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Note méthodologique  

et champ d’analyse 
 

Ce dossier s’intéresse aux établissements dont l’activité principale répond au champ des domaines de 

prestations logistiques, à savoir le transport, l’entreposage et le stockage, les services auxiliaires, le 

conditionnement à façon et les activités de poste et de courrier.  

Pour notre analyse statistique, ces domaines se retrouvent dans les codes d’activités de la Nomenclature 

d’Activités Françaises (NAF 700, 2008) mentionnés ci-dessous. Par souci de cohérence dans les problématiques 

abordées, seront regroupées les différentes activités en six catégories. Ainsi, seront distingués le transport de 

marchandises, le transport de voyageurs, l’entreposage et le stockage de marchandises, les services auxiliaires 

des transports, le conditionnement et les activités de poste et de courrier. L’étude ne prend pas en compte les 

activités logistiques menées en propre par certaines entreprises industrielles. 

Tab 01 - Périmètre de l’analyse statistique 

Transport de 
marchandises 

4920Z Transports ferroviaires de fret 

4941A Transports routiers de fret interurbain 

4941B Transports routiers de fret de proximité 

4941C Location de camions avec chauffeur 

4942Z Services de déménagement 

4950Z Transports par conduites 

5020Z Transports maritimes et côtiers 

5040Z Transports fluviaux de fret 

5121Z Transports aériens de fret 

Entreposage et 
stockage 

5210A Entreposage et stockage frigorifique 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 

Organisation du 
transport de fret 

5224A Manutention portuaire 

5224B Manutention non portuaire 

5229A Messagerie, Fret express 

5229B Affrètement et organisation des transports 

Conditionnement 8292Z Activités de conditionnement 

Services auxiliaires 
des transports 

5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 

5222Z Services auxiliaires des transports par eau 

5223Z Services auxiliaires des transports aériens 

Transport de 
voyageurs 

4910Z Transports ferroviaires interurbain de voyageurs 

4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 

4932Z Transports de voyageurs par taxis 

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 

4939B Autres transports routiers de voyageurs 

5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 

5030Z Transports fluviaux de passagers 

5110Z Transports aériens de passagers 

Activités de poste 
et de courrier 

5310Z 
Activité de la poste dans le cadre d'une obligation de 
service universel 

5320Z Autres activités de poste et de courrier 
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Au cours de ce dossier sectoriel, nous serons amenés à approximer le champ de l’étude définit ci-dessus, par le 

secteur « Transport et entreposage » de la Nomenclature Agrégée (NA38), en raison de la disponibilité des 

données fournies par certaines sources. Ce sera le cas, par exemple, pour les données issues de la DADS ou 

encore de la DARES. Le tableau ci-dessous précise les approximations effectuées. 

Tab 02 - Périmètre couvert par le secteur Transport et entreposage (NA 38) 

Transport de 
marchandises 

4920Z Transports ferroviaires de fret 

4941A Transports routiers de fret interurbain 

4941B Transports routiers de fret de proximité 

4941C Location de camions avec chauffeur 

4942Z Services de déménagement 

4950Z Transports par conduites 

5020Z Transports maritimes et côtiers 

5040Z Transports fluviaux de fret 

5121Z Transports aériens de fret 

5122Z Transports spatiaux 

Entreposage et 
stockage 

5210A Entreposage et stockage frigorifique 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 

Organisation du 
transport de fret 

5224A Manutention portuaire 

5224B Manutention non portuaire 

5229A Messagerie, Fret express 

5229B Affrètement et organisation des transports 

Conditionnement 8292Z Activités de conditionnement 

Services auxiliaires 
des transports 

5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 

5222Z Services auxiliaires des transports par eau 

5223Z Services auxiliaires des transports aériens 

Transport de 
voyageurs 

4910Z Transports ferroviaires interurbain de voyageurs 

4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 

4932Z Transports de voyageurs par taxis 

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 

4939B Autres transports routiers de voyageurs 

4939C Téléphériques et remontées mécaniques 

5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 

5030Z Transports fluviaux de passagers 

5110Z Transports aériens de passagers 

Activités de poste 
et de courrier 

5310Z 
Activité de la poste dans le cadre d'une obligation de 
service universel 

5320Z Autres activités de poste et de courrier 
 

Note de lecture : les éléments mentionnés en rouge marquent la différence entre le périmètre de l’analyse statistique et 
celui couvert par le secteur transport et entreposage. 

 

Enfin, les données du secteur seront comparées à celles du macro-secteur appelé Tertiaire marchand. Il 

regroupe les activités de transport, commerce, les services aux entreprises, les services aux particuliers ainsi 

que les activités immobilières et financières. Il englobe ainsi, les sections G, H, I, J, K, L, M, N, R et S de la NAF, 

ce qui corresponds aux catégories GZ, HZ, IZ, JA, JB, JC, KZ, LZ, MA, MB, MC, NZ, RZ et SZ de la NA. 
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Introduction 

 
         e transport est au cœur des bouleversements historiques. Quand on pense à l’invention de la roue 

par les sumériens qui a accompagné l’essor de la civilisation mésopotamienne, aux grandes découvertes 

maritimes de la Renaissance portées par les progrès de la navigation, au développement du chemin de fer qui a 

porté la première révolution industrielle ou à l’extension du conteneur maritime qui a été un vecteur clé de la 

mondialisation actuelle, le transport doit être aujourd’hui appréhendé de manière approfondie. 

Extrait de « prospective fret 2030 », 

Prédit / Sacarmande Transport-Logistique-Territoire 

 

 

Comme toutes les activités économiques, le 

transport fait l’objet d’interrogations d’avenir afin 

d’anticiper sur les marchés, les techniques et les 

décisions politiques. En cette époque de mutations 

accélérées, on assiste à des mouvements profonds 

alliant l’économie, le  social et la technologie dont 

le questionnement sous-jacent porte sur l’avenir 

de notre planète, tant en matière d’environnement 

et de climat que d’épuisement des ressources 

naturelles ou de démographie.  

Dans un contexte de mondialisation qui abolit les 

frontières commerciales et génère une main 

d’œuvre de plus en plus mobile, le secteur 

transport et logistique affiche une croissance 

continue. Les entreprises tendent à maîtriser 

l’ensemble de la chaîne logistique, en développant 

leurs services à la fois en amont et en aval de la 

filière, en essayant d’atteindre une taille critique 

par le biais d’acquisitions et d’alliances et en 

adoptant des stratégies et des organisations 

toujours plus compétitives. Ainsi, la logistique, en 

tant que chaîne de flux de marchandises et 

d’informations du fournisseur au client, s’est 

beaucoup développée et rationalisée au cours des 

dernières années, en France comme dans les 

autres pays industrialisés. Depuis les années 90, 

elle est devenue un secteur d’activité à part 

entière, concernant toutes les branches des 

secteurs privés et public. Elle est devenue un 

facteur de compétitivité et de réussite 

économique. Le transport représente une place 

importante et croissante dans la logistique. Son 

développement maîtrisé devient un enjeu 

important pour les pouvoirs publics en raison de 

ses effets induits l’aménagement du territoire et 

l’environnement. 

Ce dossier prospectif vise dans un premier temps à 

dresser un diagnostic économique précis afin de 

comprendre les grandes tendances à l’œuvre dans 

le secteur et leurs impacts en matière d’emploi et 

de formation. Ainsi, une fois les principaux métiers 

identifiés et analysés, les questions du marché du 

travail et de l’identification d’éventuels 

désajustements entre les offres et demandes 

d’emploi enregistrées seront étudiées. Un regard 

sera enfin porté sur la formation afin de mieux 

cerner l’offre existante en région et de comprendre 

l’évolution des effectifs. Ces éléments d’analyse 

synthétiques serviront de base de réflexion au 

groupe de travail prospective sectorielle, qui 

pourra de surcroît s’appuyer sur les travaux 

prospectifs d’ores et déjà engagés à l’échelle 

nationale. Ainsi, dans ce dossier prospectif, un 

chapitre sera consacré à la synthèse des travaux 

existants, sans oublier un volet consacré aux 

enjeux du développement durable dans ce secteur 

et leur impact potentiel en matière de 

compétences et de formation.  

 

 

» 

« L 
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1 > Tissu économique et conjoncture 
 

Les transports de marchandises et de 
voyageurs concentrent plus de 70% des 
établissements du secteur 
Vaste territoire accolé à l’Ile de France, la région 

Centre bénéficie de son fort passé industriel et 

d’une position géographique privilégiée, lui 

permettant de profiter du dynamisme de l’activité 

« transport et logistique », devenue une 

composante clé de la compétitivité des 

entreprises.  

Ainsi, la région Centre est un grand territoire 

industriel (6
ème

 français), consommateur de 

services logistiques à l’image de la pharmacie, de la 

cosmétique, de l’agroalimentaire et de la sous-

traitance automobile et aéronautique. De plus, elle 

est également pourvue d’un vaste réseau 

d’infrastructures de transport, en constante 

amélioration et possède une offre foncière pour 

partie dédiée aux implantations logistiques. Forte 

de ces atouts, la région compte, en 2013, 4 655 

établissements appartenant au champ de l’étude 

« Transport & Logistique », tel que défini 

précédemment. 

Tab 03 – Répartition des établissements par secteur d’activité 

 

Total des 
établissements 

Etablissements 
(hors 0 salarié) 

 

Nombre % Nombre % 

Transport de 
marchandises 

1501 32% 901 37% 

Entreposage et 
stockage  

350 8% 206 8% 

Organisation du 
transport de fret 

208 4% 131 5% 

Conditionnement 110 2% 84 3% 

Services auxiliaires 
des transports 

136 3% 67 3% 

Transport de 
voyageurs 

1724 37% 788 32% 

Activités de poste 
et de courrier 

626 13% 283 12% 

TOTAL 4655   2460   

 

 

 

A l’intérieur du secteur transport de marchandises, 

ce sont les activités de transport routier de fret 

interurbain et de proximité qui comptabilisent le 

plus d’établissements (86%), tandis que le secteur 

de l’entreposage et du stockage est dominé par les 

activités non frigorifiques (92% des 

établissements). Le transport de voyageurs, quant 

à lui, compte un nombre très important de taxis 

qui représentent 64% des établissements, suivi du 

transport routier (19%) et du transport ferroviaire 

(13%).  

La région Centre constitue la 4
ème

 région en 

matière de créations d’entrepôts entre 2000 et 

2011 et Orléans constitue même la quatrième 

plate-forme logistique française. 

Sur le plan géographique, le tissu économique 

présente un maillage logique concentré sur l’axe 

ligérien (Estivin logistiques à Tours, Amazone, 

Norbert Dentresangle ou Deret à Orléans) ainsi 

qu’une bonne implantation dans le nord de la 

région (Hubert SA ou SA Legendre dans l’Eure-et-

Loir). 

 

Cart 01 - Localisation des établissements du secteur, par zones 
d’emploi 

 
Source : Insee Sirene 2013 
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Par ailleurs, les départements de la région sont 

dotés d’atouts complémentaires, leur permettant 

de développer des stratégies différentes. Le nord 

de la région (principalement l’Eure-et-Loir et le 

Loiret) connaît une sur-représentation des activités 

de conditionnement et d’entreposage grâce à un 

maillage autoroutier dense et à l’importance du 

foncier disponible tandis que les départements du 

sud (essentiellement l’Indre et le Cher) ont 

développé une spécialisation dans le transport de 

marchandises. Les services auxiliaires (exploitation 

des gares, péages, services de remorquages…), 

quant à eux, sont davantage présents en Indre-et-

Loire et dans le Loir-et-Cher.   

Tab 04 - Principaux établissements employeurs 

Code 
APE 

Raison sociale 
Effectif à la 

centaine près 

4910Z SNCF 15 289 

5310Z La Poste 8 284 

5210B Amazon Fr Logistique 806 

4939B Keolis Orléans Val de Loire 700 

5210B Deret Logistique 580 

4931Z Keolis Tours 520 

5210A ITM Logistique alimentaire Int 500 
Source : Insee Sirene 2013 

 
Un tissu économique essentiellement 
composé de très petites entreprises (TPE) 
Le tissu économique régional dans le secteur 

« Transport & logistique » présente une forte 

proportion de TPE et d’établissements sans salarié. 

Ainsi, seul un cinquième des établissements du 

secteur emploient plus de 10 salariés alors que 49 

% n’en ont aucun. A titre de comparaison, ces 

valeurs  sont très différentes de celles observées 

dans le tertiaire marchand, qui compte seulement 

5% des entreprises de plus de 10 salariés, mais 

sont similaires à celles de l’Industrie. 

Cette forte proportion de TPE est particulièrement 

vraie dans les activités de Transport de voyageurs 

qui comptent de nombreux établissements de taxis 

et les services auxiliaires des transports. A 

contrario, le conditionnement est une activité à 

très fort taux de main d’œuvre salariée et fait 

figure d’exception dans le secteur, puisque la 

moitié des établissements comptent plus de 10 

salariés.

 

Graph 01 – Ventilation des établissements par tranche d’effectifs et par activité 

 

41% 43% 

24% 
37% 

57% 58% 55% 

36% 30% 

26% 

26% 

27% 
32% 

9% 

19% 
18% 

44% 

31% 
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Source : Insee Sirene 2013 
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Un fort taux de dépendance du tissu 
économique 
Avec 26% d’établissements dont le centre de 

décision est situé hors région Centre, le secteur se 

distingue par un taux de dépendance relativement 

élevé comparativement au secteur du tertiaire 

marchand (8%) et du reste du tissu économique 

(12,7%). La présence de plusieurs filiales de grands 

groupes explique, en partie, ce  niveau élevé de 

dépendance.  

 
 
Un nombre d’établissements en baisse en 
2013 
Alors que le nombre d’établissements était en 

hausse depuis 2009 (+21,9% en croissance 

annuelle moyenne entre 2009 et 2012) porté 

notamment par le développement du statut 

d’auto-entrepreneur, il connaît une forte 

diminution en 2013 (-13,7%), sous l’effet de 

l’absence de redémarrage de l’économie.  

Une activité fait toutefois exception ; il s’agit de 

l’entreposage et du stockage, qui connaît une 

progression constante du nombre d’établissements 

entre 2009 et 2013 (+31% en croissance annuelle 

moyenne). En effet, depuis quelques années, les 

bases logistiques se multiplient dans la région le 

long des grands axes routiers et autoroutiers. La 

qualité de la desserte, la proximité de Paris et un 

coût du foncier encore abordable explique ce 

développement. Ce mouvement n’est pas encore 

achevé : de nouvelles offres logistiques sont en 

cours ou en projet le long des autoroutes les plus 

récentes telles que l’A19 et l’A85. En matière de 

création d’entrepôts entre 2000 et 2011, la région 

Centre est la quatrième région de France, derrière 

l’Ile-de-France, Rhône-Alpes et Aquitaine. Au cours 

des cinq dernières années, elle a produit 8,3% des 

surfaces d’entreposages nationales. 

Graph 02– Evolution du nombre d’établissements du secteur 

« Transport & logistique » 

 
Source : Insee Sirene 2013 

 
 
Des performances économiques 
atténuées par un environnement 
conjoncturel peu favorable 
Depuis 2006, l’évolution de l’indice du chiffre 

d’affaires du secteur évolue de la même façon que 

l’indice des prix à la production de services. Ainsi, 

après avoir marqué le coup en 2009, en raison de 

la crise économique, l’activité du secteur 

« Transport et entreposage » est repartie à la 

hausse. Toutefois, si cette évolution s’expliquait, 

jusqu’en 2012, par la conjonction d’un effet 

volume et d’un effet prix, en 2013, seul ce dernier 

a permis au chiffre d’affaires sectoriel de croître.  

En 2013, le volume de la production marchande est 

en recul (-0,5%) par rapport à l’année précédente, 

essentiellement en raison du segment « transport  

de marchandises » dont l’activité ne cesse de se 

contracter alors que celles relatives au transport 

de voyageurs et aux services auxiliaires 

progressent légèrement.  

Graph 03 – Evolution de l’indice de chiffre d’affaires et des prix 
du secteur « transport et entreposage » 

 
Source : Insee 
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Concernant le transport routier intérieur sous 

pavillon français, l’activité décroît légèrement. La 

diminution concerne le fret routier national (en 

raison essentiellement du recul des tonnes-km 

transportées par le fret routier pour compte 

d’autrui) tandis que l’international sur partie 

français du parcours progresse. Le transport fluvial, 

quant à lui, est, sur l’année, en hausse de 1,4% 

alors que le fret ferroviaire se détériore (-1,3%) du 

fait d’une forte dégradation de l’activité nationale. 

Sur le segment « Transport de voyageurs », 

l’activité est contrastée selon les modes. Si le 

transport aérien est dynamique, le transport en 

commun urbain de voyageurs se stabilise alors que 

le transport ferroviaire est en net repli. 

 

 

 

Graph 04 – Evolution de l’indice de production des services transports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : SOeS, Insee 
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2 > Evolutions et caractéristiques  

des emplois 
 
47 952 salariés recensés en 2013 soit près 
de 8% de l’emploi régional 

Avec près de 48 000 salariés, le secteur « Transport 

et logistique » en région Centre emploie 3,5% des 

salariés sur ce champ au niveau national. L’emploi 

se concentre principalement dans trois activités : le 

transport de marchandises, les activités de poste et 

de courrier et le transport de voyageurs. En outre, 

la région présente une sur-représentation de deux 

activités, à savoir l’entreposage et le 

conditionnement à façon, concentrant 

respectivement près de 8% et 11% des salariés 

français de ces deux secteurs. 

Les entreprises du transport et de la logistique sont 

traditionnellement implantées dans des espaces où 

les activités industrielles et commerciales sont 

fortement développées. La région Centre 

n’échappe pas à cette règle puisque la grande 

majorité des effectifs est localisée dans le 

périmètre des principaux pôles économiques de la 

région. Ainsi, le Loiret représente à lui seul près de 

34% des effectifs. Le département bénéficie, entre 

autres, de la présence de ND Logistics (groupe 

Norbert Dentresangle), qui dispose d’une dizaine 

de sites dans la région, dont 7 dans le Loiret, du 

groupe Deret, de FM Logistic ou encore d’Amazon 

et des transports Tendron. L’activité est par contre 

sous représentée dans l’Indre, le Loir-et-Cher et le 

Cher, qui emploient respectivement 9,4%, 10,4% et 

10,9% des effectifs régionaux. 
 

Tab 05 - Répartition de l’emploi salarié par activités 

 

Nombre de 
salariés 

% 
taux de croissance 

annuel moyen 
2008/2013 

Solde net des 
effectifs salariés 
de 2008 à 2013 

Transport de marchandises 14 763 31% -0,6% -485 

Entreposage et stockage  6 901 14% 2,2% 718 

Organisation du transport de fret 3 006 6% -7,2% -1 353 

Conditionnement 1 874 4% -2,1% -213 

Services auxiliaires des transports 1 117 2% -1,4% -82 

Transport de voyageurs 9 406 20% 0,8% 346 

Activités de poste et de courrier 10 885 23% -3,1% -1 884 

TOTAL 47 952       
Source : ACOSS - URSAFF, 2013 

 
Une forte représentation des ouvriers 
Le secteur se distingue par une sur-représentation 

de la part d’ouvriers par rapport au poids de cette 

catégorie dans le secteur plus global du tertiaire 

marchand : 52% contre 31%. La part des 

professions intermédiaires et des fonctions 

supérieures, regroupées, est également 

légèrement plus importante (30% contre 26% dans 

le tertiaire marchand) tandis que celle des 

employés se révèle beaucoup plus faible (18% 

contre 42% dans le tertiaire marchand). Cette 

répartition des effectifs salariés en fonction de la 

catégorie socio-professionnelle s’explique 

principalement par la forte représentativité du 

conditionnement et de l’entreposage en région 

Centre, dont l’activité nécessite une forte 

proportion d’ouvriers.    
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Graph 05 – Répartition de l’emploi salarié du secteur selon la catégorie socio-professionnelle 

 
Source : Insee DADS (données 2010) 

Un niveau de formation des salariés plus 
faible que dans l’ensemble du tertiaire 
marchand 
Les actifs en emploi affectés au secteur présentent 

un niveau de formation relativement faible, ce qui 

est cohérent avec les niveaux des postes proposés 

dans le secteur. Ainsi, 64,2% ont un niveau de 

formation au mieux équivalent au CAP ou BEP 

contre 50,1% pour le tertiaire marchand. Par 

ailleurs, la part de jeunes de moins de 35 ans (26%) 

est nettement plus faible que dans le tertiaire 

marchand (-18,6 points). A contrario, les autres 

tranches d’âge sont proportionnellement plus 

représentées dans le secteur. Les séniors de 45 ans 

et plus représentent même presque la moitié des 

salariés (47%), soit 15 points de plus que dans le 

tertiaire marchand.  

La structure de cette pyramide des âges met en 

relief le caractère relativement « vieillissant » des 

effectifs en emploi au sein du secteur et laisse 

entrevoir des difficultés potentielles à venir 

concernant le renouvellement de la main d’œuvre, 

en raison principalement d’un manque d’attrait de 

ce secteur auprès des jeunes et des demandeurs 

d’emploi. 

Graph 06 – Répartition de l’emploi salarié du secteur par 
tranche d’âge 

 
Source : Insee DADS (données 2010) 

 
 
Un secteur proposant des emplois 
pérennes 
Enfin, dans plus de 3 cas sur 4, les entreprises du 

secteur emploient leurs salariés en contrat à durée 

indéterminée, ce qui est légèrement plus élevé 

(+6,7 points) que ce qui est observé dans le 

tertiaire marchand. En outre, le recours à 

l’apprentissage reste moins répandu, en raison 

vraisemblablement du manque d’attrait des 

métiers proposés et d’un nombre limité de CFA 

dans ce secteur sur la région. 

 

 
 
 

Graph 07 – Répartition de l’emploi salarié du secteur par types 
de contrat 

 
Source : Insee DADS (données 2010) 
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Une baisse de l’emploi légèrement plus 
forte en région qu’à l’échelle 
métropolitaine 
A l’image de l’ensemble des observations qui ont 

pu être faites à l’échelle nationale, l’emploi salarié 

du secteur est en net repli sur la période 2008 à 

2013 (-1,2% par an en moyenne). L’effondrement 

de la production industrielle et du commerce 

mondial au cours des années 2008 et 2009 et la 

persistance de la crise économique sur les années 

récentes ont fortement impacté les activités de 

transport et logistique tant au niveau régional que 

national. Toutefois, cette érosion de l’emploi est 

sensiblement plus soutenue en région (-5,8%) que 

sur le reste du territoire national (-2,9%). Ce 

fléchissement est lié en grande partie à la 

disparition des effectifs salariés dans l’organisation 

du transport de fret et les activités de poste et de 

courrier, depuis quelques années. De manière 

moins marquée, les autres activités du secteur 

connaissent également une tendance négative de 

l’emploi. Seules les activités d’entreposage et  de 

transport de voyageurs connaissent une 

progression de l’emploi sur la période. 

Graph 08 – Evolution de l’emploi salarié du secteur entre 2008 
et 2013 – Indice base 100 = 2008 

 
Source : ACCOSS – URSSAF 

 
 
Un recours à l’intérim qui s’accroît 
Depuis 2010, les entreprises du secteur transport 

et entreposage recourent de manière toujours plus 

importante aux contrats intérimaires (+ 34% entre 

janvier 2010 et janvier 2014). En effet, dans un 

contexte de très forte incertitude économique, 

l’intérim permet aux entreprises de bénéficier 

d’une plus grande flexibilité des effectifs. Cette 

hausse est, par ailleurs, plus forte que celle 

observée dans le macro-secteur du tertiaire 

marchand, dont le recours à l’intérim progresse de 

18% sur la même période. 

 

 

Graph 09 – Evolution des effectifs intérimaires (ETP) employés 

dans le secteur transport et entreposage 

 
Source : DIRECCTE  

Les principaux métiers exercés au sein du 
secteur d’activité  
Comme de nombreux secteurs, le transport et la 

logistique concentrent une grande variété de 

métiers. Néanmoins, un seul domaine 

professionnel regroupe à lui seul plus de 6 salariés 

sur 10, à savoir les métiers du transport, de la 

logistique et du tourisme. La DARES, à l’initiative  

 

 

de la nomenclature des familles d’activités 

professionnelles, ne dissocie pas les familles 

d’activité du transport, de la logistique et du 

tourisme. Sur le plan statistique, ces trois corps de 

métiers constituent un seul et unique ensemble. 

Les logiques de métiers sont ainsi considérées 

comme compatibles et transférables entre les 

métiers. 
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Tab 06 – Matrice Secteur- Domaines professionnels : 
Principaux domaines professionnels du secteur Transport et 

entreposage 

Code 
Domaine 

professionnel 
Libellé Domaine professionnel 

Nombre 
de salariés 

J Transports, logistique et tourisme 31 200 

P 
Administration publique, 
professions juridiques, armée et 
police 

14 004 

G Maintenance 1 860 

L 
Gestion, administration des 
entreprises 1 764 

B Bâtiment, travaux publics 1 116 

R Commerce 516 

T 
Services aux particuliers et aux 
collectivités 

336 

M 
Informatique et 
télécommunications 240 

H Ingénieurs et cadres de l'industrie 240 

D Mécanique, travail des métaux 156 

Source : Insee DADS (données 2010) 

Les familles d’activité les plus représentatives dans 

le domaine Transports, logistique et tourisme sont 

les conducteurs de véhicules (34,4%) et les ouvriers 

non qualifiés (30,4%) et qualifiés (22,9%) de la 

manutention.  

Tab 07 – Principales familles d’activités professionnelles 
associées au domaine professionnel Transports, logistique et 

tourisme 

Famille 
professionnelle  

Libellé FAP 87 
Nombre 

de salariés 

J3Z Conducteurs de véhicules 31 596 

J0Z 
Ouvriers non qualifiés de la 
manutention 

27 876 

J1Z 
Ouvriers qualifiés de la 
manutention 

21 036 

J4Z 
Agents d'exploitation des 
transports 

5 916 

J5Z 
Agents administratifs et 
commerciaux des transports et du 
tourisme 

3 024 

J6Z 
Cadres des transports, de la 
logistique et navigants de 
l'aviation 

2 388 

Source : Insee DADS (données 2010) 

La famille « conducteurs de véhicules » regroupe 

essentiellement les « routiers et grands routiers », 

celle relative aux « Ouvriers non qualifiés de la 

manutention » concerne principalement les postes 

« d’ouvriers de tri, de l’emballage, de l’expédition » 

et « de manutentionnaires qualifiés », tandis que 

les « ouvriers qualifiés de la manutention » font, 

dans une large mesure, référence aux postes 

de « magasiniers qualifiés ». Il est à noter que plus 

de 54% des conducteurs de véhicules travaillent  

dans le secteur Transport et entreposage alors que 

c’est le cas pour seulement 13% des ouvriers non 

qualifiés de la manutention et 17% des ouvriers 

qualifiés de la manutention. Nous retrouvons 

davantage ces deux métiers dans les activités de 

services administratifs et de soutien (50% pour les 

ouvriers non qualifiés et 20% pour les ouvriers 

qualifiés) et le commerce (respectivement 14% et 

33%). 

Les métiers de l’administration publique 

(professions intermédiaires administratives et 

employés administratifs) occupent une place non 

négligeable au sein du secteur Transport et 

entreposage et correspondent essentiellement aux 

activités de poste et de courrier (fonctionnaires de 

La Poste). D’autres domaines professionnels, plus 

transverses (tels que la maintenance ou encore la 

gestion et l’administration des entreprises), sont 

également représentés mais dans de moindres 

proportions. 

 

Tab 08 – Principales PCS du domaine professionnel Transports, 
logistique et tourisme 

Code 
PCS 

Libellé PCS 
Nombre 

de 
salariés 

676C 
Ouvriers du tri, de l'emballage, de 
l'expédition, non qualifiés 

16 608 

641A 
Conducteurs routiers et grands routiers 
(salariés) 

16 452 

653A Magasiniers qualifiés 10 272 
676A Manutentionnaires non qualifiés 10 104 

652A 
Ouvriers qualifiés de la manutention, 
conducteurs de chariots élévateurs, 
caristes 

8 280 

643A Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 7 188 

641B 
Conducteurs de véhicule routier de 
transport en commun (salariés) 

3 768 

477A 
Techniciens de la logistique, du planning 
et de l'ordonnancement 

2 532 

526E 
Ambulanciers salariés (du secteur public 
ou du secteur privé) 

2 412 

655A 
Autres agents et ouvriers qualifiés 
(sédentaires) des services d'exploitation 
des transports 

1 764 

487A Responsables d'entrepôt, de magasinage 1 668 

387B 
Ingénieurs et cadres de la logistique, du 
planning et de l'ordonnancement 

1 452 

466C 
Responsables d'exploitation des 
transports de voyageurs et de 
marchandises (non cadres) 

1 272 

546B 
Agents des services commerciaux des 
transports de voyageurs et du tourisme 

1 164 

389A 
Ingénieurs et cadres techniques de 
l’exploitation des transports 

924 

Source : Insee DADS (données 2010) 
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2-1 Focus sur les conducteurs de véhicules dans  
le secteur transport et entreposage 

 
 

Les conducteurs de véhicules occupent en majorité 

des postes de conducteurs routiers et grands 

routiers (60%) et de conducteurs de transport en 

commun (22%). Les métiers les moins représentés 

sont les conducteurs d’engin lourd de manœuvre et 

les conducteurs de voiture particulière. L’ensemble 

des métiers de la FAP « conducteurs de véhicules » 

est très peu féminisé, puisque seulement un peu 

plus de 9% des femmes occupent ce type de poste, 

et se révèle peu précaire avec 91% des emplois en 

CDI.  

La pyramide des âges est semblable à celle 

observée sur l’ensemble du secteur Transport et 

entreposage. Le nombre de salariés se concentre 

principalement dans les classes d’âge supérieures à 

35 ans, les séniors de 45 ans et plus représentant 

même plus de 47% des effectifs salariés sur ce type 

de poste en 2010. Les caractéristiques de cette 

pyramide des âges semblent ainsi laisser entrevoir 

un fort mouvement de départs en retraite à court et 

moyen terme, supposant des difficultés éventuelles 

en matière de renouvellement de la main d’œuvre 

si le secteur se révèle peu attractif pour les jeunes 

et les demandeurs d’emplois.  

Source des données : Insee DADS 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graph 10 – Répartition du nombre de salariés par sexe 

  
Source : Insee DADS (données 2010) 

Tab 09– Répartition du nombre de salariés par PCS  

 

Données 
2010 

Part 
2010 

TOTAL 17 112 100,0% 

Ambulanciers salariés  48 0,3% 
Conducteurs routiers et grands 
routiers  

10 296 60,2% 

Conducteurs de véhicule routier de 
transport en commun 

3 672 21,5% 

Conducteurs de taxi  480 2,8% 

Conducteurs de voiture particulière  216 1,3% 

Conducteurs livreurs, coursiers 2 268 13,3% 
Conducteurs d'engin lourd de 
manœuvre 

132 0,8% 

Source : Insee DADS (données 2010) 

 

Graph 11 – Répartition du nombre de salariés par tranches d’âge  

 
Source : Insee DADS (données 2010) 

 

Graph 12 – Répartition du nombre de salariés par type de 
contrat de travail  

  
Source : Insee DADS (données 2010) 

5,1% 

19,5% 

28,3% 

15,1% 

15,3% 

16,7% 

0% 10% 20% 30%

Moins de 25 ans

De 25 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 49 ans

De 50 à 54 ans

55 ans et plus

Les conducteurs de véhicule en région 

 En 2010, 31 596 salariés sont 
conducteurs de véhicules 

 55% travaillent dans le secteur de 
Transport et entreposage 

 89% des salariés de cette famille 
d’activité sont des hommes 

 45% ont plus de 45 ans et seulement 
5,7% moins de 25 ans. 

 85% des conducteurs de véhicules 
sont en CDI. 
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2-2 Focus sur les ouvriers non qualifiés de la manutention  
dans le secteur transport et entreposage  

 
 

 

Deuxième famille professionnelle la plus 

représentée dans le secteur, les ouvriers non 

qualifiés de la manutention représentent un peu 

moins de 3 700 salariés. Le poste le plus 

caractéristique de cette famille professionnelle est 

celui des ouvriers de tri, de l’emballage et de 

l’expédition (71%). Cette famille de métiers se 

caractérise par un taux de féminisation plus élevé 

que celle des conducteurs de véhicules. Les postes 

sont durables également, puisque 82% des 

contrats sont à durée indéterminée (contre 44% 

sur ces métiers en région et 62% tous métiers 

confondus en région).  

En revanche, l’analyse de la pyramide des âges 

présente une structure exactement inverse à ce 

que l’on peut observer dans la famille des 

conducteurs de véhicules et dans l’ensemble du 

secteur Transport et entreposage. Ainsi, dans ces 

métiers, l’emploi salarié se concentre 

principalement dans les classes d’âges inférieures à 

45 ans (70%). Les séniors de plus de 50 ans ne 

représentent que 16% des effectifs des ouvriers 

non qualifiés de la manutention. Par conséquent, 

les caractéristiques de cette pyramide des âges ne 

semblent ni indiquer d’importants mouvements de 

départs en retraite à court terme, ni laisser 

supposer de problématiques spécifiques en 

matière de renouvellement de la main d’œuvre. 

Source des données : Insee DADS 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab 10 – Répartition du nombre de salariés par PCS 

 

Données 
2010 

Part 2010 

TOTAL 3 684 100,0% 
Agents non qualifiés des services 
d'exploitation des transports 

276 7,5% 

Déménageurs (hors chauffeurs), 
non qualifiés 

372 10,1% 

Manutentionnaires non qualifiés 432 11,7% 
Ouvriers du tri, de l'emballage, 
de l'expédition, non qualifiés 

2 604 70,7% 

Source : Insee DADS (données 2010) 

Graph 13 – Répartition du nombre de salariés par sexe 

 
Source : Insee DADS (données 2010) 

Graph 14 – Répartition du nombre de salariés par tranches 
d’âge  

 
Source : Insee DADS (données 2010) 

Graph 15 – Répartition du nombre de salariés par type de 
contrat de travail 

 

 
Source : Insee DADS (données 2010) 

Les ouvriers non qualifiés de la 

manutention en région 

 En 2010, 27 876 salariés sont 
ouvriers non qualifiés de la 
manutention 

 50% travaillent dans le secteur des 
services administratifs et de soutien 

 59% des salariés de cette famille 
sont des hommes 

 75% des salariés ont moins de 45 
ans. 

 44% sont employés en CDI et 43% en 
contrat de travail temporaire 
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2-3 Focus sur les ouvriers qualifiés de la manutention dans le secteur 

transport et entreposage  

 

Les ouvriers qualifiés de la manutention 

regroupent un peu plus de 3 600 salariés. Les 

postes les plus représentés sont les caristes (43%) 

et les magasiniers (37%). Cette famille de métiers 

est nettement moins féminisée que celle des 

ouvriers non qualifiés mais apparaît plus durable 

avec près de 89% des emplois en CDI. 

Enfin, cette famille de métiers présente une 

pyramide des âges semblable à celle des ouvriers 

non qualifiés de la manutention. Par conséquent, 

elle ne semble ni indiquer d’importants 

mouvements de départs en retraite à court terme, 

ni laisser supposer de problématiques spécifiques 

en matière de renouvellement de la main d’œuvre. 

Source des données : Insee DADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab 11 - Répartition du nombre de salariés par PCS  

 

 Données 
2010 

Part 
2010 

TOTAL 3 612 100,0% 

Magasiniers qualifiés 1 344 37,2% 
Ouvriers qualifiés de la manutention, 
conducteurs de chariots élévateurs, 
caristes 

1 536 42,5% 

Responsables d'entrepôt, de 
magasinage 

444 12,3% 

Responsables du tri, de l'emballage, de 
l'expédition et autres responsables de 
la manutention 

288 8,0% 

Source : Insee DADS (données 2010) 

Graph 16 – Répartition du nombre de salariés par sexe 

  
Source : Insee DADS (données 2010) 

Graph 17 – Répartition du nombre de salariés par tranches 
d’âge  

 
Source : Insee DADS (données 2010) 

Graph 18 – Répartition du nombre de salariés par type de 
contrat de travail 

 
Source : Insee DADS (données 2010) 

Les ouvriers qualifiés de la manutention  

en région 

 

 En 2010, 21 036 salariés sont 

ouvriers qualifiés de la manutention. 

 33% travaillent dans le secteur du 

commerce 

 85% des salariés de cette famille 

sont des hommes 

 65,5% des salariés ont moins de 45 

ans 

 76% sont employés en CDI 
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3 > Marché du travail  
3-1 Caractéristiques des demandeurs d’emploi issus du secteur 

Avant de proposer une analyse des demandeurs d’emploi à la recherche des trois principales familles 

professionnelles déclinées dans la précédente partie, il convient d’apporter quelques éléments d’éclairage 

concernant les caractéristiques de la DEFM issue du secteur. 

Un nombre de chômeurs qui ne cesse de 
croître depuis 2010 
Depuis le début de l’année 2010, le secteur 

Transport entreposage connaît une augmentation 

progressive du nombre de demandeurs d’emploi 

de catégories A, B, C. Toutefois, cette progression 

est moins rapide (+19,5% entre janvier 2010 et 

janvier 2014) que ce qui est observé dans 

l’ensemble du tertiaire marchand (+29,2%).  

 
 
 
 

Graph 19 - Evolution de la DEFM cat ABC issue du secteur 
(indice base 100 = 2010) 

 
Source : DARES, pôle emploi

 

Des demandeurs d’emploi qualifiés et 
peu diplômés 
La structure par âge des demandeurs d’emploi 

(catégories A, B et C) est conforme à celle observée 

pour les salariés du secteur transport et 

entreposage : les moins de 25 ans représentent 

une part relativement faible, la majorité se situe 

entre 25 et 49 ans tandis que les séniors de plus de 

50 ans avoisinent les 30%.   

Les demandeurs d’emploi issus du secteur 

disposent d’un niveau de formation relativement 

peu élevé puisque seul 35% d’entre eux ont au 

moins atteint le niveau Bac Pro.  Ce constat peut 

d’ailleurs être interprété au regard de l’âge des 

demandeurs d’emploi (plus de 25 ans) et de leur 

ancienne qualification professionnelle 

(majoritairement qualifié). Ces derniers sont peu 

diplômés mais ils ont vraisemblablement évolué 

par le biais de l’expérience tout au long de leur 

carrière. Remarquons que ce résultat peut aussi 

s’expliquer par une stratégie de licenciement des 

fonctions support au plus dur de la crise afin de 

maintenir les postes de production. Toutes les 

catégories de demandeurs d’emploi ont vu leur 

volume augmenter, excepté les moins de 25 ans (-

9%) et les demandeurs de moins d’un an.  

 

Tab 12 – Caractéristiques de la DEFM cat ABC issue du secteur 

DEFM ABC 
Avril 
2014 

Part avril 
2014 

Evolution 
n-1 

Moins de 25 ans 661 8,7% -9,0% 

25 à 49 ans 4 798 63,0% 4,6% 

50 ans et plus 2 153 28,3% 11,7% 

niveau III et plus 1 189 15,6% 5,8% 

niveau IV 1 479 19,4% 5,0% 

niveau V 3 604 47,4% 6,2% 

niveau Vbis 595 7,8% 4,4% 

niveau VI 744 9,8% 0,3% 

Employé non qualifié 1 238 16,3% 10,3% 

Employé qualifié 3 493 46,0% 4,0% 

Ingénieurs et cadres 292 3,8% 7,0% 

Ouvrier non qualifié 806 10,6% 0,5% 

Ouvrier qualifié 1 262 16,6% 4,1% 
Technicien, agents 
de maîtrise 508 6,7% 9,7% 

Moins d'un an 4 246 55,8% -2,0% 

Plus de deux ans 1 658 21,8% 27,5% 

Un à deux ans 1 707 22,4% 6,2% 
Source : DARES, pôle emploi 

En revanche, le poids des séniors a progressé de 
près de 12% entre avril 2013 et avril 2014, celui 
des demandeurs de plus de deux ans de plus de 
27% et celui des employés non qualifiés de plus de 
10%.
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Un volume d’offres d’emploi en 
diminution depuis 2012 
Le volume d’offres d’emploi du secteur déposées à 

Pôle emploi est en net repli depuis 2012 (-12% en 

2012 et -20% en 2013) alors qu’il avait progressé 

de 13% en 2011. Cette évolution est conforme à ce 

qui est observé à l’échelle du macro-secteur, à 

savoir le tertiaire marchand.  

L’essentiel des offres déposées en 2013 

concernaient des postes de conducteurs et livreurs 

sur courte distance (22,5%), conducteurs routiers 

(20%) et de conducteurs de transport en commun 

sur route (12,2%). Il s’agissait de recrutements à un 

niveau  d’employé qualifié pour 47% d’entre eux et 

d’ouvrier non qualifié (15,6%). Enfin, il est 

important de noter que ces offres concernent 

majoritairement des emplois durables (61,6%), ce 

qui n’est pas le cas dans le tertiaire marchand où 

seulement 40,6% des offres sont des emplois 

durables. 

Graph 20 – Evolution du nombre d’OEE (indice base 100 = 

2010)  

Source : DARES, Pôle emploi 

 
 

 

 
 

 
Des flux d’inscriptions en repli  
Après avoir augmenté jusqu’en 2012, les flux de 

demandes d’emploi enregistrées (DEE) sont en 

repli en 2013 (-4,5%). En 2013, excepté le motif 

« autres cas », l’essentiel des inscriptions sur le 

marché du travail s’expliquait par une fin de CDD 

(20% des cas) ou par une fin de contrat d’intérim 

(13%). Les licenciements économiques demeurent 

marginaux. Par ailleurs, l’évolution des DEE est 

conforme à celle du tertiaire marchand. 

Graph 21– Evolution du nombre de DEE (indice base 100 = 

2010)  

 
Source : DARES, Pôle emploi 
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Des tensions globalement faibles 
L’écart entre les flux de demandes et d’offres reste 

sensiblement important pour le secteur transport 

et entreposage, ce qui se traduit par des niveaux 

de tension qui demeurent stables et  « faibles » sur 

le marché du travail. Il est cependant important de 

noter que seules les offres de Pôle emploi sont 

considérées dans le graphique ci-contre. 

Graph 22 – Evolution du nombre OEE et DEE dans le transport 
et l’entreposage  

 
Source : DARES, Pôle emploi 
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3-2 Focus sur les métiers de « Conducteurs de véhicules » 

 

Particulièrement bien représentés, les conducteurs de véhicules constituent un corps de métiers central au sein 

du secteur Transport et logistique. L’analyse des caractéristiques des demandeurs d’emploi à la recherche d’un 

métier de cette famille d’activité professionnelle paraît donc indispensable pour mieux appréhender certains 

phénomènes ou désajustements existants sur le marché du travail. Une réflexion sur d’éventuelles passerelles 

pourrait s’envisager, le métier de conducteur de véhicules étant présent dans d’autres secteurs d’activité. 

 
 

Une tendance à la hausse du nombre de 
chômeurs à la recherche d’un poste de 
conducteurs de véhicules  
A l’image des observations faites lors de l’analyse 

des demandeurs d’emploi issus du secteur, le 

nombre de demandeurs d’emploi de la famille 

d’activité professionnelle connaît une hausse 

continue depuis 2010, aussi bien en catégorie A 

(+23,3% entre janvier 2010 et janvier 2014) que 

pour les catégories ABC réunies (+24,6%). En outre, 

l’évolution de la DEFM se caractérise par des pics 

saisonniers se situant au premier trimestre de 

l’année. 

 

Graph 23 - Evolution de la DEFM cat A et ABC de la FAP « 
Conducteurs de véhicules » 

 
Source : DARES, Pôle emploi 

 
 
 

Des demandeurs d’emploi de longue 
durée toujours plus nombreux 

Cette hausse du volume de demandeurs est 

observable dans toutes les catégories de diplôme, 

même si elle touche plus fortement les niveaux de 

formation élevés (niveau III et plus). On retrouve 

ce résultat au niveau des qualifications des 

demandeurs puisque les techniciens et agents de 

maîtrise voient leur nombre progresser de 24,4%. 

En revanche, on enregistre une diminution de 

demandeurs cadres et ingénieurs mais ce résultat 

est à modérer fortement en raison de la faible 

proportion de cette catégorie parmi les 

conducteurs de véhicules. Les employés qualifiés, 

qui constituent la majorité de ce métier (52%), 

connaissent une hausse de 8% du nombre de 

demandeurs.  

Par ailleurs, ce sont les tranches d’âge supérieures 

à 25 ans qui sont le plus touchées, notamment les 

plus de 50 ans qui connaissent une hausse de près 

de 13% du nombre de demandeurs.  En revanche, 

les moins de 25 ans observent une baisse de 5,6%.  

Enfin, les demandeurs inscrits à Pôle emploi depuis 

plus de 2 ans sont en nette augmentation (+32% 

entre avril 2013 et avril 2014). Sur ces postes, il 

semble que le retour à l’emploi parait d’autant plus 

difficile que le demandeur en a été éloigné depuis 

plusieurs années. 
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Tab 13 – Caractéristiques de la DEFM cat ABC de la FAP « conducteurs de véhicules » 

DEFM ABC 
Données 
avril 2014 

Part avril 
2014 

Evolution 
n-1 

Moins de 25 ans 389 5,4% -5,6% 

25 à 49 ans 4 680 65,4% 3,2% 

50 ans et plus 2 087 29,2% 12,6% 

niveau III et plus 389 5,4% 17,9% 

niveau IV 1 023 14,3% 4,9% 

niveau V 4 191 58,6% 9,2% 

niveau Vbis 656 9,2% 9,9% 

niveau VI 896 12,5% 2,2% 

Employé non qualifié 1 430 20,0% 3,9% 

Employé qualifié 3 694 51,6% 8,0% 

Ingénieurs et cadres 5 0,1% -28,6% 

Ouvrier non qualifié 641 9,0% 2,1% 

Ouvrier qualifié 1 329 18,6% 0,3% 
Technicien, agents de 
maîtrise 

56 0,8% 24,4% 

Moins d'un an 4 071 56,9% -0,8% 

Plus de deux ans 1 495 20,9% 31,7% 

Un à deux ans 1 590 22,2% 1,9% 

Source : DARES, Pôle emploI 

 
 
Une évolution du marché du travail 
différente de celle du secteur global 
Les flux d’offres d’emploi sur le métier des 

conducteurs de véhicules n’évoluent pas de 

manière similaire à ceux du secteur. Ainsi, ils 

diminuent de manière continue au cours de ces 

quatre dernières années. Si la baisse demeurait 

contenue en 2011 et 2012, le flux des offres 

d’emploi plonge en 2013 (-43,3% par rapport à 

l’année précédente). Par ailleurs, plus de la moitié 

de ces offres concernent des CDD de moins de 6 

mois, les CDI ne représentant qu’un peu moins de 

20% des OEE. En outre, un peu moins de deux tiers 

des OEE sont des emplois non qualifiés. La 

persistance de la crise économique, le contexte 

conjoncturel dégradé ainsi qu’une réglementation 

qui se veut de plus en plus contraignante sur le 

secteur (Ecotaxe, normes européennes d’émissions 

« Euro », charte « objectif CO2…) ont impacté de 

manière notable le niveau d’activité des 

entreprises. Ces résultats sont tout de même à 

considérer avec prudence dans la mesure où 2013 

est marquée également par un changement dans 

la méthodologie de collecte des offres par Pôle 

emploi.  

 

 

 

 

A contrario, les flux de demandes d’emploi 

évoluent, quant à eux comme sur l’ensemble du 

secteur ; à savoir qu’ils augmentent jusqu’en 2011 

et se réduisent ensuite, mais de manière très 

modérée. En 2013, les inscriptions se faisaient 

suite à une fin de CDD, dans près de 20% des cas. 

Les licenciements économiques sont très 

marginaux sur ce métier puisqu’ils ne représentent 

que 2,4% des DEE. Ainsi, sur la période considérée, 

l’écart entre les offres et les demandes a eu 

tendance à diminuer, réduisant fortement le taux 

de tension, même s’il demeure encore 

relativement élevé en 2013, traduisant des 

difficultés de recrutement pour les entreprises. 

Graph 24 – Evolution des OEE et des DEE chez les conducteurs 
de véhicules 

 
Source : DARES, Pôle emploi 
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Entre 2010 et 2013, la baisse des flux d’offres a 

atténué les phénomènes de tensions qui pouvaient 

apparaître sur certains métiers. Toutefois, on 

retrouve des difficultés de recrutement sur les 

métiers de conduite de transport en commun sur 

route et la conduite de transport de particuliers. 

Ces tensions s’expliquent principalement par les 

caractéristiques de ces métiers qui nécessitent une  

 

 

 

 

appétence particulière pour le contact humain et 

une vigilance accrue en matière de sécurité.  

En outre, ce sont majoritairement des postes à 

temps partiel, ce qui génère un déficit d’image de 

ces métiers auprès des personnels potentiels.  

En revanche, les tensions qui existaient en 2010 sur 

les métiers de conduite sur rail et de courses et 

livraisons express ont disparu.  

 

 

 

 

Tab 14 – OEE et DEE des principales ROME associées à la famille d’activité « conducteurs de véhicule » 

 

 

OEE 
2013 

DEE 
2013 

Taux de 
tension 

2013 

Taux de 
tension 

2012 

Conduite de transport de 
marchandises sur longue 

distance 
1570 3047 0,5 0,7 

Conduite de transport de 
particuliers 

180 232 0,8 0,9 

Conduite de transport en 
commun sur route 

467 451 1,0 1,0 

Conduite de véhicules 
sanitaires 

129 427 0,3 0,6 

Conduite et livraison par 
tournées sur courte 

distance 
898 3026 0,3 0,3 

Conduite sur rails 4 16 0,3 1,0 

Courses et livraisons 
express 

39 91 0,4 0,9 

Source : DARES, Pôle emploi 
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3-3 Focus sur les métiers « d’ouvriers non qualifiés de manutention » 
 

Après les conducteurs de véhicules, les ouvriers non qualifiés de la manutention constituent le deuxième 
maillon du secteur transport et logistique. Même si on trouve davantage ce métier dans les activités de service 
administratif et de soutien (50%) et le commerce (14%), le transport et la logistique constituent le troisième 
débouché pour cette famille d’activité professionnelle. 

Une tendance à la hausse du nombre de 
chômeurs à la recherche d’un poste 
d’ouvriers non qualifiés de la 
manutention  
Sur le marché du travail, le nombre de demandeurs 

d’emploi à la recherche d’un poste d’ouvrier non 

qualifié apparait lui aussi en hausse depuis début 

2010, aussi bien en catégorie A (+30,6% entre 

janvier 2010 et janvier 2014) qu’en catégorie ABC 

(+27,8%). Cette hausse est plus forte que ce que 

l’on observe pour les métiers de conducteurs de 

véhicules 

Graph 23 - Evolution de la DEFM cat A et ABC des « ouvriers 
non qualifiés de la manutention »  

 
Source : DARES, Pôle emploi 

Sans grande surprise, les demandeurs d’emploi de 

la famille d’activité des ouvriers non qualifiés de la 

manutention sont majoritairement titulaires d’un 

diplôme au plus équivalent au CAP (78%). La 

hausse du volume des demandeurs est observable 

pour toutes les catégories, sans exception. Les plus 

fortes augmentations sont observées pour les 

demandeurs âgés de 50 ans et plus (+14,5%) et les 

titulaires d’un niveau IV (18,4%). Par ailleurs, le 

chômage de longue durée ne cesse de croître, les 

demandeurs inscrits depuis plus de deux ans ayant 

progressés de 22,5% par rapport à avril 2013. 

Tab 10 – Caractéristiques de la DEFM cat ABC de la FAP 
« Ouvriers non qualifiés de la manutention » 

DEFM ABC 
Données 
avril 2014 

Part avril 
2014 

Evolution 
n-1 

Moins de 25 ans 1 538 22,3% 5,3% 

25 à 49 ans 4 418 64,0% 6,0% 

50 ans et plus 946 13,7% 14,5% 

niveau III et plus 277 4,0% 2,6% 

niveau IV 1 263 18,3% 18,4% 

niveau V 3 346 48,5% 3,3% 

niveau Vbis 920 13,3% 5,7% 

niveau VI 1 096 15,9% 8,9% 

Employé non qualifié 2 926 42,4% 8,8% 

Ingénieurs et cadres <5 0,0% 0,0% 

Ouvrier non qualifié 3 944 57,1% 5,5% 
Technicien, agents de 
maîtrise 

31 0,4% 34,8% 

Moins d'un an 3 955 57,3% 1,9% 

Plus de deux ans 1 547 22,4% 22,5% 

Un à deux ans 1 398 20,3% 7,0% 

Source : DARES, Pôle emploi 

 
 

Une évolution similaire des OEE et DEE 
Si l’on considère que la baisse du nombre des OEE 

en 2013 est majoritairement imputable au 

changement méthodologique opéré par Pôle 

emploi, il apparaît que les OEE et DEE pour les 

ouvriers non qualifiés de la manutention évoluent, 

sur la période observée, de manière similaire.  

 

 

Cette famille de métiers connaît depuis 2010, des 

taux de tension relativement élevés, traduisant 

certaines difficultés de recrutement pour les 

entreprises. Ces difficultés ne relèvent, a priori pas 

d’une inadéquation entre les offres et les 

caractéristiques des demandeurs d’emploi mais 

s’expliquent davantage par un manque de main 

d’œuvre liée aux exigences et contraintes 

physiques de ces métiers.  
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Cart 02 – Taux de tension par zone d’emploi sur la ROME 
magasinage et préparation de commande 

 

Cart 03 – Taux de tension par zone d’emploi sur la ROME conduite 
d’engins de déplacement des charges 
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Graph 24 – Evolution des OEE et des DEE chez les ouvriers non 
qualifiés de la manutention 

 

Source : 

DARES, Pôle emploi 

Ces tensions portent essentiellement sur deux 

postes. Le premier concerne la « conduite d’engins 

de déplacement des charges » et le second le 

« magasinage et préparation de commande ». En 

effet, les entreprises recherchent en priorité des 

profils avec expérience et sont peu enclines à faire 

travailler des titulaires d’un Caces sec, c’est-à-dire 

non adossé à un diplôme. Or, les professionnels 

avec expérience sur ces métiers vont davantage 

être attirés par d’autres secteurs employeurs (par 

exemple l’industrie cosmétique) où les conditions 

de travail sont plus aisées (entrepôts chauffés, 

stockage sur des hauteurs plus faibles…). 

Tab 11 – OEE et DEE des ROME associées à la famille d’activité 
« ouvriers non qualifiés de la manutention » (données 2013) 

 

OEE 
2013 

DEE 
2013 

taux de 
tension 

2013 

taux de 
tension 

2012 

Conduite d'engins de 
déplacement des 
charges 

671 705 1,0 1,1 

Déménagement 38 119 0,3 1,3 

Exploitation des pistes 
aéroportuaires 

2 5 0,4 4,0 

Magasinage et 
préparation de 
commandes 

4066 3386 1,0 1,5 

Manutention manuelle 
de charges 

1354 4205 0,3 0,6 

Manutention portuaire 0 <5 0,0 1,0 

Source : DARES, Pôle emploi 

 

Les difficultés de recrutement concernant le métier 

de magasinage se concentrent dans les zones 

d’emploi d’Orléans, Nogent le Rotrou, Romorantin. 

Le poste de conduite d’engin connaît quant à lui, 

des taux de tension élevés dans les zones d’emploi 

d’Issoudun, Pithiviers et Orléans. 
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3-4 Focus sur les métiers « d’ouvriers qualifiés de la manutention » 

 

Bien qu’un peu plus modeste en proportion, les personnels d’ouvriers qualifiés de la manutention trouvent de 

nombreux débouchés (17%) dans le transport et la logistique, même si on les trouve davantage dans les 

activités de commerce (33%) et des services administratifs et de de soutien (20%).  

 
 

Une hausse continue mais à un rythme 
modéré des demandeurs d’emploi à la 
recherche d’un métier d’ouvrier qualifié 
de la manutention 
A l’image de ce que l’on observe pour les 

conducteurs de véhicules et les ouvriers non 

qualifiés de la manutention, le nombre de 

demandeurs d’emploi pour les ouvriers qualifiés de 

la manutention n’a cessé de progresser entre 

janvier 2010 et janvier 2014. Cette augmentation 

est avérée aussi bien pour la catégorie A (+32,6%) 

que pour les catégories ABC (+30%) et se révèle 

être dans les mêmes proportions que pour les 

ouvriers non qualifiés.  

Graph 25 - Evolution de la DEFM cat A et ABC des « Ouvriers 
qualifiés de la manutention » 

 
Source : DARES, Pôle emploi 

La grande majorité des demandeurs d’emplois 

dans cette famille professionnelle (78%) sont 

titulaires d’un diplôme au plus équivalent au CAP, 

comme pour les emplois non qualifiés.  

Ces derniers ont vraisemblablement accédé à des 

postes qualifiés par le biais de l’expérience, 

expliquant la forte proportion de demandeurs âgés 

de plus de 25 ans. Toutefois, la persistance de la 

crise économique touche désormais le personnel 

plus qualifié puisque les plus fortes hausses par 

rapport à 2013 concernent les niveaux au moins 

équivalent au Bac. Par ailleurs, les plus de 50 ans 

sont particulièrement concernés puisque leur 

nombre a progressé de plus de 14%. Le chômage 

de longue durée s’est également encore accrue 

avec une hausse de près de 30% des demandeurs 

depuis plus de deux ans.  

 

Tab 14 – Caractéristiques de la DEFM cat ABC de la FAP 
« ouvriers qualifiés de la manutention» 

DEFM ABC 
Données 
avril 2014 

Part avril 
2014 

Evolution 
n-1 

Moins de 25 ans 779 10,7% 8,0% 

25 à 49 ans 5 045 69,4% 6,2% 

50 ans et plus 1 447 19,9% 14,2% 

niveau III et plus 353 4,9% 15,7% 

niveau IV 1 221 16,8% 16,1% 

niveau V 4 210 57,9% 6,7% 

niveau Vbis 697 9,6% 3,0% 

niveau VI 789 10,9% 4,5% 

Employé qualifié 4 179 57,5% 10,7% 

Ingénieurs et cadres 5 0,1% -37,5% 

Ouvrier non qualifié <5 0,0% -25,0% 

Ouvrier qualifié 2 995 41,2% 5,0% 
Technicien, agents de 
maîtrise 

88 1,2% -5,4% 

Moins d'un an 3 748 51,6% 1,0% 

Plus de deux ans 1 843 25,4% 29,4% 

Un à deux ans 1 679 23,1% 4,8% 

Source : DARES, Pôle emploi 

 
  

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2
0

10
0

1

2
0

10
0

4

2
0

10
0

7

2
0

10
1

0

2
0

11
0

1

2
0

11
0

4

2
0

11
0

7

2
0

11
1

0

2
0

12
0

1

2
0

12
0

4

2
0

12
0

7

2
0

12
1

0

2
0

13
0

1

2
0

13
0

4

2
0

13
0

7

2
0

13
1

0

2
0

14
0

1

2
0

14
0

4

DEFM cat. A 

DEFM cat. ABC 



 

26 
 

Diminution progressive des OEE et DEE 
depuis 2011 

Les offres d’emploi concernant les postes 

d’ouvriers qualifiés de la manutention ont 

augmenté jusqu’en 2011 pour ensuite se réduire 

de manière significative. Les inscriptions, quant à 

elles, ont continué d’augmenter jusqu’en 2012 et 

ont amorcé une légère décrue en 2013. Ces 

évolutions ont ainsi permis de réduire les taux de 

tension, qui n’ont jamais été très élevés. Ces 

métiers ne présentent donc pas de difficultés de 

recrutement statistiquement apparentes. 

Graph 26 – Evolution des OEE et des DEE chez les ouvriers 
qualifiés de la manutention 

 
Source : DARES, Pôle emploi 

Les métiers qui concentrent le plus d’OEE et DEE 

sont la conduite d’engins, le magasinage et 

préparation de commande ainsi que la 

manutention manuelle des charges. Selon les 

statistiques, aucun métier ne présente de difficulté 

de recrutement pour les entreprises. Sur le terrain, 

la réalité est un peu plus contrastée car les 

professionnels sont souvent attirés par des 

secteurs recruteurs jugés plus attractifs par rapport 

à leurs conditions de travail. 

 

Tab 15 – OEE et DEE des ROME associées à la famille d’activité 
« ouvriers qualifiés de la manutention » (données 2013) 

 

OEE 
2013 

DEE 
2013 

taux de 
tension 

2013 

taux de 
tension 

2012 

Conduite d'engins de 
déplacement des 
charges 

632 1483 0,4 0,5 

Déménagement 14 86 0,2 
0,6 

Direction de site 
logistique 

28 56 0,5 0,6 

Exploitation des pistes 
aéroportuaires 

0 <5 0,0 0,6 

Magasinage et 
préparation de 
commandes 

1522 3541 0,4 
0,6 

Manutention 
manuelle de charges 

103 1389 0,1 0,3 

Source : DARES, Pôle emploi 
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4 > Formation et parcours 
 

L’identification des établissements et des 
formations de la filière transport et logistique a été 
faite sur la base du portefeuille des formations 
directement rattachées aux domaines de 
formation « transport » et « logistique ». 

Des établissements de formation répartis 
de manière relativement homogène sur 
la région. 
Il existe donc en région Centre, à la rentrée 2013, 

38 établissements proposant des formations 

menant aux métiers du transport et de la logistique 

(4 CFA, 10 établissements de formation initiale et 

24 de formation continue) :  

 18 établissements proposent au moins 

une formation préparant aux métiers du  

Transport, dont 17 de formation continue 

et 1 de formation initiale professionnelle.  

 26 établissements (pouvant également, 

par ailleurs, former aux métiers du 

transport) proposent au moins une 

formation préparant aux métiers de la 

logistique, dont 12 de formation continue, 

4 de type « CFA » et 10 de formation 

initiale professionnelle. 

Cart 04– Répartition des établissements de formation des 
domaines de formation « logistique » et « transport »  

Source : Rectorat, Conseil régional, DRAAF, base Offres du GIP 

Alfa Centre) 

Tab 16– Répartition des établissements de formation des 
domaines de formation « Electricité et électronique » (données 
rentrée 2013) 

 

Zone d'emploi 
Type 

d'établissement 
Nombre 

d'établissements 

Blois Formation continue 1 

Bourges Formation continue 3 

Chartres Formation continue 2 

Châteauroux Formation continue 1 

Dreux Formation continue 1 

Montargis Formation continue 1 

Nogent-le-Rotrou Formation continue 1 

Orléans Formation continue 5 

Romorantin-
Lanthenay Formation continue 1 

Tours Formation continue 8 

Bourges Formation initiale 1 

Chartres Formation initiale 1 

Chinon Formation initiale 1 

Issoudun Formation initiale 1 

Montargis Formation initiale 1 

Orléans Formation initiale 2 

Tours Formation initiale 2 

Vierzon Formation initiale 1 

Orléans CFA 2 

Tours CFA 1 

Vendôme CFA 1 

Source : Rectorat, Conseil régional, DRAAF) 

Ces établissements se concentrent pour l’essentiel 

dans les principales agglomérations de la région, 

notamment sur Orléans et Tours. 
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Des formations allant du niveau V au 
niveau II 
L’offre de formation se structure autour de deux 

diplômes de niveau CAP, deux diplômes de niveau 

Bac pro, deux diplômes de niveau BTS/DUT et un 

niveau Bac +5.  

Les diplômes de niveau V des domaines de 

formation transport et logistique identifiés en 

région sont les suivants : 

- CAP Agent d’entreposage et messagerie 

(proposé dans 7 établissements) : il forme des 

ouvriers qualifiés de la manutention qui seront 

chargés d’exécuter, en fonction des directives 

qu’ils reçoivent, les opérations de réception, de 

stockage, de préparation de commandes et 

d’expédition. Les titulaires du diplôme sont 

amenés à exercer les métiers suivants : agent de 

réception, préparateur de commandes, 

conditionneur-emballeur, agent d’expédition, 

magasinier-cariste ou encore agent de messagerie. 

Si le transport & logistique constitue un des 

débouchés principal, il n’est pas le seul. Les 

secteurs du commerce et du conditionnement sont 

également à la recherche de ce type de profil. 

- CAP Conducteur routier de marchandises 

(proposé dans 1 établissement). Il forme des 

conducteurs routiers de marchandises qui seront 

immédiatement opérationnels. Il permet d’accéder 

à des emplois de conducteurs de messagerie, 

conducteur livreur ou conducteur régional, 

national et international. Des spécialisations sont 

possibles : déménagement, denrées périssables, 

citerne, frigorifique, animaux vivants, convois 

exceptionnels. 
 

Les diplômes de niveau IV du domaine de 

formation transport et logistique identifiés en 

région sont les suivants :  

- BAC PRO logistique (proposé dans 12 

établissements). Il forme des professionnels qui 

seront chargés de réaliser les opérations de 

réception et de mise en stock, de préparation de 

commandes et d’expédition de marchandises. Il 

contribue au suivi et à l’optimisation du stockage. Il 

maîtrise la conduite d’engins de manutention et 

peut également participer à la préparation et au 

suivi de transports routiers de marchandises. Il 

peut occuper les métiers de réceptionnaire, 

opérateur polyvalent en logistique, préparateur de 

commandes, agent logisticien, magasinier et 

employé d’un service logistique. Il peut rapidement 

être amené à accéder à des postes à 

responsabilités. 

- BAC PRO Transport (proposé dans 2 

établissements). Ce diplôme permet d’accéder aux 

métiers d’assistant d’exploitation transport, 

opérateur de production transport, employé de 

transit, chargé d’expédition « overseas » débutant, 

assistant gestionnaire de parc de véhicules, 

employé service après-vente ou encore aide 

déclarant en douane. 

- BAC PRO Conducteur routier de 
marchandises (proposé dans 3 établissements). 
Les titulaires du diplôme sont immédiatement 
opérationnels et intégrés aux mêmes emplois que 
pour le CAP conducteur routier de marchandises. 

Les diplômes de niveau III du domaine de 

formation transport et logistique identifiés en 

région sont les suivants : 

- BTS Transport et prestations logistiques 

(proposé dans 6 établissements). Il forme des 

professionnels qui auront en charge le suivi 

administratif et commercial des marchandises, 

principalement dans des entreprises de transport 

national et/ou international. Ils sont préparés à 

exercer, dans le cadre d’une première insertion 

professionnelle, les métiers d’agent de transit, 

adjoint au responsable d’exploitation, adjoint au 

responsable d’entrepôt, adjoint au responsable des 

expéditions, chargé du SAV, dispatcheur, assistant 

au responsable d’exploitation. 

- DUT Gestion logistique et transport (proposé 

dans 1 établissement). Il forme les professionnels à 

exercer leur activité sur l’ensemble de la chaîne 

logistique, dans des secteurs et domaines variés 

(distribution, production, transport, prestation de 

service). Les titulaires de ce diplôme pourront par 

exemple exercer le métier de chef d’agence, 

responsable d’exploitation, affréteur ou encore 

responsable de distribution… 

Le diplôme de niveau II du domaine de formation 

transport et logistique identifié en région est le 

suivant : 

- Master 2 Logistique, management de la 

performance industrielle (proposé dans 1 

établissement). Il forme les professionnels à des 

connaissances purement techniques, 

organisationnelles et managériales sur le 

développement durable et sur la sécurité du 

personnel et des installations.  
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Il existe également en région plusieurs formations 

continues (titres professionnels, diplôme d’état, 

CQP ou formations certifiantes), adressées 

notamment aux professionnels du secteur ou 

demandeurs d’emploi, favorisant le 

développement de nouvelles compétences 

nécessaires à l’adaptation, l’évolution du titulaire 

de poste ou à une insertion plus aisée dans le 

secteur.  

 

 

La formation initiale : un nombre 
d’apprenants qui repart à la hausse 

A la rentrée 2013, 868 élèves et 161 apprentis sont 

inscrits dans l’un des six diplômes des domaines de 

formation « transport » et « logistique ». Les 

effectifs inscrits connaissent leur niveau le plus 

élevé en 2013, après une légère baisse en 2012. En 

revanche, le nombre d’apprentis n’a cessé de 

croître sur l’ensemble de la période. 

Les formations qui concentrent le plus d’élèves 

sont le BAC PRO logistique et le BAC PRO 

conducteur routier marchandises avec 

respectivement 52% et 21% des élèves inscrits 

(28% et 35% pour l’apprentissage). Par ailleurs, à la 

rentrée 2013, dans tous les établissements de la 

région formant aux diplômes du BAC PRO 

logistique et du BAC PRO conducteur de transport 

routier, les taux de pression étaient supérieurs à 1, 

c’est-à-dire que la formation est davantage 

demandée qu’elle ne possède de places. Il en va de 

même pour l’établissement d’Orléans qui forme au 

CAP entreposage et messagerie. 

 

Tab 17– Répartition du nombre d’élèves inscrits par diplômes associés aux domaines de formation « Transport » et «  logistique »  

 

2009 2010 2011 2012 2013 

BTS Transport et prestations logistiques - - 13 28 35 

BAC PRO logistique 320 481 529 448 449 

BAC PRO conducteur routier marchandises - - 59 111 180 

BAC PRO Transport - 24 47 70 74 

CAP agent entreposage et messagerie 89 102 106 114 118 

CAP conducteur routier de marchandises 72 144 75 24 12 

TOTAL 481 751 829 795 868 
Source : Rectorat, conseil régional, DRAAF 

Tab 18– Répartition du nombre d’apprentis par diplômes associés aux domaines de formation « Transport » et «  logistique » 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

BTS Transport et prestations logistiques - - 33 44 38 

BAC PRO logistique 50 51 51 49 45 

CAP agent entreposage et messagerie 19 22 23 24 24 

CAP conducteur routier de marchandises 9 - 11 - - 

TOTAL 97 100 150 154 161 
Source : Rectorat, conseil régional, DRAAF 
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Une plus faible proportion des « parcours linéaires » par rapport à la moyenne régionale 
 

Dans le cadre des travaux réalisés par l’Observatoire de la voie professionnelle du Gip Alfa Centre, il est 

désormais possible de suivre le parcours de formation des inscrits en première année de bac pro (seconde pro) 

ou en première année de CAP jusqu’à leur insertion professionnelle. Le suivi de parcours est effectué à partir 

des effectifs entrés en 2009. Par conséquent, un seul des trois BAC PRO est concerné. 

 

 Parmi les jeunes inscrits en seconde 

professionnelle à la rentrée 2009 dans le BAC Pro 

logistique, 63% ont poursuivi un parcours de 

formation sur les trois années (2011). Cette part de 

« parcours linéaire » est relativement faible 

notamment en comparaison de la moyenne 

régionale (68% en moyenne tous Bacs pro 

confondus). Parmi le dernier tiers, 17% sont 

« perdus de vue » après une seule année de 

formation et 11% au niveau de la certification 

intermédiaire (ex BEP). La moyenne d’âge de ces 

élèves inscrits est de 16,1 ans et ils sont très 

majoritairement de sexe masculin (83%). Les 

sortants de 3ème représentent 77% de ces jeunes 

entrants en 2009. Sur la période 2009-2011, ils 

sont 67 % à poursuivre en BAC PRO. 12 % seront 

perdus de vue après la seconde pro, et 11 % au 

niveau de la certification intermédiaire (2 ans). 5 % 

des jeunes ont eu un parcours chaotique et 5 % se 

sont réorientés. En outre, il est à noter que cette 

formation compte très peu d’apprentis puisque 

96% des jeunes sont sous statut scolaire. 

Graph 27– Parcours type de formation pour les inscrits en BAC 
Pro logistique sur la période 2009-2011 

 
Source : ORFE – Observatoire de la voie professionnelle 

 

 

 Parmi les jeunes inscrits en première 

année de CAP agent entreposage et messagerie à 

la rentrée 2009, 69% ont poursuivi leur parcours de 

formation sur les deux années. Ce niveau est faible 

au regard de la moyenne régionale (72,9% en 

moyenne tous CAP confondus). La moyenne d’âge 

des élèves inscrits et de 16,6 ans et la part des filles 

est un peu plus importante que pour le BAC PRO 

puisqu’elle s’élève à 27%. Les sortants de troisième 

représentent 26 % des jeunes entrants en CAP en 

2009 : 73 % poursuivent leur parcours en CAP sur 

deux ans. Les sortants de SEGPA-IME représentent 

37 % des jeunes entrants en CAP en 2009. 65 % 

poursuivent leur parcours en CAP sur deux ans. Les 

apprentis représentent 13 % des jeunes entrants 

en CAP en 2009. 67 % poursuivent leur parcours en 

CAP sur deux ans. A l’issue du CAP, 21% des inscrits 

poursuivent leur formation en BAC PRO. 

 

Graph 28– Parcours type de formation pour les 
inscrits en CAP entreposage et messagerie sur la 

période 2009-2010 

 
Source : ORFE – Observatoire de la voie professionnelle 
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 Parmi les jeunes inscrits en première 

année de CAP conducteur routier de marchandises 

à la rentrée 2009, 85% ont poursuivi leur parcours 

de formation sur les deux années. Ce niveau est, 

quant à lui relativement élevé au regard de la 

moyenne régionale. La moyenne d’âge des élèves 

inscrits est de 16,3 ans et la part des filles est très 

faible puisqu’elle s’élève à 4%. Les sortants de 

troisième représentent 71 % des jeunes entrants 

en CAP en 2009 : 88 % poursuivent leur parcours 

en CAP sur deux ans. A l’issue du CAP, seul 5% 

poursuivent leur formation en BAC PRO. 

 

Graph 29– Parcours type de formation pour les inscrits en CAP 
conducteur routier de marchandises sur la période 2009-2010 

 

Source : ORFE – Observatoire de la voie professionnelle 

 

En conclusion, il apparaît que, concernant les formations en logistique, les parcours sont moins linéaires que 

ceux observés au niveau régional, toutes formations (à niveau identique) confondues. En revanche, pour le CAP 

formant les conducteurs routiers, les parcours de formation sont moins chaotiques. 

 

L’enseignement supérieur, peu de 
diplômes en région Centre 

A la rentrée 2013, 401 élèves étaient inscrits dans 

un diplôme de l’enseignement supérieur consacré 

au transport et à la logistique. Les formations qui 

concentrent les plus gros effectifs sont le DUT 

Gestion logistique et transport le DUT Qualité, 

logistique industrielle et organisation. Depuis 2009, 

ces diplômes enregistrent une évolution à la 

hausse du nombre d’inscrit. En 2013, un tout 

nouveau diplôme vient de s’ouvrir à l’université 

d’Orléans, un master 2 consacré à la logistique et 

au management de la performance industrielle.  

 

Tab 19– Répartition du nombre d’élèves inscrits par diplômes du supérieur associés aux domaines de formation « Transport » et 
«  logistique »  

 
2009 2010 2011 2012 2013 

DUT Qualité, logistique industrielle et organisation 151 137 140 145 137 

DUT Gestion logistique et transport 179 167 159 170 196 

Licence Pro Gestion de la production industrielle - Chaîne 
logistique globale 

45 37 39 34 33 

Licence Pro Gestion de la production industrielle - logistique de 
production 

34 28 34 26 26 

Master 2 logistique, management de la performance 
industrielle 

- - - - 9 

TOTAL 258 232 372 375 401 
Source : ORES 
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La formation continue à destination des 
demandeurs d’emploi 
Dans le cadre de la formation continue, 15 

formations sont disponibles en région Centre, à 

savoir 11 titres professionnels, 3 formations 

diplômantes et un diplôme d’état, allant du niveau 

V au niveau III. 

 Formation de niveau V :  

 TP Agent magasinier 

 TP assistant d’exploitation en transport 

routier de marchandises 

 TP cariste d’entrepôt 

 TP conducteur du transport routier de 

marchandises 

 TP conducteur  du transport interurbain 

de voyageurs 

 TP conducteur du transport routier sur 

tous véhicules 

 TP préparateur de commande 

 TP conducteur livreur 

 DE Ambulancier 

 CAP entreposage et messagerie 

Formation de niveau IV : 

 BAC PRO Logistique 

 TP technicien en logistique d’entreposage 

Formation de niveau III :  

 TP technicien supérieur en méthode et 

exploitation logistique 

 TP technicien supérieur en transport 

logistique option transport terrestre 

 BTS Transport et prestations logistiques 

Cart 04– Répartition des établissements de formation continue 
des domaines de formation « logistique » et « transport »  

 
Source : Base Offres du Gip Alfa Centre 
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5 > Développement Durable 
La transition écologique implique pour de nombreux métiers une évolution des activités, des pratiques 

professionnelles et des compétences mobilisées. Ces évolutions peuvent avoir pour origine les attentes 

de la société et des consommateurs, l’émergence de nouveaux modèles économiques, des exigences 

réglementaires ou normatives, des développements technologiques ou encore des démarches volontaires de 

certification environnementale ou en lien avec la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). 

Les activités de transport et de logistique sont 

fortement soumises aux exigences de coût, de 

rapidité, de flexibilité et de fiabilité. A ces critères 

s’ajoute désormais celui de la gestion de l’impact 

environnemental et le respect des obligations 

réglementaires associées. Le transport de 

marchandises (poids lourds et véhicules utilitaires) 

représente 42% des émissions de CO2 dues au 

transport routier en 2012. Les émissions du 

transport routier de marchandises en ville ont été 

estimées au quart des émissions de CO2 liées à la 

mobilité urbaine. En outre, le poste carburant 

représente 30% des coûts d’une entreprise de 

transport. La réduction de la dépendance vis-à-vis 

de cette énergie est donc un autre enjeu qui 

conforte la recherche de solutions à impact 

environnemental moindre. L’impact global d’une 

refonte en profondeur de la chaîne logistique 

pourrait entraîner une baisse des émissions de CO2 

allant jusqu’à 25%, sans compter les économies 

d’énergie pouvant être obtenues sur les 

infrastructures. Les changements des pratiques 

professionnelles sont d’ores et déjà repérés : éco-

conduite permettant de réduire jusqu’à 15% la 

consommation de carburant, optimisation des 

trajets et des ressources, optimisation des 

solutions de transport, taux de chargement des 

véhicules, nouvelle organisation de travail 

(intégration des chaînes en amont pour la prise en 

compte des impacts environnementaux), 

management environnemental des sites, utilisation 

de nouvelles technologies (moteurs hybrides et 

électriques). D’autres restent encore à confirmer. 

Ainsi la part modale du non routier dans le 

transport de marchandises s’élevait en 2012 à 

12,5%. La mutualisation entre chargeurs reste 

encore embryonnaire. 

 
 

Figure 01 : Les métiers verdissants du transport terrestre et de la logistique et leurs évolutions 

 
Source : observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte, septembre 2014 
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Focus sur les métiers verts et verdissants 

Le réseau des CARIF-OREF (RCO) se base sur 

l’approche de l’Observatoire National des Emplois 

et Métiers de l’Économie Verte (ONEMEV) pour 

analyser l’emploi et les métiers de l’économie 

verte. L’économie verte est une économie qui tient 

compte des enjeux environnementaux. Elle est peu 

créatrice de nouveaux métiers mais implique 

l’évolution de nombreux métiers existants. Deux 

approches de l’emploi ont été mises en place par 

l’ONEMEV : l’une permet de mesurer les emplois 

liés à la production, mais les données utilisées ne 

permettent pas de régionaliser ces emplois. 

L’autre approche repose sur l’identification de 

métiers verts et verdissants selon les experts, sur 

la base de définitions partagées. A partir des 

métiers verts et verdissants (ROME) a ainsi été 

identifiée la nomenclature des professions vertes 

et verdissantes (PCS) : 9 PCS vertes et 66 PCS 

verdissantes. Pour ces dernières, précisons que 

l’ensemble des emplois liés à la profession est 

intégré même si le verdissement de la profession 

ne concerne pas encore tous les emplois. 

L’utilisation des PCS permet cependant de mesurer 

l’emploi à partir de différentes sources de 

données : recensement de la population, DADS … 

L’analyse de l’ORFE repose sur cette nomenclature. 

Dans le secteur transport et logistique, 13 

professions verdissantes ont été identifiées. Elles  

représentent 19,5 % des métiers verts et 

verdissants de la région Centre (19,1 % au niveau 

France métropolitaine), soit 30 853 actifs en 

emploi en 2011.  

Ces métiers verdissants se caractérisent par une 

proportion de femmes légèrement plus élevée 

(14,1 %) que pour l’ensemble des métiers verts et 

verdissants (13,0 %). Les jeunes de moins de 25 ans 

sont peu présents (3,4 % des emplois verts 

relevant du transport-logistique, contre 12,8 % 

pour l’ensemble des métiers verts et verdissants). 

A l’inverse, les personnes âgées de 50 ans et plus 

ont une part plus importante parmi les 

professionnels du transport-logistique (29,4 %) que 

dans l’ensemble des métiers verts et verdissants 

(23,6 %). Globalement, la moyenne d’âge des 

personnes exerçant ces métiers est de 43 ans. Les 

contrats sont très majoritairement à durée 

indéterminée (87,1 %) et à temps complet (92 %). 

Concernant le niveau de diplôme des 

professionnels du transport-logistique, le CAP/BEP 

est nettement surreprésenté en région par rapport 

à la France, qu’il s’agisse des personnes de moins 

de 35 ans (38,5 % sont titulaires d’un diplôme de 

niveau V, 34,3 % en France) ou de plus de 35 ans 

(45,2 % contre 41,6 % au niveau national). 

Tab 20 : Répartition du nombre de salariés par type de métier 
verdissant 

Métiers verts 
Actifs en 
emploi 

Conducteurs routiers et grands routiers 
(salariés) 

14410 

Conducteurs de véhicule routier de transport 
en commun (salariés) 

4201 

Responsables d'entrepôt, de magasinage 2375 

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

1965 

Techniciens de la logistique, du planning et de 
l'ordonnancement 

1415 

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

1353 

Ingénieurs et cadres techniques de 
l'exploitation des transports 

1072 

Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres 
artisans du transport, de 0 à 9 salariés 

1009 

Transporteurs indépendants routiers et 
fluviaux, de 0 à 9 salariés 

904 

Responsable du tri, de l'emballage, de 
l'expédition et autres responsables de la 
manutention 

756 

Conducteurs de taxis (salariés) 617 

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

414 

Conducteurs de voitures particulières 
(salariés) 

362 

 

Source : RP 2011/Lorraine parcours métier/traitement ORFE 
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Les conducteurs routiers et grands routiers 

(salariés) sont nettement surreprésentés en région 

Centre, regroupant 9,1 % de l’ensemble des 

métiers verts et verdissants régionaux, contre 8,4 

% en France métropolitaine. Moins 

caractéristiques, les responsables d’entrepôt, de 

magasinage et les techniciens de la logistique, du 

planning et de l'ordonnancement sont également 

bien présents localement. A contrario, les 

conducteurs de taxis, ambulanciers et autres 

artisans du transport, de 0 à 9 salariés, ont une 

part inférieure en région (0,6 % contre 1 % en 

France). 

Graph 30 : Poids du métier dans l'ensemble de l'économie 

verte (%) en 2011 

 

Source : RP 2011/Lorraine parcours métier/traitement ORFE  

 

 

 

 

L’évolution sur la période 2006-2011 est 

globalement positive pour les métiers verdissants 

liés au transport-logistique en région Centre (+ 4,6 

%, + 5,4 % en France métropolitaine).  

Les responsables commerciaux et administratifs 

des transports de marchandises (non cadres), les 

ingénieurs et cadres techniques de l’exploitation 

des transports, les techniciens de la logistique, du 

planning et de l’ordonnancement et les 

conducteurs de taxis (salariés) ont vu leur nombre 

progresser de 30 à 54 %. Peu de métiers 

enregistrent une baisse notable de leurs effectifs 

sur la période, à l’exception des conducteurs de 

voiture particulière (salariés), qui perdent 37,6 % 

de leurs emplois (- 12,7 % au niveau national).  

Graph 31 : Evolution 2006-2011 des métiers verdissants en 
région Centre et en France (%) 
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Globalement, 9 % des métiers verts et verdissants 

liés au transport-logistique sont exercés dans une 

activité de l’économie verte (dont la gestion des 

ressources naturelles et la protection de 

l’environnement). Pour quatre professions 

verdissantes, cette part est nettement plus élevée : 

22 % des techniciens de la logistique, du planning 

et de l’ordonnancement travaillent dans un secteur 

de l’économie verte, 21 % des conducteurs de 

voiture particulière, 18 % des ingénieurs et cadres 

de la logistique, du planning et de 

l’ordonnancement et 15 % des responsables du tri, 

de l’emballage, de l’expédition et autres 

responsables de la manutention.  

D’autres professions en revanche sont très peu 

présentes dans l’économie verte, comme les 

ingénieurs et cadres techniques de l’exploitation 

des transports (1 %), les transporteurs 

indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés 

(2 %) ou les conducteurs de taxi (salariés) (2 %). 

 

Graph 32 : Part des emplois verdissants liés transport-logistique dans les secteurs de l'Economie verte (%) 

 
Source : RP 2011/Lorraine parcours métier/traitement ORFE 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

9 

10 

15 

18 

21 

22 

Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports

Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés

Conducteurs de taxi (salariés)

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

Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du
transport, de 0 à 9 salariés

Conducteurs de véhicule routier de transport en commun
(salariés)

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

Responsables d'entrepôt, de magasinage

Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)

Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres
responsables de la manutention

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

Conducteurs de voiture particulière (salariés)

Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement



 

37 
 

6 > Projection d’emploi et 

prospective 

Projection d’emploi du secteur en région Centre  

Depuis maintenant plusieurs années, l’ORFE met à jour un modèle de projections d’emplois constituant un 

support  d’aide à la réflexion et à la prise de décision.  

Ce dernier, basé sur un calcul simplifié, a pour objectif d’identifier les futurs besoins de recrutement d’un 

secteur d’activité, en s’appuyant à la fois sur différentes tendances économiques, chacune caractéristique 

d’une temporalité significative, ainsi que des flux de renouvellement de la main d’œuvre en activité. 

Pour l’analyse de l’emploi à l’horizon 2020, l’ORFE a retenu trois périodes caractéristiques selon une 

hypothèse : 

 2001 / 2005 : période de croissance économique molle 

 2005 / 2007 : période de croissance franche 

 2007 / 2009 : période de crise 
 

 65 ans : âge de départ à la retraite

 
Les créations nettes d’emplois à horizon 
2020 
L’analyse du potentiel de créations nettes 

d’emplois dans le secteur transport et entreposage 

à horizon 2020, laisse apparaître un fort impact de 

la conjoncture économique. En effet, en cas de 

croissance « molle » ou de scénario de repli 

économique, le secteur continuera à perdre des 

emplois. Seul un contexte de réelle reprise 

économique (telle que celle constatée entre 2005 

et 2007) permettrait d’observer des créations 

d’emploi dans ce secteur.  

 

 

Graph 33 – Projection d’emploi = Créations nettes d’emplois à 
horizon 2020 (HZ : transport et entreposage) 

 
 

Un pyramide des âges vieillissante 
Comme observé dans les parties précédentes de ce 

rapport, le secteur transport et logistique se 

caractérise par une pyramide des âges vieillissante. 

Ainsi, d’ici 2020, c’est un des secteurs qui connaîtra 

un des plus forts volumes de départs en retraite. 

 

 

 

 

 

 

Tab 34 – Projection d’emploi = Volume de départs à la retraite 
65 ans et plus, à horizon 2020(HZ : transport et entreposage) 
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Des besoins de recrutement positifs à 
horizon 2020 
Les besoins de recrutement à venir se définissent 

comme la somme des créations nettes d’emplois 

(emploi en 2020 - emploi en 2009) et des départs 

en retraite à horizon 2020. Ainsi, dans tous les cas 

de figures, à savoir un contexte de reprise franche 

de la croissance en région Centre, un contexte de 

reprise molle ou un contexte de crise, le secteur se 

caractérise par des besoins positifs en 

recrutement.  

 
 

Tab 35 – Projection d’emploi = Besoins en recrutement à horizon 2020 (HZ : transport et entreposage) 
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Eléments de prospective nationale  

Au niveau national, de nombreuses études prospectives ont été réalisées sur le secteur transport et 

logistique même si aucune ne couvre, à elle seule, l’ensemble de ce champ. Nous avons donc choisi 

de lister dans le tableau ci-dessous, dans un premier temps, les principales études existantes et dans 

un second temps, de décrire brièvement les scénarios qu’ils établissent. 

Document Auteur, Année Horizon temporel 

Evolution du fret terrestre à un 
horizon de 10 ans 

Conseil général de l’environnement et du 
développement durable, MEEDDM, 2010 

2020 

La demande de transport en 
2025, projections des tendances 
et des inflexions 

MTETM / SESP, 2007 2025 

Prospective du transport aérien 
et impact sur les transports 
terrestres 

DRAST / BIPE dans le cadre du PREDIT, 
2006 

2020 / 2030 

Prospective fret 2030 SAMARCANDE dans le cadre du PREDIT, 
2008 

2030 

Cinq scénarios pour le fret et la 
logistique en 2040 

SAMARCANDE dans le cadre du PREDIT, 
2011 

2040 

Démarche prospective transport 
2050 

Conseil général des ponts et chaussées 
(avec DRAST, DAEI, DGAC, INRETS) dans le 
cadre de PREDIT, 2006 

2050 

Quel(s) futur(s) pour quelles 
organisations logistiques 

CRETLOG dans le cadre du PREDIT, 2007 2025 / 2030 

CEP des transports routiers, 
maritimes et fluviaux 

DGEFP, OPCA Transport par le consortium 
composé du CEREQ, AFT et 3 structures de 
recherche, 2013 

2030 

 
 
 
Les scénarios développés dans les exercices 
prospectifs ci-dessus conduisent à une très 
grande variété de futurs possibles et scénarios 
envisagés. Plusieurs types de scénarios 
peuvent être mis en évidence : 
- des scénarios tendanciels en tant que tels 

qui prolongent des tendances passées, qui 
excluent toute rupture 

- des scénarios centraux ou probables et qui 
ne sont pas nécessairement identiques au 
scénario tendanciel, car ils peuvent 
envisager des ruptures 

- des scénarios « volontaristes », relevant 
d’une approche plus normative 

- des scénarios « positifs/souhaités/roses » 
qui peuvent se rapprocher d’une approche 
normative 

 
 
 

- des scénarios « négatifs/redoutés/noirs » 
qui sont envisagés dans la perspective où 
les acteurs devraient se préparer à le 
contrecarrer. 
 

Dans le cadre de ce dossier, nous nous 
attarderons uniquement sur les scénarios 
développés dans le document « cinq scénarios 
pour le fret et la logistique » dont la démarche 
est la plus proche de celle que nous avons 
utilisé. 
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Document Scénarios Commentaires 

Cinq scénarios pour le fret et 
la logistique en 2040 

Mondialisation 
asymétrique 

La croissance forte est caractérisée par une forte intensité de transport et des 
valeurs d’usage plus faibles. C’est un scénario qui induit une dégradation des 
conditions de vie, due notamment à la désindustrialisation et aux 
délocalisations et à l’accroissement des inégalités sociales, en même temps 
qu’un fort recours au transport, en raison de la division internationale du 
travail et de l’importance des importations. 

Le croisement des taux de 
croissance (3 modalités) et 
du choix de politiques 
publiques (2 modalités) 
aboutit à 6 hypothèses de 
cadres politiques et macro-
économiques 
correspondant à des choix 
de société possibles. Au sein 
de ce cadre s’inséreront les 
scénarios transport et 
logistique construits à partir 
de variables, certaines sont 
plutôt des variables 
externes au transport, 
d'autres sont directement 
reliées aux choix relatifs au 
système de transport 
(innovations 
technologiques, politiques 
publiques et capacités de 
financements, politiques de 
développement durable). 

Fil de l’eau Le fil de l’eau (adaptation à la croissance faible) correspond au scénario du 
même nom qui est caractérisé par une moyenne intensité de transport et des 
valeurs d’usage modérées. C’est un scénario qui induit une stagnation des 
conditions de vie, due notamment à la faible croissance et à une poursuite, 
même réduite, des délocalisations, et un plafonnement du recours au 
transport, en raison de la mollesse de la croissance. 

Nouvelles 
glorieuses 

Le scénario « Nouvelles glorieuses » combine une forte intensité de transport 
avec des valeurs d’usage élevées. C’est un scénario qui induit une 
amélioration des conditions de vie, due notamment à une croissance élevée 
s’appuyant sur les éco-industries et le développement des énergies 
renouvelables, ce qui induit un fort recours au transport, même si l’intensité 
de l’innovation technologique modifie fondamentalement le système de 
transport. 

Développement 
durable 

Ce scénario  est caractérisé par une intensité de transport plus faible et des 
valeurs d’usage plus élevées, mais pas uniquement d’un point de vue 
quantitatif. C’est un scénario qui induit une mutation des conditions de vie, 
qui ne s’appuie pas uniquement sur une augmentation quantitative, mais sur 
une autre vision de la consommation, qui valorise une conception plus 
collective et une plus forte part des biens immatériels. Ce scénario a moins 
recours au transport, en raison d’une structure des échanges qui valorise la 
proximité. 

Décroissance 
choisie 

L’hypothèse « décroissance » est caractérisée par une intensité de transport 
et des valeurs d’usage réduites. C’est un scénario de fort recul des valeurs 
matérielles et une révolution des conditions de vie et de leur aspect matériel. 
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On notera au moins deux inflexions majeures 

dans les récents exercices de prospective : 

- D’une part la prise en compte des enjeux 

de développement durable, en lien 

notamment avec la raréfaction des 

ressources naturelles, et les engagements 

pris dans le cadre de la limitation des 

émissions des gaz à effet de serre. 

 

 

- D’autre part l’irruption de scénarios 

envisageant explicitement une 

décroissance de l’activité économique 

(quand en 2006 « Démarche prospective 

Transport 2050 » envisageait au pire un 

ralentissement de la croissance et une 

croissance faible), soit subie (récession), 

soit choisie dans un contexte de 

changement radical des modes de 

consommation et de production (« Cinq 

scénarios pour le fret et la logistique en 

2040 »). 
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Eléments de prospective régionale  

Afin d’élaborer des scénarios d’évolution du secteur transport & logistique en région Centre, l’ORFE a 

réuni un groupe de travail lors de trois séances d’échanges : la première étant consacrée au partage 

du diagnostic sectoriel et à l’identification des variables d’impact, la seconde à l’élaboration des 

scénarios à l’échelle régionale à un horizon de 10 à 15 ans et la dernière aux impacts métiers et 

compétences que ces derniers impliquent. Ce groupe de travail est composé d’acteurs institutionnels 

régionaux (Conseil régional, Direccte), d’experts économiques (Centréco, CCI Centre), de partenaires 

sociaux (employeurs et salariés) et de la branche professionnelle. Ont ainsi participé à cette phase de 

prospective : 

- Didier DURAND – AFTRAL 

- Flora DEVILLE – AFT 

- Nadège DEMOL – AFT 

- Marion HILLAU – Direccte 

- Bernadette MAILLET – Direccte 

- Myriam RAUX - Direccte 

- Marie-josée STINTZY – Conseil Régional 

- Séverine PASQUET – Conseil Régional 

- Thierry BLUET – Centréco 

- Matthieu BLIN – CCI Centre 

- Brigitte WOLPIN – Rectorat - DAEE 

- Gilles LEFEBVRE – Transport du Loir-et-

Cher et FNTV 

- Jean-René GONTIER – Transport Besnier, 

FO 

- Philippe RAYMOND – Transport Le Seyec, 

CFTC 

- Gino JOUBERT – COMAP 

- Guylain SERGENT – ALSTEF AUTOMATION 

- Christophe SCHWEYER – CFE-CGC 

- Fabien COTTON – ORES 

- Lucie BAGGI - ORES 

 

Les variables d’impact  
 
Lors de ces séances de travail, plusieurs 

variables d’impact ont été identifiées et 

classées en quatre catégories :  

Système économique mondial : 

- La géo-économie mondiale se traduisant 

par la poursuite de la division 

internationale du travail ou un 

mouvement de relocalisation de la 

production 

- Le type de circuit emprunté par les 

marchandises qui peut être long ou court 

- Le mode de distribution qui peut se faire 

par le commerce physique exclusivement, 

le e-commerce exclusivement ou par la 

combinaison de ces deux canaux que l’on 

nommera distribution cross-canal 

- Les modes de consommation dont 

l’évolution est guidée par un temps 

consacré aux loisirs de plus en plus 

important, par le développement des 

nouvelles technologies et un 

consommateur de plus en plus exigeant en 

matière de prix, de délais, de qualité et de 

fiabilité des produits. 

- La concurrence qui peut être forte, 

modérée, faible ou encore inexistante 

Activité économique et conjoncture : 

- La croissance économique 

- La demande de mobilité des Français 

- La demande de transport 

- Le coût du pétrole 

Cadre législatif et politique de ressources 

humaines 

- Les politiques publiques dont 

l’engagement peut être accompagnant ou 

au contraire basé sur la volonté de laisser 

faire le marché 

- Les politiques de développement durable 

dont l’engagement peut être actif, modéré 

ou inexistant 
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- La réglementation propre au secteur qui 

peut se révéler contraignante ou au 

contraire libérale 

- Le coût du travail dont l’évolution peut 

être orientée à la hausse, à la baisse ou 

demeurer stable 

- Les politiques de promotion interne qui 

peuvent être incitatives ou inexistantes 

- Les conditions de travail dont l’évolution 

peut se diriger vers une amélioration ou 

au contraire une détérioration de ces 

dernières 

 

 

Le secteur en région : 

- L’intégration des nouvelles technologies 

au sein des entreprises qui peut être forte, 

faible ou nulle 

- Les investissements en matière de 

nouveaux services qui peuvent être élevés 

ou faibles 

- Les investissements en matière de 

productivité qui peuvent être également 

forts ou faibles 

- La valeur ajoutée 

- L’évolution du territoire, à savoir la 

localisation des activités au niveau 

régional

Variables d’impact du secteur transport et logistique 

 
 

Les scénarios régionaux ont été établis à partir 

des combinaisons de ces différentes variables, 

qui mêlent à la fois des facteurs d’évolution 

générale à des variables propres au système 

de production et au secteur transport et 

logistique. Les travaux en séance ont abouti à 

la construction de trois scénarios, à savoir :  

- Poursuite des tendances actuelles 

- Retour à une croissance forte 

- Révolution technologique 
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Scénario « poursuite des tendances actuelles » 

Le scénario tendanciel est le prolongement linéaire des tendances observées sur la période récente.  
 

Description du scénario 
 

 

Système économique mondial 

Le système productif est fortement soumis à 

la mondialisation qui affecte de façon durable 

le tissu industriel de l’Europe. Elle se 

concrétise par un mouvement très significatif 

de division internationale du travail et de 

spécialisation géo sectorielle, qui se 

caractérise par :  

- un déplacement des industries fabriquant 

des biens standards et en grande série, 

fortement utilisateurs de travail peu 

qualifié, vers les pays à bas coût de main 

d’œuvre d’Asie et dans une moindre 

mesure d’Europe de l’Est.  

- une préservation des « industries aval » en 

contact direct avec le consommateur final 

: assemblage, personnalisation, produits 

de mode ou à durée de vie limitée et des 

activités "high tech" à forte composante 

intellectuelle (recherche…) dans les pays 

européens. 

La facilitation des opérations de négoce, de 

transport et de gestion logistique a même fait 

passer la division du travail à un stade 

supérieur, puisque l'éclatement de la 

production touche maintenant les divers 

composants d'un même produit final.  

Le vieillissement et la stagnation, voire la 

diminution, de la population en Europe 

marquent à la fois les rythmes et les modes de 

développement, de consommation et de 

peuplement.  

La consommation tend à croître lentement (en 

dehors de domaines spécifiques tels que le 

secteur de la santé) et ne tire plus la 

croissance du PIB. Les liens se font de plus en 

plus étroits entre la production et la 

distribution de produits matériels et de 

services, avec la livraison à domicile, 

l'utilisation de produits liés à la fourniture de 

prestations, l'accompagnement des 

équipements de traitement de l'information, 

la fourniture de logiciels qui les pilotent et les 

contenus qu'ils véhiculent (à usage 

professionnel ou à usage de loisir). Le 

développement des nouvelles technologies et 

l’intégration de ces dernières par les 

consommateurs modifient les canaux de 

distribution qui ne peuvent se penser, 

dorénavant autrement que par le cross-canal.  
 

 

Activité économique et conjoncture  

Une croissance économique modérée 

s'accompagne d'une croissance similaire du 

transport car, dans un scénario de poursuite 

des tendances, il n'y pas de "découplage" de 

ces deux phénomènes. Une croissance faible 

du transport (qui vaut aussi pour le transport 

de personnes) allège la pression pour la 

construction de nouvelles infrastructures et en 

particulier d'infrastructures routières.  

Le niveau du prix de l’énergie, et plus 

particulièrement du pétrole, est une variable 

majeure en termes de prospective du 

transport. Un niveau du brut à 100 $ serait 

compatible avec ce scénario tendanciel. 

Cependant une hausse prévuedu coût du 

pétrole, associée à un temps consacré aux 

loisirs de plus en plus important, devrait 

favoriser la hausse de la mobilité des 

personnes via les transports en commun. 
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Cadre législatif et politique de ressources humaines 
 
Ce scénario, plutôt libéral, n’exclut pas une 

intervention de l’Etat qui peut jouer un rôle 

actif pour imposer les mesures de 

libéralisation et de réforme institutionnelle et 

réglementaire. On assiste en revanche à un 

net recul du financement public pour les 

infrastructures. Seuls les investissements dont 

la rentabilité réelle et rapide est assurée 

seront réalisés. Par ailleurs, concernant la 

politique de développement durable, le cadre 

européen joue un rôle contradictoire. D'une 

part, le souci de "durabilité" est, depuis de 

longues années, un des piliers des politiques 

communautaires. D'autre part, la place 

centrale donnée au marché et à la 

concurrence dans le fonctionnement de 

l'économie, y compris dans des domaines 

comme le transport où les effets externes 

(qui, par définition, échappent au marché) 

sont particulièrement importants, bride les 

avancées. En d’autres termes, tous les acteurs 

économiques sont de plus en plus sensibles 

aux problématiques écologiques mais sont 

soumis à des contraintes économiques fortes, 

ce qui stabilise la pression en faveur de 

l’environnement sans pour autant la 

supprimer.  

Les pouvoirs publics sont très exigeants sur les 

normes techniques, en particulier pour la 

consommation unitaire de carburants des 

poids lourds et les polluants locaux, 

spécialement en milieu urbain. 

Le coût du travail ne connaît pas de baisse à 

un horizon de 10 à 15 ans et si les conditions 

de travail s’améliorent, portées notamment 

par le développement de la technologie, les 

politiques de promotion interne sont très 

limitées, freinées par la faible croissance 

économique et le manque de visibilité des 

entrepreneurs.  

 
 
 
Le secteur en région 
 
Qu’elles soient mises en œuvre dans le 

système de transport (propulsion des 

véhicules, technologies de guidage et de 

traçabilité…) ou dans des secteurs connexes 

(TIC dans les opérations logistiques), les 

évolutions technologiques sont structurées 

autour de trois dimensions : 

- Les TIC sont probablement celles qui 

permettent les avancées les plus 

importantes. D’ici à 2025, leurs 

applications pourraient être mises en 

œuvre à différents niveaux : 

o Le guidage et la localisation des 

véhicules (camions et wagons) 

permettant une optimisation des 

trajets (GPS, Galileo). 

o Les technologies de traçabilité des 

produits permettant un suivi des 

marchandises tout au long de la 

chaîne, la généralisation du cross-

docking et du stockage automatisé. 

o Les technologies d’optimisation de flux 

(signalisation ferroviaire avec l’ERTMS, 

organisation de tournées, gestion des 

aléas…). 

o Les TIC appliquées aux opérations 

logistiques, notamment dans le cadre 

de la logistique collaborative, 

permettant un échange en temps réel 

des informations sur les flux de 

marchandises, de la production à la 

mise à disposition du consommateur 

final. 

o La RFID qui va devenir une technologie 

de reconnaissance sans contact (puces 

à radiofréquence), transforme les 

technologies de suivi et de traçabilité 

des véhicules, des contenants et des 
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produits en permettant par exemple la 

mise en place de trains « intelligents et 

communicants » ou la suppression des 

opérations de manipulation liées à la 

reconnaissance, jusqu’à la suppression 

du passage en caisse. 

- Les technologies de propulsion et 

énergétiques visant à une substitution des 

hydrocarbures. Si le moteur à hydrogène 

ne sera certainement pas opérationnel 

avant plusieurs décennies et si le moteur 

électrique ne sera sans doute pas adapté 

au transport de marchandises, les 

technologies liées aux nouveaux 

carburants seront sans doute les plus 

utilisées. Par ailleurs, les technologies 

d’amélioration des performances 

énergétiques et environnementales 

permettront de développer des véhicules 

plus puissants, moins consommateurs, 

moins polluants et moins bruyants. 

- Les technologies de productivité déjà à 

l’œuvre devraient être généralisées en 

s'ajoutant à l’augmentation de la capacité 

des véhicules (poids lourds de 60 t, portes 

conteneurs de 12 000 boites), la taille des 

ensembles de véhicules (trains longs et 

lourds, trains de camions, etc.), ne faisant 

pas appel à de nouvelles technologies, 

mais à l’optimisation de technologies 

existantes. 

Les nouvelles technologies vont donc se 

généraliser et les frontières entre les métiers 

changer. La compétition s’effectue 

notamment sur la capacité à maîtriser des 

réseaux technologiques, l’aspect discriminant 

étant moins l’accès aux technologies 

génériques, assez aisé notamment grâce à 

Internet, que leur maîtrise et la capacité à les 

mettre en œuvre de façon efficace dans une 

organisation donnée.  

La compétitivité est également fondée sur la 

capacité des entreprises à offrir un service 

dédié, réellement différencié. Cela suppose 

donc une faculté à comprendre et répondre 

aux besoins individuels (des entreprises ou 

des consommateurs), à mettre en œuvre une 

approche globale et à maîtriser des réseaux 

physiques et informationnels de plus en plus 

mondialisés. 

Concernant l’évolution du territoire régional, 

les activités se localisent en fonction du 

marché. On assiste alors à une polarisation 

autour des principales agglomérations, 

notamment le long de l’axe ligérien.  

 

 

Impacts économiques de ce scénario 

 
La logistique : 

La logistique voit son rôle conforté par la 

mondialisation, la concentration de l’industrie, 

de la grande distribution et les nouvelles 

logiques de localisation des activités. La 

généralisation du Supply Chain Management 

est favorisée par la maturité logistique des 

entreprises et le développement des TIC. 

Organiser la logistique à tous les niveaux du 

système de production (approvisionnement, 

fabrication, distribution) devient une fonction 

d’une grande complexité, nécessitant une 

maîtrise internationale des systèmes 

d’information et des outils opérationnels 

(réseaux…). Cela se traduit par des volumes de 

plus en plus importants de marchandises à 

gérer sur des espaces et des distances de plus 

en plus grands, dans des délais de plus en plus 

courts, avec une flexibilité de plus en plus 

forte. 

Plusieurs évolutions modifient l’organisation 

et les pratiques logistiques des entreprises : 

- La logistique collaborative se généralise et 

rend de plus en plus dépendantes les  

organisations et pratiques des industriels 

entre eux et entre l’industrie et la grande 

distribution. 
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- La généralisation de l’utilisation de la RFID 

modifie les pratiques de gestion et de 

contrôle des flux et bouleverse le 

processus de suivi des marchandises. 

- La logistique d’importation 

intercontinentale joue un rôle 

prépondérant favorisant les grands 

opérateurs internationaux. 

- Le développement des interfaces 

logistiques, conséquence de la 

complexification des chaînes et de la 

multiplicité des acteurs, justifie le 

développement des plates-formes 

logistiques, des sites de transfert 

multimodal et des services sophistiqués 

fondés notamment sur les TIC. 

- Le commerce électronique devient une 

forme majeure du commerce, induisant le 

développement d’une logistique dédiée. 

- La logistique urbaine connaît un essor 

important. 

L’intégration de nouveaux services va se 

poursuivre et l’automatisation et/ou la 

mécanisation des entrepôts continuera de 

manière modérée en raison du manque de 

visibilité des chefs d’entreprise. Elle ne devrait 

concerner que les postes nécessitant des 

gestes répétitifs. 

 
 
Le transport de marchandises 
 
Le système est fondé sur l’efficacité de 

l’acheminement massifié de marchandises sur 

les grands axes, mais également sur la 

diffusion des flux sur le reste du territoire. 

Malgré les efforts politiques et budgétaires en 

faveur des modes alternatifs à la route, le  

rééquilibrage ne s’opère pas de façon 

significative. La route reste dominante à plus 

de 80 % de parts de marché. On a donc une 

offre plurimodale fondée sur la toute-

puissance du transport routier, qui est 

modernisé et rendu plus productif grâce à 

l’augmentation du poids des véhicules (44 

tonnes, voire 60 tonnes), de la taille des 

attelages mais aussi une libéralisation de 

l’exploitation (n’importe quel salarié de l’UE, 

voire des pays associés, pouvant librement 

circuler et travailler sur le territoire de 

l’Union). De même, les nouvelles technologies 

de régulation du trafic permettent de gérer de 

façon efficace un trafic croissant et de limiter 

les effets les plus pénalisants de la congestion. 

Mais cette dernière devrait rester une donnée 

majeure et induire d’importants 

dysfonctionnements pour les logistiques 

d’entreprise, se traduisant par une demande 

de plus en plus forte d’infrastructures 

routières. 

 
 
Le transport de voyageurs 
 
Fortement corrélée au prix du pétrole (plus ce 

dernier est élevé plus la demande de 

transport augmente) et à la demande de 

mobilité des usagers, l’activité du transport de 

voyageurs devrait, dans ce scénario 

augmenter significativement. Les 

investissements devraient se poursuivre et se 

diriger vers des véhicules toujours plus 

propres (réglementation) et le développement 

de la connectivité de leur réseau en lien avec 

les attentes des consommateurs. 
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Impacts « emploi et compétences » de ce scénario 

 
La logistique : 

Concernant les métiers de la manutention, le 

niveau de qualification attendu par les 

entreprises dépend essentiellement de 

l’aptitude des salariés à conduire des engins 

de différentes capacités. D’ailleurs, il existe 

des tensions concernant les postes de caristes 

grande hauteur. Cependant, ces métiers ne 

vont pas connaître d’évolutions majeures d’ici 

10 à 15 ans dans le cadre de ce scénario. Le 

niveau privilégié est le CAP (Agent 

d’entreposage et messagerie) pour ces postes 

et le Bac Pro (logistique), qui associé à des 

années d’expérience peut ouvrir l’accès à des 

postes d’encadrement.  

Le développement de l’automatisation et de la 

mécanisation des entrepôts est envisagé, y 

compris dans un scénario de croissance faible 

car dans ce contexte, devraient se multiplier 

les expériences de mutualisation logistique. 

Toutefois, il s’agit davantage de la poursuite 

de l’intégration des TIC que d’une 

automatisation avancée telle que l’on peut 

l’imaginer chez les géants du secteur. Cela 

entraîne des évolutions pour les postes de 

chef d’équipe. Ainsi, il n’est plus demandé 

uniquement à ces salariés d’organiser le 

planning des collaborateurs. Ils doivent 

désormais comprendre les outils 

informatiques, les matériels embarqués et les 

nombreux logiciels tout en ayant des 

compétences en termes de maintenance 

(diagnostic des pannes des machines). Le 

niveau requis pour ce poste est au minimum 

un Bac +2. Par ailleurs, le développement des 

nouvelles technologies au sein des entreprises 

engendre un développement des postes 

d’électrotechniciens. Concernant ces postes 

qualifiés, les entreprises ne semblent pas 

rencontrer de problèmes de recrutement. 

 
Le transport : 

Le métier de conducteur tend de plus en plus 

à se spécialiser autour de la conduite 

uniquement. Le conducteur n’a plus besoin 

d’organiser lui-même ses tournées (tâche 

confiée à l’exploitant) ni de savoir réparer des 

pannes simples. La technicité de ces postes se 

dirige davantage vers la gestion commerciale 

(dans le transport de marchandises), la gestion 

des conflits (dans le transport de voyageurs) 

et la capacité à manier des équipements 

électroniques.  

Sur ce métier, il existe des tensions, les 

entreprises ayant des difficultés pour recruter. 

Dans le secteur du transport de voyageurs, le 

temps partiel et l’impossibilité réglementaire 

de conduire un véhicule avant 24 ans 

constituent des freins majeurs. Parallèlement,  

dans le secteur du transport de marchandises, 

les longs déplacements, les horaires, les 

cadences et les revenus n’attirent pas.  

Les véhicules étant de plus en plus 

sophistiqués en termes d’électronique, la 

maintenance nécessite des postes 

d’électromécaniciens (niveau Bac +2). Les 

entreprises rencontrent de fortes difficultés 

de recrutement sur ces postes. Une formation 

existe, cependant, à Vendôme : Bac Pro 

maintenance des véhicules, option transport 

routier (niveau de base dans les ateliers) et 

BTS après-vente automobile, option véhicules 

industriels.   

Les postes d’exploitants de transport (niveau 

minimum requis Bac +2) ont pris et devraient 

continuer de prendre de plus en plus 

d’importance. On peut retrouver ces postes 

dans le cadre de deux fonctions :  

- Une fonction méthode chargée de la 

planification et de l’optimisation des 

transports  
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- Une fonction exploitation : gestion et 

management du quotidien. 

Le diplôme Bac Pro Exploitation des transports 

apparaît peu adapté à la formation des 

exploitants dans la mesure où le BTS est 

accessible à partir des Bac pro conducteur de 

transport routier et logistique. De plus, il ne 

répondrait que partiellement aux 

problématiques et compétences requises pour 

ce type de poste. Dans le transport de 

voyageur, le développement de la 

connectivité des réseaux entraîne la création 

de postes au niveau back office concernant la 

gestion logicielle des matériels embarqués et 

l’exploitation des données. Ce sont des postes 

au niveau Bac +2 minimum. 

 

 

 

 

 

 

En résumé : dans le secteur de la logistique, aucune révolution n’est envisagée concernant les 
postes de magasinier et de cariste alors qu’une augmentation des besoins devrait persister 
concernant les postes d’encadrement et d’organisation. Dans le transport, l’évolution des 
compétences pour les conducteurs vont dans le sens d’une meilleure gestion des conflits, du 
développement du sens commercial et une meilleure utilisation des outils électroniques. On devrait 
assister également à une hausse des compétences concernant les postes d’exploitant et 
d’optimisation du réseau. Les postes d’électromécaniciens et électrotechniciens devraient continuer 
à être fortement demandés par les entreprises. 
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Scénario « retour à une croissance forte » 

Ce scénario repose sur l’hypothèse d’un retour à une croissance forte mais qui se fonde moins sur les 

forces et l’autorégulation du marché (comme ce qui s’est produit dans les années 80) que sur la 

volonté de concrétiser la prise de conscience écologique collective (de l’ensemble des acteurs 

économiques).  

 

Description du scénario 

 
Système économique mondial 

Si la division internationale du travail va se 

poursuivre pour les industries lourdes, le 

retour à une croissance forte devrait 

permettre d’amorcer un mouvement de 

relocalisation de la production pour les biens 

manufacturés. Cette évolution est favorisée 

par le renchérissement du coût du travail dans 

les pays émergeants, qui réduit leur 

compétitivité pour les productions à forte 

intensité de main d’œuvre. De plus, elle est 

renforcée par l’augmentation des coûts de 

transport et des coûts cachés liés à 

l'allongement et à la complexification des 

chaînes logistiques.  

Cela induit un raccourcissement des circuits 

de distribution et une diminution des 

échanges internationaux et surtout 

intercontinentaux.  

Par ailleurs, la consommation augmente 

fortement et si la grande distribution a 

dominé, elle commence à amorcer une 

diversification de son modèle vers une 

conception plus durable du commerce et de la 

ville (plus de commerce de proximité, moins 

de centres commerciaux périurbains 

uniquement accessibles en voiture, 

développement du commerce électronique). 

Les attitudes par rapport à la consommation 

se modifient également quelque peu. La 

consommation de masse se perpétue, mais 

elle est moins systématique. 

 
 

Activité économique et conjoncture  

Sous l’effet d’une forte croissance 

économique, les échanges augmentent, mais 

de façon moins univoque (moindre croissance 

des flux intercontinentaux, qui sont eux-

mêmes plus intenses en exportations). La 

France retrouve ainsi de fortes capacités 

exportatrices, même si elle continue à 

importer une part importante de ses besoins 

des pays émergents. 

L’économie mondiale s’installe 

structurellement dans une situation où les prix 

du pétrole sont sensiblement et durablement 

plus élevés qu’en 2008. Parallèlement 

« l’après Kyoto » conduit à réaffirmer l’objectif 

d’une division par quatre des émissions de gaz 

à effet de serre en 2050. 

 
 
Cadre législatif et politique de ressources humaines 
 
Les régulations publiques n’interviennent que 

pour encourager ou faciliter le mouvement de 

relocalisation de certaines industries, dans un 

contexte budgétaire contraint. Par ailleurs, si 

la politique de développement durable est au 

cœur de la stratégie, elle est essentiellement 

fondée sur les progrès technologiques et la 

mutation de l’offre, que ce soit dans le 
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domaine de l’énergie, des transports ou de 

l’habitat. Mais comme le modèle reste fondé 

sur une forte croissance du PIB et de la 

consommation matérielle, il sera difficile de 

parvenir aux objectifs de réduction des GES 

que ce sont fixés les pays. L’enjeu climatique 

demeure donc une préoccupation majeure à 

l’échelle mondiale. 

Par ailleurs, la meilleure prise en compte des 

considérations environnementales va se 

traduire par des conséquences importantes 

sur les normes techniques, qui seront de plus 

en plus contraignantes pour les entreprises. 

Mais le retour à une forte croissance 

économique permet de faciliter la prise en 

compte de ces nouvelles contraintes ainsi que 

l’amélioration des conditions de travail et le 

développement d’une politique de 

promotions internes relativement incitatives. 

 

  
Le secteur en région 
 
Les technologies de transport sont surtout des 

technologies d’amélioration des outils 

logistiques et des modes et moyens de 

transport existants, notamment routiers. Elles 

visent à améliorer la productivité des 

véhicules et des réseaux, la sécurité, la 

régulation du trafic, le contrôle et 

l’automatisation au travers des TIC et des 

systèmes globaux de gestion des flux (ERP). La 

RFID est généralisée et permet, associée à la 

géolocalisation, une connaissance en temps 

réel de l’ensemble des flux de marchandises et 

un maintien d’un niveau minimal de stock. La 

maîtrise des TIC, le développement de la 

traçabilité grâce à la RFID et au GPS devient 

donc une variable clé. 

Concernant l’évolution du territoire régional, 

les activités se localisent en fonction du 

marché. On assiste alors à une polarisation 

autour des principales agglomérations, 

notamment le long de l’axe ligérien.  

 

 

Impacts économiques de ce scénario 

 
La logistique : 

On assiste à une amélioration du système 

logistique, notamment au travers du 

développement des pratiques collaboratives 

permises par l’utilisation intensive des TIC, 

avec la RFID et la maîtrise des grands systèmes 

d’information. Cela induit un meilleur contrôle 

et une meilleure gestion des réseaux et la 

généralisation de la traçabilité. Les conditions 

de l’arbitrage entre économies d’échelle et 

coûts de transport se déplacent. Dans un 

triple souci d’économie, de précaution et 

d’adaptation aux marchés régionaux, les 

entreprises évoluent vers une moindre 

spécialisation et une plus grande dispersion 

des unités de production. Le nombre et la 

localisation des entrepôts sont ajustés en 

tenant compte des facilités ouvertes par les 

nouvelles capacités de stockage des 

distributeurs et par le développement, à 

l’échelle régionale, d’entrepôt partagés. Dans 

la supply chain, la priorité est donnée à 

l’exploitation des gains liés à la proximité, ce 

qui va globalement dans le sens d’un 

raccourcissement des distances de transport, 

mais aussi d’une restructuration des 

territoires autour des agglomérations et des 

grandes plates-formes logistiques. 
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Le transport de marchandises 
 
En dehors de la tendance à la baisse du 

volume du fret routier sur moyenne et longue 

distance, d’autres conséquences de ce 

scénario sont attendues : 

- Un rééquilibrage modal, avec une 

augmentation globale du transport 

ferroviaire à moyenne distance sur des 

corridors massifiés 

- Une réorganisation des flux de 

déplacement à l’échelle de la région, 

notamment autour des grandes 

agglomérations qui occupent une place 

prépondérante dans ce scénario 

- Une meilleure maîtrise des transports de 

marchandises en ville 

Ainsi, la croissance modérée des échanges 

extérieurs, en particulier intercontinentaux 

joue un rôle essentiel dans l’organisation du 

système logistique et dans la diversification 

des modes de transport. La géographie des 

flux est plus équilibrée ; si ces derniers restent 

encore structurés par les grands corridors, ils 

sont également mieux diffusés sur le 

territoire, qui bénéficient d’un maillage 

infrastructurel plus serré. Les échanges et le 

transport de proximité de courte distance sont 

donc favorisés. Le transport routier reste 

indispensable, notamment pour les dessertes 

locales et s'effectue dans un environnement 

urbanisé sensible. Il accomplit des progrès 

importants, en diversifiant ses sources 

énergétiques (en particulier pour ses trajets 

en milieu urbain), en augmentant la taille 

moyenne et le remplissage de ses véhicules, et 

en optimisant ses tournées. 

 
 
Le transport de voyageurs 
 
Les évolutions sont similaires à celles identifiées pour le scénario tendanciel avec un poids encore 
plus important consacré aux aspects organisationnels. 
 
 

Impacts « emploi et compétences » de ce scénario 

 
Les évolutions sont identiques à celles identifiées pour le scénario tendanciel. 
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Scénario « révolution technologique» 

La question de l'énergie sera probablement le facteur principal de changement technique du fait, à 

l’échéance 2030, d’une possible insuffisance de ressources pétrolières et de la nécessité de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. Ce scénario repose donc sur l’hypothèse principale de 

l’avènement d’une révolution technologique, concernant essentiellement la nature de l’énergie. On 

imagine que de nombreuses avancées techniques ont été réalisées permettant de remplacer les 

énergies fossiles et donc d’éviter une hausse du coût de l’énergie.  

 

Exemples d’innovations de rupture pouvant intervenir : 

- Pile à combustible et utilisation de l’hydrogène 

- Biocarburants de seconde génération 

- Moteurs à plasma 

- Transports à sustentation magnétique 

- Applications avancées de la mécatronique 

- Nouvelles techniques de stockage de l’énergie 

 

 

Description du scénario 

 
Système économique mondial 

Le cadre du système économique mondial 

demeure inchangé par rapport au scénario 

tendanciel. Il repose sur l’hypothèse de la 

poursuite de la division internationale du 

travail, à savoir que la production se localise 

principalement dans les pays émergents 

tandis que les services à valeur ajoutée sont 

conservés dans les pays développés. Dans ce 

scénario, il n’est pas envisagé de mouvement 

de relocalisation massif. Par conséquent, le 

circuit emprunté par les marchandises est 

nécessairement long. La société se caractérise 

toujours par une consommation de masse, 

même si la crise économique intervenue à 

partir de 2008 a légèrement infléchi ce 

phénomène en favorisant la consommation 

durable ou encore la vente d’occasion. 

 
 

Activité économique et conjoncture  

L'innovation a des effets largement positifs sur 

la croissance économique, qu'il s'agisse des 

innovations de produits ou des innovations de 

procédés, ou bien encore des innovations 

organisationnelles. Dans le cadre de ce 

scénario, il s’agit davantage d’innovations de 

procédés, ces dernières permettant de 

réaliser des gains de productivité du travail et 

du capital qui déboucheront sur une 

amélioration de la compétitivité-prix des 

entreprises (par répercussion à la baisse sur 

les coûts de production) mais aussi, souvent, 

de la compétitivité structurelle, en améliorant 

la qualité des services et leur adaptation au 

marché. Ainsi, cette révolution technologique 

devrait s’accompagner d’un retour à une 

croissance économique forte.  

Libérée de sa dépendance aux énergies 

fossiles et dynamisée par la stabilisation du 

coût de l’énergie, les demandes de transport 

de marchandises et de mobilité devraient 

également être orientées à la hausse. 
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Cadre législatif et politique de ressources humaines 

Dans ce scénario, le système repose sur une 

autorité de régulation légitime et relativement 

forte permettant de favoriser une politique 

d’investissement dynamique et 

d’accompagner   les entreprises dans 

l’appropriation des innovations (le prix étant 

stable, l’incitation ne sera pas immédiate). Les 

politiques publiques iront également dans le 

sens d’un engagement écologique et 

technologique relativement fort, notamment 

au regard des directives européennes.  

Le contexte législatif devrait demeurer 

contraignant tandis que le coût du travail 

devrait évoluer à la hausse. Toutefois, le 

retour de la croissance économique devrait 

permettre de mettre en place une politique de 

promotions plus incitatives et de poursuivre 

l’amélioration des conditions de travail.

 
Le secteur en région 
 
Cette révolution technologique devrait 

modifier l’environnement sectoriel en région. 

Si la polarisation géographique risque de 

demeurer, le niveau des investissements, 

qu’ils soient liés au développement de 

nouveaux services ou à l’amélioration de la 

productivité devraient s’établir à un niveau 

élevé. Par ailleurs, la valeur ajoutée dégagée 

par les entreprises devrait être orientée à la 

hausse.  

 
 

Impacts économiques de ce scénario 

 
La logistique : 

La logistique est régit selon une organisation 

mondiale, favorisant les grands opérateurs 

internationaux. Le développement des TIC et 

leur intégration dans les entreprises devrait 

permettre d’optimiser l’activité. L’intégration 

de nouveaux services devrait se poursuivre et 

l’automatisation des entrepôts devrait se 

développer plus fortement en raison d’une 

activité plus soutenue.  

 
Le transport de marchandises 
 
Le secteur devrait connaître une forte 

croissance de son activité dans un contexte de 

concurrence internationale accrue et de 

stabilisation de ses coûts. La poursuite de la 

mondialisation et des échanges internationaux 

entraînent une massification des flux avec une 

concentration du trafic sur les axes principaux. 

Le transport routier demeure prépondérant, 

notamment pour le transport sur courte et 

moyenne distance, d’autant plus si la 

révolution technologique va dans le sens 

d’une énergie non polluante.  

 
Le transport de voyageurs 
 
Bien que le transport de voyageurs va 

continuer à bénéficier de la hausse de la 

demande de mobilité des usagers, la stabilité 

du coût de l’énergie risque de ralentir sa 

croissance. Les investissements devraient se 

tourner vers des véhicules toujours plus 

propres et le développement de la 

connectivité de leur réseau en lien avec des 

consommateurs toujours plus connectés.  
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Impacts « emploi et compétences » de ce scénario 

 

Logistique : 

Les évolutions envisagées sont similaires à celles du scénario tendanciel. 

Transport : 

Dans le cas d’une stabilité ou d’une baisse du 

prix de l’énergie, l’emploi du transport de 

voyageurs sera impacté négativement tandis 

que cela devrait avoir un effet positif pour le 

transport de marchandises. Néanmoins, dans 

ces deux secteurs, les compétences vont 

légèrement évoluer. Une formation aux 

nouveaux matériels et moteurs sera 

nécessaire mais se fera en interne, via les 

constructeurs. Les évolutions envisagées sont 

donc similaires à celles du scénario précédent. 

 

La vraie révolution serait d’envisager des véhicules sans conducteur, ce qui aurait un réel impact en 

termes d’emplois dans le secteur. Toutefois, cela paraissant peu probable à horizon 10/15 ans, cette 

hypothèse n’a pas été retenue. 
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Annexes 
 

Document Scénarios Commentaires 

Evolution du fret terrestre à un horizon 
de 10 ans 

Cap grenelle Ce scenario traduirait un plafonnement des km (tous modes) à long terme, 
dans un contexte pétrolier et environnemental de plus en plus prégnant. 
On a notamment fait les hypothèses suivantes : fort développement des 
autoroutes ferroviaires pour les flux de transit, moyennant d’importants 
travaux d’infrastructure aux points de congestion et, en particulier une 
bonne interopérabilité avec la péninsule ibérique (suppose des sauts 
majeurs, à la fois technologiques et de compétitivité). 

Les projections sont essentiellement basées sur les données du 
rapport Raulin d’avant-crise (2007). Cela est particulièrement 
intéressant pour tenter de traduire en t / km et de décliner par mode, 
le programme d’actions et les conditions d’accompagnement des 
fortes ambitions de report modal désormais inscrites dans la loi 
Grenelle 1.  
 

Scénario A Ces scénarios réactualisent les données « Raulin » et diffèrent uniquement 
par les taux de croissance tous transports terrestres confondus Scénario B 

La demande de transport en 2025, 
projections des tendances et des 
inflexions 

Scénario tendanciel La méthodologie permet de déterminer le niveau de transport pour les 
différents modes et les projections de trafics sous la forme d’une valeur 
moyenne accompagnée d’une fourchette qui correspond à un intervalle de 
confiance à 90 %. Par ailleurs, ces fourchettes n'ont de sens que pour un 
mode donné : la combinaison des bornes des intervalles de différents 
modes n'est pas pertinente au vu de la méthodologie employée. 

L'évaluation de la demande comporte au plan 
méthodologique trois étapes : 
-    la détermination des tendances et des inflexions  
- l'évaluation des conséquences de ruptures passées ou envisageables  
-   l'évaluation des effets des variables non incluses dans les modèles 
économétriques  
L'évaluation est complétée par une concertation avec les acteurs 
institutionnels du transport et les administrations. 

Prospective du transport aérien et 
impact sur les transports terrestres 

 En étroite collaboration avec le SESP, le groupe de travail a envisagé 
plusieurs scénarios incluant des variations sur la réalisation des 
infrastructures ferrées à grande vitesse, sur les évolutions du différentiel de 
prix entre le ferroviaire et l’aérien, et sur la consommation des ménages. 

Les calculs de report modal ont été réalisés à partir du modèle du SESP 
qui estime les évolutions des parts de marchés des différents modes. 

Prospective fret 2030 Firme mondiale Ce scénario table sur une croissance du trafic routier sans véritable 
régulation publique. Les ajustements s’opèrent alors grâce aux forces du 
marché et aux progrès réalisés en matière de logistique. Ce scénario est 
très orienté technologie dans la mesure où il suppose que les TIC et les 
motorisations propres peuvent apporter une réponse aux 
dysfonctionnements du transport de marchandises. Ce scénario se met en 
place dans un contexte de libéralisation économique continue. Il repose sur 
une hypothèse de croissance forte de la demande de transport, poussée 
par un contexte hautement concurrentiel et par une forte innovation 
organisationnelle et logistique. Le prolongement du couplage entre la 
croissance du trafic de fret et celle du PIB et une dérégulation en matière 
de politique des transports accroissent le déséquilibre entre les modes.  

Les quatre scénarios de Prospective fret 2030 sont 
construits sur la base d’un scénario tendanciel (évolution « au fil de 
l’eau ») et en constituent des variantes. Les quatre scénarios sont 
caractérisés par le croisement entre deux dimensions : d’une part, 
l’évolution de la demande de transport et, de l’autre, les modes de 
régulation publique. 

 Régulation par 
l’économie 

Ce scénario suppose que les problèmes du transport de fret peuvent faire 
l’objet d’une régulation économique en particulier à travers diverses 
tarifications touchant la route et le ferroviaire. L’économie de marché et le 
signal prix restent prédominants, mais cette régulation économique est 
secondée par une réglementation vigoureuse et par un volontarisme public 
permettant un sérieux redressement des modes alternatifs à la route. En 
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Europe, la compétitivité sociale reste encore une variable importante 
pendant toute la période observée, à la fin de laquelle on aboutit à une 
relative égalisation économique et sociale de l’Europe et donc des 
conditions de la concurrence. 

 Petites europes Ce scénario part de l’idée d’une très forte augmentation du prix du pétrole. 
Cette hypothèse conduit à un net découplage entre la demande de 
transport et la croissance économique et à une relocalisation progressive 
du système productif à l’échelle des grandes régions européennes (les « 
Petites Europes »). Le mot de rupture caractérise ce troisième scénario, par 
rapport à la tendance historique de baisse du coût des transports routiers, 
mais aussi pour ce qui touche la géographie et l’organisation des systèmes 
productifs et de consommation à l’échelle européenne et même mondiale. 
Sous l’effet de plusieurs facteurs convergents, les logiques ayant conduit à 
la concentration et à la spécialisation des unités de production et à 
l’organisation de la logistique sont mises en cause ainsi que les 
déterminants historiques de la croissance du transport routier de 
marchandises. Non seulement les conditions de concurrence entre le 
transport routier et les autres modes sont profondément modifiées, mais 
globalement les besoins de mobilité à longue distance sont eux même 
affectés. 

 Peak oil Ce scénario repose sur l’idée d’une récurrence des crises liées à la 
raréfaction du pétrole. Dans ce contexte, un système de rationnement et 
de quotas se met en place. Cela donne lieu à l’instauration d’un marché de 
droits à circuler qui aboutit à une réduction importante des trafics, en 
particulier sur les axes aujourd'hui les plus congestionnés. La 
consommation des ressources pétrolières est désormais bridée par la 
disponibilité de ces ressources. Non seulement le coût d’exploitation des 
gisements productifs augmente tendanciellement, mais désormais, la 
capacité de production est structurellement inférieure à la demande. Ce 
scénario décrit donc un contexte de forte tension autour de l’énergie. Ce 
n’est toutefois pas un scénario de crise aiguë. Il est d’abord fondé sur une 
hypothèse de prix de l’énergie dont le niveau laisse encore une marge de 
manœuvre aux autorités politiques et intègre la mise en place d’un 
système de régulation lourd, qui n’est concevable que dans la durée et non 
comme réponse à un événement conjoncturel. Le contexte énergétique ne 
suffit donc pas à fonder un tel scénario qui ne peut reposer que sur une 
orientation politique fondatrice. La mise en œuvre d’un système de gestion 
volontariste de contingentement des émissions de dioxyde de carbone 
dues aux transports de marchandises répond donc à un mouvement 
d’opinion suffisamment solide pour appuyer des mesures contraignantes. 

Démarche prospective transport 2050 Gouvernance mondiale 
et industrie 
environnementale 

Ce scénario est caractérisé par une coopération mondiale pour la maîtrise 
des technologies énergétiques permettant de lutter contre l’effet de serre 
et par une politique européenne de développement industriel, grâce 
notamment à la recherche. 

La construction des scénarios intègre certains éléments du contexte 
mondial et européen, qui sont apparus déterminants pour éclairer le 
long terme (la démographie et la localisation des populations, les 
énergies disponibles et l’effet de serre, la situation économique, les 
évolutions technologiques). 
Selon quatre contextes géopolitiques précédemment définis, les 

Repli européen et déclin Les grandes régions mondiales se livrent à une compétition économique 
marquée par des crises d’approvisionnement énergétiques. Chaque nation 
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européenne gère et protège ses acquis, les croissances démographique et 
économique étant faibles. 

scénarios ont été ensuite complétés et détaillés en documentant les 
variables explicatives pour le transport comme la localisation de 
l’habitat et des activités, la structure 
démographique, la structure de la production et les 
échanges internationaux, les prix des transports ou 
encore la qualité des services de transport offerts (vitesse et 
fréquence des différents modes). 

Grande Europe 
économique 

Fondé sur une intégration économique du pourtour méditerranéen et de la 
Russie à l’Europe pour le développement de ces régions et la sécurité 
européenne, c’est le scénario de plus forte croissance économique. 

Gouvernance 
européenne et 
régionalisation 

Ce scénario se situe dans un contexte de crise mondiale de l’énergie, 
caractérisée par une hausse du prix mondial du pétrole (le baril à 120 $). 
Pour préserver la sécurité et l’emploi, l’Europe choisit un développement 
endogène, avec une forte intégration. 

Quel(s) futur(s) pour quelles 
organisations logistiques 

Scénario A La France parvient, en misant sur son patrimoine culturel et géographique, 
à transformer sa recherche personnelle de confort de vie en une activité 
économique moyenne, basée sur la « douceur de vivre à la française ». 

Des acteurs de la distribution et/ou de la logistique, 
professionnels et universitaires, ont été interrogés quant à la 
vraisemblance (questionnaire fermé, semi-ouverts, entretiens en face 
à face) de représentations du futur, et sur leur impact possible sur les 
schémas de la distribution et de la logistique. 

Scénario B Ce scénario correspond à la sauvegarde du modèle français de protection 
sociale (retraites et maladie) grâce notamment à un fort apport migratoire 
(flux doublé durant les quinze dernières années du scénario) encouragé par 
l’Etat. 

Scénario C Ce scénario prévoit une redynamisation en profondeur de la société 
française grâce à un apport de population s’intégrant bien dans une société 
convertie, sous la pression des générations les plus jeunes, à une Europe 
supranationale. L’économie française bénéficie pleinement de ce cadre 
plus vaste et, d’une façon plus globale, du caractère beaucoup plus 
dynamique de sa société (croissance démographie, investissements en 
R&D, capitalisation des savoirs, maintien en activité des seniors…). 

CEP des transports routiers, maritimes et 
fluviaux 

Scénario central Ce scénario de référence s’appuie sur un contexte socio-économique tel 
que défini début 2012 et une politique volontariste en ce qui concerne 
l’intervention des pouvoirs publics aussi bien au niveau européen, national 
et local, exprimant un choix de développement durable et de promotion de 
modes alternatifs. Il prend également en compte les évolutions des modes 
de vie, marquées par le vieillissement des populations mais aussi le 
développement des loisirs et des nouvelles technologies de communication 
affectant les modes de distribution et les relations entre individus. 

L’originalité de cette étude est d’articuler : 
- une démarche prospective générale à partir d’hypothèse de 
scénarios décrivant un environnement socioéconomique et transport 
-  avec une démarche prospective spécifique sur un périmètre qui 
n’intègre que des éléments très particuliers de l’ensemble du système 
de transport 
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Glossaire 
 
OEE (Offres d’emplois enregistrées) : 
Pôle emploi collecte des offres d’emploi auprès des entreprises. Les offres collectées par Pôle emploi publiées 
ici sont classées suivant deux types : 
- les offres d’emploi durable, pour des contrats de plus de six mois. 
- les offres d’emploi non durable, pour des contrats de six mois ou moins. 
Les rapprochements entre les offres et les demandes d’emploi doivent être faits avec précaution dans la 
mesure où une partie des besoins de recrutement des entreprises ne donne pas lieu au dépôt d’une offre 
auprès de Pôle Emploi et ce dans des proportions qui peuvent varier selon la qualification de l’emploi, le 
secteur d’activité ou la taille de l’entreprise. 
 
DEE (Demandes d’emplois enregistrées) : 
"Les flux d’entrées et de sorties des listes sont présentés suivant différents motifs. 
Parmi les motifs d’entrée : 
- les premières entrées correspondent aux cas où la demande d’emploi est enregistrée alors que la personne se 
présente pour la première fois sur le marché du travail, notamment lorsqu’elle vient d’achever ses études ou 
lorsqu’elle était auparavant inactive ; 
- le motif de reprise d’activité comprend à la fois le cas où le demandeur d’emploi cherche à reprendre une 
activité après une interruption d’au moins six mois et, depuis octobre 2005, les cas où l’entrée sur les listes de 
Pôle emploi a lieu suite à une sortie de stage ou à une fin de congé maladie ou maternité ; 
- les autres cas recouvrent des situations ne correspondant à aucune autre ventilation, y compris les entrées 
pour rupture conventionnelle de CDI. 
 
Taux de tension : rapport des OEE sur les DEE. On considère qu’un taux de tension supérieur à 0,8 traduit des 
difficultés de recrutement sur le métier considéré (c’est-à-dire une offre pour 1,25 demande ou 4 offres pour 
moins de cinq demandes). 
 
Taux de dépendance : 
Nombre d’établissements dont le siège est situé hors région Centre rapporté au nombre total d’établissements 
du secteur 
 

Métier vert : 
Un métier vert est un métier dont la finalité et les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, 
prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement. Le métier vert peut être 
nouveau ou être référencé depuis longtemps. Il peut être amené à s'exercer dans tous les secteurs d’activité. 
 
Métier verdissant : 
Il s’agit de métiers dont la finalité n’est pas environnementale, qui intègrent de nouvelles « briques de 
compétences » pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la dimension environnementale 
dans le geste métier. 
 
DEFM (Demandeurs d'emploi en fin de mois) :  
La notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est une notion différente de celle de chômeurs au 
sens du Bureau international du travail (BIT) : certains demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs au sens du 
BIT et inversement certains chômeurs ne sont pas inscrits à Pôle emploi.  
Attention : au-delà des évolutions du marché du travail, différents facteurs peuvent affecter les données 
relatives aux demandeurs d’emploi : modification du suivi et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, 
comportement d’inscription des demandeurs d’emploi (allongement de l'âge à la retraite, disposition relative 
au RSA)…  
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ; 
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ; 
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois). 
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Niveaux de formation :  
Niveau VI et V bis : sorties en cours de 1er cycle de l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou abandons en 
cours de CAP ou BEP avant l'année terminale. 
Niveau V : sorties après l'année terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique 
avant l'année terminale (seconde ou première). 
Niveau IV : sorties des classes de terminale de l'enseignement secondaire (avec ou sans le baccalauréat). 
Abandons des études supérieures sans diplôme. 
Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau Bac + 2 ans (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou 
sociales, etc.). 
Niveaux II et I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à bac+2 (licence, maîtrise, master, DEA, DESS, 
doctorat, diplôme de grande école). 
 
PCS (source Insee) 
La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles dite PCS a remplacé, en 1982, la CSP. Elle 
classe la population selon une synthèse de la profession (ou de l'ancienne profession), de la position 
hiérarchique et du statut (salarié ou non). 
Elle comporte trois niveaux d'agrégation emboîtés : 
- les groupes socioprofessionnels (8 postes)  
- les catégories socioprofessionnelles (24 et 42 postes) 
- les professions (486 postes) 
 
FAP (source DARES – CEREQ) 
La refonte en 2003 des PCS par l’Insee a rendu nécessaire la construction d’une nouvelle nomenclature des 
« familles professionnelles » appelée FAP-2003. Celle-ci intègre les changements apportés par la nouvelle PCS-
2003, et gagne en précision et en homogénéité. Elle reste tout de même proche de la version précédente. 
Ainsi, les 22 domaines professionnels sont maintenus, même si leurs contours ne sont pas exactement les 
mêmes. La FAp-2003 comporte 86 Familles Professionnelles regroupées (au lieu de 84) et 237 familles 
Professionnelles détaillées (au lieu de 224). 
 
Domaines professionnels (source DARES – CEREQ) 
Les domaines professionnels sont des regroupements de métiers (FAP). Le premier caractère du code des 
familles professionnelles représentent le domaine professionnel. Ces domaines, au nombre de 22, ne doivent 
pas être confondus avec les secteurs d’activité économiques même si les intitulés sont parfois voisins. Il s’agit 
de l’activité des individus et non celle des entreprises dans laquelle ils travaillent sauf cas particulier comme les 
personnel du domaine (P) de la « fonction publique, professions juridiques ». 
 
NAF (source Insee) 
La Nomenclature d’Activité Française révision 2 (NAF rèv. 2, 2008) est la nomenclature statistique nationale 
d’activités qui s’est substituée depuis le 1

er
 janvier 2008 à la NAF rèv. 1 datant de 2003. Pour chaque code NAF, 

un lien avec la CPF, classification des Produits Française, permet de visualiser les codes et intitulés des produits 
associés à chaque activité et d’accéder à l’ensemble de la CPF rèv. 2. 
 
NA (source Insee) 

La Nomenclature Agrégée se substitue à la NES, Nomenclature Economique de Synthèse, qui ne 
permettait pas de faire des comparaisons internationales.  
 
ROME (source Pôle emploi) 
La nomenclature ROME est utilisée pour classer les offres et demandes d’emploi. Elaborée en 1993 à 
partir d’une architecture en arborescence, la nomenclature ROME est structurée en 22 catégories 
professionnelles, 61 domaines professionnels, 466 emplois/métiers.  
 
RFID (Radio Frequency Identification)  
Cette technologie permet d’identifier un objet, d’en suivre le cheminement et d’en connaître les 
caractéristiques à distance grâce à une étiquette émettant des ondes radio, attachée ou incorporée à 
l’objet. La technologie RFID permet la lecture des étiquettes même sans ligne de vue directe et peut 

traverser de fines couches de matériaux 
 
Pour plus d’informations, un dictionnaire des données est disponible sur le site ORIOM 
(http://www.oriom-centre.org) 

http://www.commentcamarche.net/contents/wireless/wlpropa.php3
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