent pas à ce passage par
l’intérim, qui peut être source de déception : la réalité des emplois étant parfois éloignée de la richesse
des formations. Cela les conduit parfois à changer de domaine professionnel.
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b) Les livreurs courtes distances
Les demandeurs d’emploi
Le cas des chaufeurs livreurs est assez proche de celui des manutentionnaires quant au rapport avec les
demandeurs d’emploi. D’un point de vue technique, le seul pré-requis peut être le permis B voire aucun
permis s’il s’agit de livraison en deux-roues (vélo ou faible motorisation). Les opérateurs de l’emploi et les
demandeurs d’emploi eux-mêmes ont repéré ce métier comme facile d’accès pour des personnes non
qualifiées. Les candidatures sont donc multiples lorsqu’un poste s’ouvre, comme le souligne les effectifs
de demandeurs d’emploi : en 2016, Pôle emploi enregistrait deux fois plus de demandeurs d’emploi que le
nombre d’offres déposées (18 653 demandeurs d’emploi sur le métier de livreurs sur courte distance pour
9 863 offres d’emploi durant cette même année). Mais une fois encore, les employeurs estiment souvent
que les candidats doivent faire face à trop de difficultés sociales et manquent de maturité.
L’ubérisation
Un phénomène particulier est venu bouleverser le marché du travail : le développement de l’autoentreprenariat et la mise en relation quasi-intantannée des clients et des livreurs. Cette « ubérisation » du
marché a été rendue possible par l’accessibilité de ces métiers sans diplôme. Ce phénomène très récent
est encore difficilement mesurable dans les bases de données que nous pouvons exploiter mais son
développement fait l’unanimité. Cet accès direct au métier, sans intermédiaire, bouleverse les modes
d’alimentation puisqu’aucune sélection n’est faite à l’entrée et aucune gestion des ressources humaines
n’est faite par la suite (prises de jours de congé, accès à une mutuelle, à la formation continue, etc.).

c) Les chauffeurs routiers
De grandes difficultés de recrutement
Enfin, le cas des chauffeurs routiers est encore différent. Il faut tout d’abord rappeler que les employeurs
et leurs représentants alertent sur une situation de pénurie de main d’œuvre. Et en effet, Pôle emploi
comptabilise quasiment autant de demandeurs d’emploi que d’offres sur le métier de conducteurs routiers
(8 395 demandeurs d’emploi pour 7 599 offres), alors qu’on était dans un rapport de simple au double voire
au triple pour les manutentionnaires et les livreurs. Et de ce fait, les employeurs à la recherche de
conducteurs routiers multiplient les canaux de recrutement.
La visibilité des offres
Ils tentent de donner un maximum de visibilité à leurs offres d’emploi et utilisent pour ce faire tous les
supports à leur disposition : les réseaux sociaux, les sites d’annonces et bien sûr l’arrière des camions.
Deux pratiques sont plus spécifiques encore, il s’agit du débauchage et des secondes parties de carrières
des militaires.
Le débauchage
Pratique plus spécifique à cette profession, les conducteurs peuvent se transmettre les opportunités
d’emploi. Ce bouche-à-oreille peut même aller jusqu’à une forme de débauchage, dont les restaurants
routiers sont le terrain propice.
Reconversion des militaires
Enfin, les employeurs ont évoqué la piste des anciens militaires comme recrues possibles pour des postes
de chauffeurs routiers (mais aussi de conducteurs routiers ou encore de responsables d’entrepôts). Ils les
apprécient pour leur expérience en transport et en logistique, leur rigeur, maturité, etc. Des partenariats
sont d’ailleurs noués entre Défense Mobilité, l’agence de reconversion du ministère des armées, et les
employeurs ou leurs représentants.

Défi métiers, le carif-oref francilien

www.defi-metiers.fr

121

Les enjeux en matière d’emploi et de formation
Opportunité d’emplois
D’un point de vue politique, et dans une visée de lutte contre le chômage en particulier des publics fragiles
(tels que les jeunes et les actifs non qualifiés), les perspectives de créations de postes en transport et
logistique sont particulièrement intéressantes puisque ces emplois sont justement accessibles aux
jeunes et aux débutants.
Les professionnels qui conseillent et accompagnent les demandeurs d’emploi ont saisi cet enjeu et il est
important de continuer à former des demandeurs d’emploi. Ces formations ne devraient toutefois pas se
borner aux habilitations qui permettent un accès rapide à l’emploi, mais devraient être également axées
sur les certifications qui visent à sécuriser les parcours professionnels (les Bac pro ou titres professionnels
par exemple).
Du côté de la formation initiale, il faut miser sur la capacité de l’appareil de formation à préparer au mieux
les jeunes à intégrer les entreprises. D’autant plus que les formations initiales semblent avoir bien pris la
mesure des attentes des employeurs : elles préparent les jeunes à avoir une compréhension globale de
l’environnement dans lequel ils vont évoluer tout en leur permettant d’appréhender leurs futures activités
(conduire un chariot élévateur, organiser une palette, protéger les colis, …). L’apprentissage, qui semble
se développer en logistique sur les niveaux IV et III, est une piste intéressante qui mériterait d’être
davantage explorée. Mais ce qu’il faut avant tout, c’est donner à nouveau envie aux jeunes de s’orienter
vers ces filières et pour cela améliorer l’image des métiers et des emplois. Cette problématique rejoint celle
de la fidélisation des salariés.
« Réenchanter les emplois »
A l’heure actuelle, comme pour tout métier dont les conditions de travail sont difficiles et la rémunération
peu élevée, les enjeux vont donc résider dans la capacité des entreprises à attirer et fidéliser leurs
salariés, et cela dans le but également de susciter la motivation tant recherchée.
Offrir des perspectives d’évolution apparaît de fait comme un élément clé pour attirer des candidats, dans
ce secteur qui est amené à évoluer et accessible à des personnes peu diplômées.
Accompagner et bien intégrer les nouveaux entrants a également fait ses preuves dans la fidélisation des
salariés : présenter l’entreprise, son rôle, comment s’intègre le poste occupé dans un ensemble plus vaste,
désigner un référent qui peut répondre aux questions, etc.
Rompre la monotonie de certains postes, notamment de manutentionnaires, en les rendant plus
polyvalents afin de permettre aux salariés d’acquérir ou d’exploiter davantage de compétences.
Une évolution des connaissances et capacités nécessaires pour occuper les emplois
Enfin, il est important que l’appareil de formation, qu’il soit initial ou continu, permette aux actifs de suivre
l’évolution du contenu des postes et donc d’acquérir les connaissances ou gestes techniques qui sont de
plus en plus attendues par les employeurs. C’est le cas par exemple de : la « relation client », l’utilisation
de certains logiciels ou outils numériques, la connaissance de l’anglais ou encore la conduite écologique.
Enfin, sur le long terme, si la robotisation se généralise, il va falloir penser la réorientation de ces
professionnels. Il faut dès maintenant anticiper la reconversion de ces postes vers des postes de
responsables logistiques ou de maintenance par exemple, et réfléchir aux transferts possibles de
compétences. Il est nécessaire pour cela, dès maintenant, d’étudier les différents déterminants de ces
emplois (le contenu exact des activités, les aptitudes et connaissances nécessaires, le contexte, les outils,
etc.). Et cela, afin de penser les mobilités et les accompagnements nécessaires (formation, tutorat,
réseaux, etc.).
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ANNEXES
1. Les professionnels de logistique

Les professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) recouvrent les activités ci-dessous, dans
lesquelles figurent les principaux métiers de la logistique (dans les encadrés)135 :

Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés
Ces ouvriers emballent des marchandises, les trient et les expédient en constituant des colis. Ces activités
peuvent comporter une part de manutention, mais doivent demeurer spécifiques.
Professions les plus typiques : empaqueteur, étiqueteur, expéditeur (expéditionnaire), préparateur de
commande (ouvrier non qualifié).
Zoom sur les préparateurs de commandes136
Les préparateurs de commande exécutent des opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks,
de préparation de commandes et d'expédition de marchandises, produits, matières premières... selon les
procédures qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais. Ils peuvent également
réaliser des opérations de manutention à l'aide de matériel de manutention léger (transpalette, diable, rolls,
caddie, ...) ou d'engins à conducteur autoporté (chariot élévateur, ...). Enfin, ils peuvent effectuer des
opérations spécifiques (conditionnement -co-packing-, assemblage simple -co-manufactoring-, emballage,
approvisionnement de lignes de production, ...) et réaliser des opérations de vente au comptoir.
L’emploi de préparateur de commande est accessible à partir d'un CAP/BEP en magasinage, emballage
professionnel, distribution, vente. Il est également accessible sans diplôme ni expérience professionnelle.
Un ou plusieurs CACES (Certificat(s) d'Aptitude à la Conduite en Sécurité) conditionnés par une aptitude
médicale à renouveler périodiquement peuvent être demandés.

Magasiniers qualifiés
Ces salariés de niveau ouvrier qualifié participent à la réception, à la mise en place et à la sortie des
produits entreposés dans un magasin ; ils ont pour principale fonction d'assurer la gestion des stocks de
produits et d'en tenir à jour un état.
Professions les plus typiques :
- Magasinier, ouvrier qualifié, employé
- Stockiste, ouvrier qualifié, employé

Sources : Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois Salariés d’Entreprise - PCS-ESE 2003, Insse, et fiches
métiers de Pôle emploi.
136
Source : fiche métiers de Pôle emploi.
135
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Zoom sur les magasiniers137
Les magasiniers réalisent la mise à disposition de produits conformes à des commandes,
réceptionnent les produits livrés et les mettent en stock. Ils sont amenés à suivre le stock de produits
tout en veillant au respect des règles de sécurité. Ils s’assurent de leur cohérence physique et effectuent
les inventaires. Ils reçoivent les commandes de clients internes et externes en face à face ou par téléphone.
Les magasiniers manipulent des produits de dimension et de poids variables et utilisent des matériels de
manutention dans le respect des règles de qualité et de sécurité. Ce métier s’exerce le plus souvent debout,
avec des déplacements dans une zone définie.
L’emploi est accessible avec un CAP opérateur logistique ou un titre professionnel d’agent magasinier. Il
est également accessible sans diplôme ni expérience professionnelle.

Manutentionnaires non qualifiés
Ouvriers qui procèdent aux tâches de manutention de chargement et de déchargement en relation directe
avec l'outil de production. Lors de ces opérations ils peuvent aider au guidage de véhicules et fournir
l'assistance manuelle nécessaire aux manœuvres. Ils ne participent pas, en principe, aux opérations finales
de tri, emballage et expédition des produits réalisés à moins que ces opérations ne soient entièrement
automatisées.
Professions les plus typiques :
- Manutentionnaire
- Ouvrier de la manutention
- Porteur.

Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes
Ouvriers qualifiés assurant généralement l'approvisionnement ou l'évacuation de postes de fabrication. Ils
conduisent souvent un chariot élévateur automoteur ou un engin (à l'exception des engins lourds de
manœuvre mentionnés en rubrique 651b) dont ils assurent l'entretien courant.
Professions les plus typiques :
- Cariste
- Opérateur de matières premières (industrie)
- Préparateur (industrie)
Zoom sur les caristes138
A l’aide d’un chariot élévateur, le cariste intervient sur toute la chaîne logistique, de la réception à
l’expédition, en passant par le stockage et la préparation de commandes. Il exerce son activité au sein
d’entrepôts, de plateformes logistiques, de magasins d’entreposage, de zones de fret, de gares ferroviaires,
routières ou aéroportuaires, d’usines de production, d’entreprises de grande distribution.
L’emploi de cariste est accessible à partir d'un CAP opérateur logistique. Il est également accessible
avec un Bac pro logistique ou des titres professionnels (agent magasinier, cariste d’entrepôt et
préparateur de commandes).
Un ou plusieurs CACES (Certificat(s) d'Aptitude à la Conduite en Sécurité) conditionnés par une aptitude
médicale à renouveler périodiquement peuvent être demandés.

137
138
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Source : « Transport logistique, un monde d’opportunités », guide d’orientation 2016-17, avant bac, Onisep/AFT
Source : « Transport logistique, un monde d’opportunités », guide d’orientation 2016-17, avant bac, Onisep/AFT
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Responsables d’entrepôts, de magasinage
Salariés d'entreprises industrielles ou commerciales chargés d'organiser l'entreposage des produits et de
tenir à jour un état des stocks.
Professions les plus typiques :
- Chef (de groupe, d’équipe) magasin, magasinage
- Chef d’entrepôt
- Chef de stock.

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l’ordonnancement
Ingénieurs et cadres du secteur privé, chargés dans une entreprise du transport ou dans une autre
entreprise, d'organiser et de mettre en oeuvre les stratégies les mieux adaptées pour contrôler et optimiser
les flux de matières entrant et sortant de l'entreprise. Cette activité s'exerce depuis l'entrée de ces produits
dans l'entreprise, puis concerne leur transformation éventuelle et leur distribution. Ils sont aussi chargés
de déterminer à l'avance et de programmer le plan de production d'une usine, compte tenu des
commandes, des disponibilités en main-d'oeuvre et en équipements. Ils analysent les commandes,
déterminent les intrants nécessaires, répartissent le travail entre les unités, proposent le cas échéant d'en
sous-traiter une partie et en suivent la réalisation.
Professions les plus typiques :
- Chef de service logistique
- Ingénieur de gestion de la production
- Ingénieur de la gestion des stocks
- Ingénieur en ordonnancement
- Ingénieur planification
- Ingénieur planning
- Responsable logistique

Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports
Ouvriers qui, dans une entreprise d'exploitation des transports, procèdent aux tâches de manutention de
chargement et de déchargement. Lors de ces opérations ils peuvent aider au guidage de véhicules et
fournir l'assistance manuelle nécessaire aux manoeuvres.
Professions les plus typiques :
- Agent d’exploitation transport
- Chargeur d’avion

Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement
Techniciens salariés qui contribuent à la détermination et à la programmation du plan de production d'une
usine. Ils analysent les commandes, déterminent les intrants nécessaires, gèrent les stocks, suivent la
production, ou répartissent le travail entre les unités.
Professions les plus typiques :
- Technicien chronométreur
- Technicien de planning, ordonnancement
- Technicien en organisation de travail
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Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention
Salariés d'entreprises industrielles ou commerciales chargés d'organiser les opérations d'emballage et
d'expédition. Souvent ils y participent eux-mêmes.
Professions les plus typiques
- Chef d'arrivage
- Chef d'expédition
- Chef de groupage
- Chef de quai

Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés
Ouvriers qui procèdent aux opérations d'emballage et de déballage de matériels, meubles et objets parfois
fragiles ou volumineux.

2. Petit bréviaire des outils numériques (cités en page 26)
L’ERP (« Enterprise Ressource Planning »). C’est un système d’information qui permet un suivi et une
gestion de l’ensemble des services et informations de l’entreprise (approvisionnements, production, ventes,
service après-vente, finances, etc ...).
L’EDI (« Electronic Data Interchange ») est une technique d’échanges de données commerciales et
comptables entre une entreprise et ses partenaires (ce qui implique la mise en place d’outils informatiques
compatibles).
L’APS (« Advanced Planning and Scheduling ») est un système informatique utilisé pour la planification
des flux physiques et monétaires de l’entreprise. Son rôle est de piloter les ressources disponibles
(capacité machine, jours hommes disponibles, matières premières en stock...) et de les allouer afin de
répondre à la demande client.
Le WMS (« Warehouse Management System ») gère l’ensemble des tâches pouvant être réalisées dans
un entrepôt logistique. Avec la préparation vocale, les opérateurs sont équipés d’une oreillette dans laquelle
une voix de synthèse émise par le WMS les guide pour chacun de leurs déplacements et chacune de leurs
opérations.
Le MES (« Manufacturing Execution System ») permet la saisie en temps réel des données de production
par les opérateurs ou les machines et offre au responsable de production un outil de suivi en temps réel
des données de production et de traçabilité.
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