
Secteur Transport-Logistique
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Sources : URSSAF/ACOSS/INSEE/PÔLE EMPLOI – données 2022
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Deux activités très liées économiquement et stratégiques pour les entreprises: réduction des coûts, 
des délais d'approvisionnement et de livraison, amélioration de significativement leur compétitivité.

L’art et la manière de mettre à disposition un produit donné, au bon moment, au bon endroit, au moindre 
coût et avec la meilleure qualité. La logistique se situe entre la production et la distribution. Elle regroupe 
les fonctions d’entreposage, de stockage, de manutention , d’expédition, de distribution d’approvisionnement, 
d’emballage et de conditionnement.

Activité qui consiste à déplacer un bien physique ou une personne d’un point à un autre. 
Le transport regroupe des réalités très diverses et une large palette de métiers.

2 pôles d’activités: le transport de marchandises et celui de voyageurs. 
Par air, eau ou terre, l’organisation des déplacements nécessite le recours à des auxiliaires de transport 
(affrètement ) ou la gestion d'infrastructures de transports.

La multiplication et l'internationalisation des échanges de biens et services, les nouveaux modes de consommation,
l'essor du e-commerce, l'informatisation et l'automatisation des process ont dynamisé ces dernières années le secteur
du transport-logistique.
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3e région en nombre d’effectif 
salarié (derrière l’Ile-de-France 
et Auvergne-Rhône-Alpes) 

Secteur dynamisé par un campus 
« Euralogistic » sur DOURGES (62)  
au cœur d’une plateforme 
de transport multi modale 
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de petite taille (60% ont moins de 10 
salariés) et des géants (Amazon, STEF, 
GEODIS, NYK Logistics, LOG’S) 

13 MILLIONS DE M² D’ENTREPÔTS
(soit 17% des bâtiments logistiques français, 
15% de la capacité française d’entreposage 
frigorifique) dont 600 000 m² d’entrepôts 
de dernière génération utilisant des outils 
informatiques (traçabilité, gestion 
des stocks) 
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• 66% en transports terrestres et par conduites

• 33% en logistique et activités de 
conditionnement

• 1% pour les autres secteurs

• Le bassin d’emploi de Lille concentre plus de 
19% de l’emploi salarié de la région, suivie de 
Lens avec un peu plus de 9%.
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Ambulancier, chauffeur de taxi, convoyeur de 
fonds, livreur, conducteur (autocar, bus, métro, tramway, 
train, poids-lourds), déménageur, marin de la marine 
marchande, officier de marine, batelier ou 
marinier, capitaine, second capitaine, chauffeur de 
direction, chauffeur de maitre, pilote de ligne.

Le transport routier terrestre est le secteur dominant et le 
principal métier est celui de conducteur routier. Il exerce 
son activité avec des véhicules lourds (camions porteurs 
ou articulés) sur courte distance (régionale) ou sur de 
longues distances (nationale ou internationale) Certains 
travaillent avec un véhicule utilitaire léger. Ce sont 
principalement des livreurs.

Affréteur, agent de routage, agent de transit, agent 
logisticien, emballeur professionnel, magasinier ou agent 
de distribution, responsable d’entrepôt, responsable 
d’exploitation, responsable logistique, préparateur de 
commandes, chef de gare, conseiller à la sécurité, 
régulateur de trafic ferroviaire, responsable d’agence fret, 
déclarant en douane, manager de la supply
chain, gestionnaire des stocks.

Les métiers de la logistique se développent 
et se numérisent. 
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• 43 527 Déclarations Préalables à l'Embauche entre 
juillet 2021 et juin 2022 soit une hausse de 12%, contre 
une baisse de 23% tous secteurs confondus hors intérim. 
Les transports routiers de fret interurbains et de proximité 
sont les 2 secteurs les plus porteurs
(60% des recrutements).

• Les besoins sont essentiellement sur les métiers de la 
conduite (véhicules lourds, superlourds, et voyageurs). 
Recrutement majoritairement en CDI (45%), le seul 
permis ne suffit pas pour être recruté (marchandises ou 
voyageurs).  
La règlementation des transports prévoit la détention de la 
FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) qui doit être 
régulièrement renouvelée par la FCO. 

• En 2021, ce secteur a employé 13 967 intérimaires pour 
un total de 63 270 missions d’intérim.

• 30 501 Déclarations Préalables à l'Embauche entre 
juillet 2021 et juin 2022 soit une hausse de 6,7% contre 
une hausse de 23% tous secteurs. 

• Le CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité)
est fréquemment demandé.

• Recrutements majoritairement en contrats de courte durée: 
61% de CDD de moins d’un mois. Les CDI représentent 20% 
des contrats. 

• En 2021, ce secteur a employé 62 490 intérimaires
pour un total de 256 887 missions d’intérim.

L’enquête BMO s’est déroulée en période de forte conjoncture économique, depuis la levée des restrictions sanitaires à la mi 2021.
Cela se traduit par des perspectives de recrutement élevées. Les conséquences de la guerre en Ukraine créent un aléa sur l’activité
au cours des prochains mois, sans que cela soit pris en compte dans les projets de recrutement exprimés par les employeurs dans BMO,
avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Intentions 
d’embauche

% difficulté % saisonnier

12 875 57% 22%

Source : Urssaf/Acoss –MSA – Traitement Pôle emploi
Pôle emploi, Relevé Mensuel de Mission et Déclaration Sociale Nominative

Source : Enquête Besoins en main-d’œuvre 2022, Pôle emploi

Voir page 15

https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg-hdf/files/statistiques_analyses/entreprises/bmo/2022/SERVICES.PDF
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg-hdf/files/statistiques_analyses/entreprises/bmo/2022/SERVICES.PDF
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg-hdf/files/statistiques_analyses/entreprises/bmo/2022/SERVICES.PDF




À fin juin 2022, 21 773 demandeurs d’emploi 
recherchaient activement un des métiers de la 
conduite.

Un décalage existe entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi. 

Principales qualités recherchées 
par les employeurs: Autonomie, rigueur, 
réactivité, sens de l’organisation et sens 
de la communication.

ENTREPRISES
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Organisation logistique Conduite sur route

Exploitation transport routier Manutention

Conduite sur route Livraison - distribution

Transport de marchandises Organisation logistique

Livraison - distribution

Utilisation des technologies 
de l’information, des outils 
informatiques et/ou bureautiques

Top 5 des compétences 
recherchées par les entreprises / détenues 
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À fin juin 2022, 62 100 demandeurs d’emploi 
recherchaient activement un des métiers de la 
logistique.

Peu d’écarts existe entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi

Principales qualités recherchées 
par les employeurs: Rigueur, Autonomie, travail 
en équipe, sens de l’organisation et réactivité. 

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Manutention Manutention

Conditionnement Conditionnement

Gestion des stocks et des inventaires Gestion des stocks et des inventaires

Livraison et distribution Gestion des commandes

Conduite d’engins de chantier 
et de manutention

Nettoyage – entretien de locaux

Top 5 des compétences 
recherchées par les entreprises / détenues 

par les demandeurs d’emploi
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• Accompagner les mutations de la filière logistique 
(Canaux distribution numérique, essor de la logistique 
du dernier km/urbaine et la logistique des retours).

• Répondre aux besoins de main d’œuvre des entrepôts 
XXL : La Redoute à E-Valley, SEB à Bully-les-Mines, 
JJA à Croixrault, LIDL à St Augustin, Décathlon
à Evin Malmaison, etc.

• Préparer les demandeurs d’emploi à acquérir
les compétences attendues dont le niveau
s’élève de plus en plus.  

• 135 000 nouveaux postes d’opérateurs logistiques 
attendus d’ici dix ans, principalement des ouvriers 
qualifiés de la logistique. (source DARES et France Stratégie)

• L’automatisation croissante de certaines tâches
qui fera inévitablement disparaître des emplois,
tout en créant d’autres (optimisation des flux, 
collecte des données, maintenance…).

• La qualité des données un maillon essentiel
de la chaîne logistique, exigeant du personnel 
logistique avec de nouvelles capacités pour gérer 
l’information.

• Les nouvelles technologies de mise en relation
qui favorisent de nouveaux modes de consommation
et d’échange, les achats à distance et la demande
de livraisons à domicile, impliquant de repenser
les schémas logistiques.
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• Enjeux de recrutement majeur : 
faire face à la pénurie de 
conducteurs routiers 
marchandises et voyageurs

• Répondre aux besoins de main 
d’œuvre issus des grands 
chantiers : Canal Seine Nord 
Europe, TGV Roissy-Picardie, les 
alternatives à la SNCF pour se 
déplacer en zones rurales, etc.

• Préparer les demandeurs 
d’emploi à acquérir les 
compétences attendues 
(informatique embarquée)

• La distribution du dernier 
kilomètre (livraison en magasin, 
en point relais ou à domicile)

• La digitalisation (satisfaction 
clients, attractivité du métier, 
rentabilité)

• La transition énergétique (mix 
énergétique, camions plus 
économes en énergie, groupage 
pour éviter le transport à vide, 
formation des chauffeurs à 
l’écoconduite)

• Le transport multimodal

• Répondre à la demande croissante
de mobilité et limiter l’impact 
environnemental des déplacements
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