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AVANT-PROPOS

Relier ef fi ca ce ment les chai nes d'ap pro vi sion ne -
ments, de pro duc tion et de dis tr i bu tion jus qu'au
consom ma teur final, avec l'en semble des étapes de
valeur ajoutée né ces sai res, dé fi nit en grande partie le
champ de la lo gis tique. On y trouve na tu rel le ment les
ac ti vi tés de trans port de toute nature mais aussi de ma -
nu ten tion, d'en tre po sage, de condi tion ne ment. S'y ajou -
tent les tra vaux d'or don nan ce ment, de con trôle, de
pi lo tage et ges tion des flux. Son dé ve lop pe ment est cor -
ré lé à celui du com merce mon dial, et de l'é co nomie na -
tio nale et ré gio nale. 

Fort lo gi que ment, les ac ti vi tés lo gis ti ques se sont
ins tal lées dans les zones d'é chan ges et no tam ment en
Haute-Nor mandie. La façade ma ri time, la pré sence de
la Seine, fleuve na vi gable à grand ga ba rit, son dé bou -
ché vers l'un des plus grands bas sins de consom ma tion 
d'Eu rope of frent des atouts géo gra phi ques na tu rels ma -
jeurs. L'af fir ma tion de la di men sion lo gis tique du ter ri -
toire haut-nor mand est éga le ment passée par le
dé ve lop pe ment des in fras truc tu res rou tiè res, flu via les
et fer ro viai res. Grâce au fort ca rac tère in dus triel de ce
ter ri toire, marqué par des ac ti vi tés de pre mier rang,
chimie, énergie, au to mo bile et aé ro nau tique, la lo gis -
tique est de venue une ac ti vi té large et trans ver sale
dans l'é co nomie ré gio nale. Toutes ces in dus tries bé né -
fi cient des ca pa ci tés et des savoir-faire lo gis ti ques de la 
région, tant en appui à leur cœur de métier qu'en fac teur 
de com pé ti ti vi té.

L'am pleur des flux de mar chan di ses, la crois sance
du bassin pa ri sien, la mon dia li sa tion des échan ges
condui sent main te nant à rai son ner sur un espace plus
large, celui de Paris Seine Nor mandie®. On y trouve
l'em blé ma tique Grou pe ment d'Inté rêt Eco no mique
HAROPA, union des Grands Ports Ma ri ti mes du Havre,
de Rouen et de Ports de Paris. Il permet de dis po ser
d'un sys tème quadri modal in té grant la chaine lo gis -
tique de bout en bout avec une des serte com pé ti tive, ef -
fi cace et du rable de l'hin ter land, vé ri table hub ma ri time
de di men sion eu ro péenne. Dotée de dif fé rents ports se -
con dai res, Dieppe, Fécamp, Cher bourg, Caen-Ouis -
treham, la façade ma ri time nor mande offre une va rié té
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de ser vi ces por tuai res et d'ac ti vi tés s'y ados sant. La
Haute-Nor mandie a su éga le ment cons truire des pôles
d'ex cel lence en ma tière de mé ca nique, de pac ka ging
ou encore de pro duc tion phar ma ceu ti ques et cos mé ti -
ques sur les ter ri toi res ad ja cents, Dieppe et l'Eure. Les
concen tra tions d'em plois lo gis ti ques ob ser vées autour
de Roissy, Orly, Saint-Denis ou du Havre fi gu rent parmi
les plus fortes ob ser vées en France.

Pour me su rer et pro mou voir la fi lière lo gis tique ré -

gio nale, l ' Insee Haute-Nor mandie et Lo gis t ique

Seine-Nor mandie (LSN) met tent en commun ré gu liè re -

ment leurs connais san ces. Les sta tis ti ques sou li gnent

de façon ri gou reuse son im por tance : 550 000 em plois

au sens large dans l'es pace Paris Seine Nor mandie®,

78 000 en Haute-Nor mandie. Un sa la rié haut nor mand

sur 15 tra vaille dans un éta blis se ment lo gis tique. Un

record !

Le dos sier pro pose deux ap pro ches : l'une dite " fi -

lière " qui s'in té resse aux éta blis se ments spé cia li sés

dans le trans port et la lo gis tique, l'autre dite " fonc tion "

qui ap pré hende les dif fé rents mé tiers exer cés chez les

pres ta tai res ou dans le reste de l'é co nomie (in dustrie,

dis tri bu tion). À partir de cette double ap proche, le lec -

teur trou ve ra dans cette pu bli ca tion des in di ca teurs sur

ces en tre pri ses, la nature des mé tiers of ferts, les ca rac -

té ris ti ques des sa la riés les exer çant, la ri chesse pro -

duite, l'or ga ni sa tion sur le ter ri toire. Enfin, un focus

spé ci fique a été porté sur le com merce de gros.

L'am bi tion de ce tra vail est de cons ti tuer un outil de

syn thèse qui serve d'ap pui et d'é clai rage aux pro fes -

sion nels de la fi lière mais éga le ment d'aide à la dé ci sion 

aux ac teurs pu blics en charge des pro jets d'a mé na ge -

men t  du  t e r  r i  t o i r e  e t  de  dé  ve  l op  pe  men t  des

in fras truc tu res. 

La mise en évi dence de l'im por tance éco no mique de 

cette fonc tion, de la di ver si té de ses mé tiers, le rôle

qu'elle joue dans l'a mé na ge ment des es pa ces confor -

tent LSN dans sa mis sion de mesure et de va lo ri sa tion

du poids de la fi lière lo gis tique sur le ter ri toire.
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Dans l'en semble Paris Seine Nor mandie®, la région
Haute-Nor mandie bé né ficie d'a touts in dé nia bles qui fa -
vo ri sent le dé ve lop pe ment des échan ges com mer ciaux. 
À proxi mi té des cen tres de fret de pre mière im por tance
tels que Roissy et Orly, elle dis pose éga le ment de deux
grands ports ma ri ti mes, Le Havre et Rouen, d'un grand
port flu vial Ports de Paris, et de ports se con dai res
(Dieppe, Fécamp, Cher bourg, Caen-Ouis treham) qui
dé ter mi nent gran de ment sa spé ci fi ci té ma ri time, por -
tuaire et lo gis tique.

Les parts d'em ploi et de ri chesse pro duite par la fi -
lière lo gis tique sont de même ordre : 4 % en 2010 dans
l ' es  pace  Pa r i s  Se ine  No r  mand ie ®  e t  7  % e n
Haute-Nor mandie.

La plu part des éta blis se ments de la fi lière sont de
petite taille. Néan moins ce sont les gran des et moyen -
nes struc tu res qui concen trent les ef fec tifs sa la riés.
C'est par ti cu liè re ment vrai dans la lo gis tique por tuaire
en Haute-Nor mandie ou aé ro por  tuaire en région
Île-de-France. La fi lière lo gis tique est un peu plus dé -
pen dante de cen tres de dé ci sion ex té rieurs à la région
que l'en semble des éta blis se ments qui y sont im plan -
tés. Les grou pes étran gers con trô lent 1/6e de l'em ploi et 
sont da van tage pré sents que les grou pes des autres
ac ti vi tés re pré sen tées lo ca le ment. En re vanche, les en -
tre pri ses lo gis ti ques haut-nor man des s'ins tal lent peu
fré quem ment hors des li mi tes ré gio na les et c'est aussi
le cas des en tre pri ses ré gio na les des autres sec teurs
éco no mi ques. Leur ou ver ture sur l'ex té rieur n'en est
pas moins re mar quable. Elles réa li sent le tiers de leur
chiffre d'af fai res avec l'é tran ger, soit deux fois plus que
la moyenne na tio nale. Cette vi ta li té des ex por ta tions est 
à rat ta cher pour l'es sen tiel aux ac ti vi tés por tuai res et à
l'or ga ni sa tion des trans ports ter res tres. Dans ce cadre
éco no mique ouvert, on as siste à un re nou vel le ment
d'une en tre prise sur douze par année. En Haute-Nor -
mandie, la ten dance est un peu moins dy na mique que
dans l'en semble plus vaste Paris Seine Nor mandie®. En 
dépit du contexte éco no mique dif fi cile de ces cinq der -

niè res années, les jeunes en tre pri ses logistiques sont
da van tage pé ren nes que celles créées dans le reste de
l'é co nomie.

La fi lière offre beau coup d'em plois mas cu lins no tam -
ment pour la lo gis tique ter restre et por tuaire, même si
les femmes sont de plus en plus pré sen tes dans ces
mé tiers. Sou vent ou vriers, ils sont ma jo ri tai re ment qua -
li fiés mais ils of frent éga le ment des op por tu ni tés d'em -
plois pour les non qua li fiés. Les cadres et em ployés
sont re la ti ve ment peu nom breux. La fi lière lo gis tique se
ca rac té rise aussi par la forte pro por tion d'em plois sta -
bles et re la ti ve ment bien ré mu né rés. La grande ma jo ri té 
concer nent des CDI, c'est bien plus que dans le reste
de l'é co nomie hors ser vi ces non mar chands. De la
même ma nière, cette re la tive sta bi li té des con trats est à 
mettre en re la tion avec une struc ture plus âgée des ef -
fec tifs sa la riés. Les se niors re pré sen tent, près d'un
quart des ef fec tifs dans la lo gis tique ter restre ou por -
tuaire et plus d'un tiers dans les ser vi ces de cour rier.
Cette py ra mide vieil lis sante laisse au gu rer un besoin de 
re nou vel le ment im por tant de la main d'œuvre au cours
des dix pro chai nes années. Le nombre de de man deurs
d'em plois dans les métiers de la logistique est assez
important, néanmoins, les tensions de recrutement sont 
faibles.

Au-delà de la fi lière, l'ac ti vi té lo gis tique est aussi
déployée dans le reste de l'é co nomie pour ré pondre
aux be soins des en tre pri ses. Elle y est une fonc tion
trans ver sale stra té gique et cons titue un gi se ment d'em -
ploi im por tant dans tous les sec teurs de l'é co nomie.
C'est ainsi que la fonc tion lo gis tique s'ap pa rente à des
mé tiers ciblés, en pre mier lieu dans le trans port, mais
aussi dans toute une chaîne d'ac ti vi tés liées comme la
ma nu ten tion, le tri, l'em bal lage, l'ex pé di tion, mais aussi
la ges tion ad mi nis tra tive et la co or di na tion des opé ra -
tions. En Haute-Nor mandie, la part d'ex ter na li sa tion lo -
gis tique est im por tante. On y cons tate bon nombre de
mé tiers lo gis ti ques très spé ci fi ques en raison de la pré -
sence des ports. 

La Haute-Nor mandie, 
atout lo gis tique dans l'es pace Paris Seine Nor mandie®
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Comment dénombrer les emplois logistiques ?

La pré sente étude a pour ob jec tif de me su rer le poids de la lo gis tique en Haute-Nor mandie mais éga le ment sur un
pé ri mètre plus large celui de Paris Seine Nor mandie1®. Ce ter ri toire a été défini en oc tobre 2012 par les Cham bres
de Com merce et d'Industrie de Nor mandie et d'Île de France. Il re groupe les trois ré gions île de France, Haute-Nor -
mandie et Basse-Nor mandie.

Dans cette étude, la lo gis tique est traitée selon deux ap pro ches com plé men tai res : une ap proche dite " fi lière "
dont le dé no mi na teur commun des éta blis se ments sé lec tion nés est une ac ti vi té prin ci pale lo gis tique et une ap -
proche dite " métier " dont le dé no mi na teur commun est le métier exercé par les in di vi dus, quelle que soit l'ac ti vi té
de l'é ta blis se ment pour lequel ils tra vail lent. 

L'ap proche " fi lière " se com prend comme une ac ti vi té prin ci pale lo gis tique exercée pour compte d'au trui. 

Elle s'appuie sur un champ sec to riel cou vrant tous les éta blis se ments dont l'ac ti vi té prin ci pale relève du trans port
et de la lo gis tique2. Pour être menée à bien, l'ac ti vi té lo gis tique né ces site d'être suivie, en cadrée et sou tenue par
d'au tres ac ti vi tés fonc tion nel les au sein de l'é ta blis se ment (se cré ta riat, comp ta bi li té, ges tion, etc.). 

On dis tingue donc dans les en tre pri ses de la fi lière lo gis tique les em plois spé ci fi que ment lo gis ti ques (par 
exemple : ca riste dans un éta blis se ment por tuaire) des em plois dits de sup port (par exemple : informaticien dans
un éta blis se ment por tuaire). 

Dans une ap proche par branche d'ac ti vi té, il s'agit des pro fes sion nels du trans port de mar chan di ses et de la 
lo gis tique. 

Dans l'en semble de Paris Seine Nor mandie, la fi lière lo gis tique couvre 24 000 éta blis se ments et mo bi lise

235 200 sa la riés. C'est 4 % de l'em ploi total sur ce ter ri toire.

La région Haute-Nor mandie dans cet en semble ac cueille 2 700 éta blis se ments qui em ploient 39 300 salariés. La 
lo gis tique re pré sente 6,5 % de l'em ploi sa la rié et place la région en tête des ré gions fran çai ses.

L'ap proche " mé tiers " se com prend comme l'en semble des per son nes exer çant un métier de nature lo gis tique,
que celui ci soit exercé dans une en tre prise spé cia lisée dans le do maine (et donc pré sente dans l'ap proche fi lière), 
ou que celui ci soit exercé dans une autre en tre prise, pour son compte propre ou à titre d'ac ti vi té se con daire de
l'en tre prise.

Elle s'appuie sur une liste de 26 mé tiers spé ci fi ques à l'ac ti vi té lo gis tique.

Cette ap proche est utile pour étu dier par exemple les enjeux de la for ma tion, des sa lai res ou du marché du tra vail. 

La fonc tion lo gis tique élargie re groupe l'en semble des per son nes tra vail lant de près ou de loin pour la lo gis tique. 
On ajoute donc :

 tous les em plois des pro fes sion nels de la lo gis tique (ap proche fi lière), qu'il s'a gisse d'em plois spé ci fiques ou de
sup port ;

 les em plois lo gis ti ques exer cés dans des en tre pri ses dont ce n'est pas l'ac ti vi té prin ci pale ;

 enfin les em plois sup ports né ces sai res à l'exer cice de ces mé tiers dans les en tre pri ses dont la lo gis tique n'est
pas l'ac ti vi té prin ci pale (par exemple le comp table de l'en tre prise in dus trielle est un emploi sup port pour tous les
em plois de l'in dustrie dont no tam ment les ca ris tes et autres em plois lo gis ti ques). Ces em plois sup ports sont es ti -
més conven tion nel le ment en ap pli quant un pour cen tage au nombre d'em plois lo gis ti ques de ces en tre pri ses
(25 % ou 30 % selon qu'il s'a gisse d'em plois de trans port ou non).

1 Dans la suite de l'ouvrage, l'espace Paris Seine Normandie® sera également écrit Paris Seine Normandie ou désigné par le sigle PSN.
2 Les listes des codes d'activité ou des métiers logistiques retenus sont détaillées page 27. 
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Pour le ter ri toire Paris Seine Nor mandie, la pré sente étude dé nombre 235 200 em plois sa la riés dans la fi lière,
aux quels sont ajou tés 317 100 em plois lo gis ti ques et sup ports pré sents dans le reste de l'économie.

Ainsi, le total des em plois re la tifs à la fonc tion lo gis tique élargie s'é lève à 552 300, dé tail lé dans le schéma
sui vant : 

En pro por tion, la fi lière est moins im por tante qu'en moyenne na tio nale (3,6 % contre 4,1 %) mais elle révèle 
lo ca le ment de fortes spé ci fi ci tés.

À l'é chelle de la Haute-Nor mandie, le total des em plois dans la fonc tion lo gis tique élargie s'é lève à 77 500 et 
se ré par tit comme suit : la fi lière lo gis tique compte 39 300 em plois et le reste de l'é co nomie 38 200 
em plois.
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L'EM PLOI DE LA FONC TION LO GIS TIQUE ÉLARGIE

Note de lecture : Cette carte de l'emploi à l'échelle Paris Seine Normandie révèle les emplois de la fonction élargie
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L'ap proche " fi lière " s'in té resse aux éta blis se ments dont l'ac ti vi té prin ci pale relève de la
lo gis tique : en pre mier lieu, les trans ports de mar chan di ses multimodaux et leurs ser vi ces
as so ciés (ma nu ten tion par exemple) mais aussi l'af frè te ment et l'or ga ni sa tion de ces trans ports,
le condi tion ne ment et l'en tre po sage, enfin les ser vi ces de dé mé na ge ment et les ac ti vi tés de
poste ou de cour rier. Cette ap proche pri vi légie l'ac ti vi té prin ci pale exercée par l'é ta blis se ment.
Certes, tous les em plois de ces éta blis se ments ne sont pas di rec te ment des em plois de
lo gis ti ciens. Ainsi, tous les sa la riés d'une en tre prise de trans port rou tier ne sont pas des
conduc teurs de poids lourd mais tous vivent du trans port rou tier. 

La po si tion géo gra phique de la Haute-Nor mandie a fait d'elle depuis long temps une plate-forme 
d'é chan ges pro pice au dé ve lop pe ment de la fi lière lo gis tique. Déjà, les Ro mains avaient fait de
la Seine un axe lo gis tique fort. Deux mille ans après, en 2010, avec 2 700 éta blis se ments
em ployant 40 000 sa la riés et dé ga geant une ri chesse es timée à 2,3 mil liards d'eu ros, la fi lière
lo gis tique reste une des spé ci fi ci tés fortes de l'ap pa reil éco no mique haut-nor mand. La
spé ci fi ci té est certes moins nette au sein de l'es pace Paris Seine Nor mandie dans laquelle la
fi lière re pré sente 24 000 éta blis se ments, 235 000 sa la riés et 15,8 mil liards d'eu ros de valeur
ajoutée. Dans un contexte na tio nal ca rac té ri sé par la do mi na tion de la lo gis tique ter restre,
l'es pace Paris Seine Nor mandie se dis tingue par l'im por tance du fret aérien, la Haute-Nor mandie 
par celle de la lo gis tique por tuaire et ma ri time. Effet de la mon dia li sa tion des flux, une grande
partie des éta blis se ments de la filière dépend d'un centre de décision localisé à l'étranger.

LA FILIERE LOGISTIQUE DANS L'ESPACE PARIS SEINE
NORMANDIE

L'EMPLOI

Au total 900 000 sa la riés tra vail -
lent dans un éta blis se ment lo gis -
tique en mé tro pole. Plus d'un quart
d'entre eux (235 000) se trouve
dans l'es pace Paris Seine Nor -
mandie, pro por tion voi sine du poids
é c o  n o  m i q u e  d e  c e l u i - c i .  E n
Haute-Nor mandie, on en re cense
près de 40 000 soit 4,4 % des ef fec -
tifs sa la riés de la fi lière mé tro po li -
taine, pro por tion bien su pé rieure au
poids haut-nor mand dans l'ap pa reil
pro duc tif mé tro po li tain (2,7 %). 

Une forte activité logistique
terrestre 

Con sé quence du dé ve lop pe -

ment du trans port rou tier en France,

presque la moitié des em plois de la

fi lière lo gis tique mé tro po li taine se

trouve dans des éta blis se ments de

lo gis tique ter restre, un tiers dans les 

ser vi ces de dé mé na ge ment, poste

UNE STRUC TURE MARQUÉE PAR L'IM POR TANCE DE LA LO GIS TIQUE TER RESTRE

Source : Insee CLAP DADS 2010 Unité : %

ou cour r ier. Les lo gis ti ques aé -

rienne, por tuaire ou ma ri time ne re -

pré sen tent qu'une mi no r i té des

ef fec tifs.

Assez lo gi que ment, les ac ti vi tés

lo gis ti ques se sont dé ve lop pées le

long des axes d'é chan ges ou des

pla te for mes d'ex pé di tion. His to ri -

que ment, il s'est d'a bord agi des

cours d'eau et des fa ça des ma ri ti -

mes. Les po pu la tions s'y sont fixées, 

gé né rant par-là même de nou veaux

be soins, des pro duc tions et de nou -

veaux échan ges. Offrant une façade 

ma ri time, un fleuve na vi gable et un

bassin de consom ma tion consé -
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quent avec la proxi mi té de la ca pi -

tale, la Haute-Nor mandie a ainsi

pré sen té un ter reau par ti cu liè re -

ment pro pice au dé ve lop pe ment de

la fi lière.

L'emploi de la filière se
localise principalement sur les 
grands axes fluviaux et à
proximité des ports les plus
importants

La struc ture d'ac ti vi té de la fi lière
lo gis tique dans l'es pace Paris Seine 
Nor mandie reste do minée par la lo -
gis tique ter restre : 91 000 em plois
sa la riés sur les 235 000 de la fi lière.
La den si té et le rayon ne ment du
réseau rou tier autour de Paris ex -
plique en partie cette struc ture. 

Tou te fois, l'im por tance re la tive
de la lo gis tique ter restre est moins
nette que dans le reste de la mé tro -
pole, un peu concur rencée par la lo -
g is  t ique aé r ienne. Avec 9 000
em plois sa la riés, celle-ci y occupe
une place deux fois plus im por tante
que sur le ter ri toire na tio nal, qu'il
s'a gisse du fret aérien ou des ser vi -
ces auxi liai res. Plus de 60 % des
em plois de la lo gis tique aé rienne se
trouve dans l'es pace Paris Seine
Nor mandie qui compte les pla te for -
mes de Paris-Char les de Gaulle et
Paris-Orly. Outre cette di men sion
aé rienne, les autres ac ti vi tés lo gis ti -
ques vrai ment spé ci fi ques de cet
espace sont, dans une moindre
mesure, l'af frè te ment et l'or ga ni sa -
tion des trans ports, la manutention,
notamment portuaire, et aussi les
services de déménagement.

La Haute-Normandie est de
loin la région de France
métropolitaine la plus
spécialisée dans la logistique

La géo graphie, l'his toire, l'é co -
nomie se mêlent pour ex pli quer l'im -

LO CA LI SA TION DES EMPLOIS DE LA FI LIÈRE LO GIS TIQUE 
(ÉTA BLIS SE MENTS DE 100 SA LA RIÉS OU PLUS)

Source : Insee - CLAP 2010

por tance dans le tissu éco no mique
haut-nor mand de ces éta blis se -
ments qui tra vail lent prin ci pa le ment
à l'a che mi ne ment de mar chan di ses. 
La région se trouve ainsi la plus spé -
cia lisée de toutes dans la lo gis tique. 

La fi lière re pré sente 6,5 % des
em plois sa la riés contre 4,1 % en
mé tro pole. Cette pre mière place-
est d'a bord liée à sa si tua tion géo -
gra phique : pré sence d'une façade
ma ri time sur une des zones his to ri -
que ment les plus fré quen tées d'Eu -
r o p e ,  ex i s  t e n c e  d ' u n  f l e u v e
n a  v i  g a b l e  q u i  d e s  s e r t
l'Île-de-France et son bassin de
consom ma tion. 

À partir de là, se sont ins tal lées

des in dus tries ali men tant le com -

merce in ter na tio nal : le tex tile, puis

l ' a u  t o  m o  b i l e ,  l ' é  n e r g i e  e t

l'aé ro nau tique.

Cette spé ci fi ci té de l'ap pa reil
éco no mique haut-nor  mand lu i

permet de dis po ser d'ac ti vi tés par
nature en prise di recte avec les
échan ges in ter na tio naux, l'af frè te -
ment et l'or ga ni sa tion des trans ports 
re pré sen tant plus de 16 % de l'em -
ploi de la fi lière. 

C'est un fac teur de fra gi  l i  té
puisque sen sible aux aléas conjonc -
tu rels : que le com merce et les
échan ges se ra len tis sent et c'est un
pan de l'é co nomie ré gio nale qui s'en 
trouve af fec té. C'est aussi un élé -
ment de sta bi li té sur le long terme :
la ten dance de fond reste celle d'un
ac  c ro i s  se  men t  du  com merce
mon dial.
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En Haute-Normandie, la
structure d'activité de la
logistique est un peu moins
orientée vers le terrestre et
davantage vers le portuaire et
maritime

Au-delà de son im por tance dans
l'é co nomie ré gio nale, la fi lière lo gis -
tique haut-nor mande pré sente une
struc ture encore plus aty pique que
celle de l'es pace Paris Seine Nor -
mandie : poids élevé de la lo gis tique 
por tuaire et ma ri time, im por tance
moins nette qu'ail leurs de la lo gis -
tique ter restre,  faible lo gis tique aé -
rienne, im por tance des ac ti vi tés
d'af frè te ment et d'organisation des
transports.

Les ac ti vi tés de lo gis tique por -
tuaire et ma ri time sont neuf fois plus 
re pré sen tées en Haute-Nor mandie
qu'en moyenne na tio nale. Avec ses
deux grands ports ma ri ti mes, la
région s'il lustre par ti cu liè re ment
grâce aux ac ti vi tés d'af frè te ment et
d'or ga ni sa tion de trans port mais
a u s s i  d e  c o n d i  t i o n  n e  m e n t  e t
d'entreposage.

Les sites aéroportuaires
génèrent bon nombre
d'emplois dans la filière

La pré sence des aé ro ports à
proxi mi té de la ca pi tale in fluence la
struc ture d'ac ti vi té de la fi lière lo gis -
tique dans l'es pace Paris Seine Nor -
mandie. Les deux zones d'em ploi
aé ro por tuai res de Roissy (41 000
em plois dans la f i  l ière) et Or ly
(13 500 em plois) concen trent un
quart de l'emploi de la filière.

Avec no tam ment la pré sence de
Ga ro nor, la lo gis tique re pré sente un 
dixième des em plois dans la zone
de Roissy (un sei zième dans celle
d'Orly où se trouve le Marché de
Rungis).

UN EMPLOI SUR 15 RELÈVE DE LA FI LIÈRE LO GIS TIQUE EN HAUTE-NOR MANDIE

Source : Insee CLAP DADS 2010 Unité : %

Paris Seine Nor mandie Haute-Nor mandie

nombre

Part 
dans la

mé tro pole
(%)

indice de
spé ci fi ci té nombre

Part 
dans la

mé tro pole
(%)

indice de
spé ci fi ci té

ENSEMBLE APPAREIL PRODUCTIF 6 502 819 29,3 608 959 2,7
ENSEMBLE FILIERE 235 238 26,1 0,89 39 319 4,4 1,59
Lo gis tique ter restre 90 748 21,9 0,75 14 014 3,4 1,23
Trans ports fer ro viai res de fret 538 30,2 1,03 113 6,4 2,31

Trans ports rou tiers de fret in te rur bains 30 061 16,4 0,56 6 841 3,7 1,36

Trans ports rou tiers de fret de proxi mi té 32 798 24,5 0,84 3 935 2,9 1,07

Lo ca tion de ca mions avec chauf feur 4 980 27,0 0,92 617 3,3 1,22

Trans ports par condui tes 1 680 39,4 1,35 180 4,2 1,54

Ser vi ces auxi liai res des trans ports
ter res tres

7 076 27,0 0,92 840 3,2 1,17

Mes sa gerie, fret ex press 11 925 28,3 0,97 1 374 3,3 1,19

Lo ca tion et lo ca tion-bail de ca mions 1 690 31,9 1,09 114 2,2 0,78

Lo gis tique aé rienne 8 954 62,9 2,15 4 0,0 0,01
Trans ports aé riens de fret 3 096 92,6 3,16 4 0,1 0,04

Ser vi ces auxi liai res des trans ports
aé riens

5 833 54,0 1,84 0 0,0 0,00

Lo ca tion et lo ca tion-bail de ma té riels de
trans port aérien

25 25,3 0,86 0 0,0 0,00

Lo gis tique por tuaire et ma ri time 8 266 32,3 1,10 6 159 24,1 8,77
Trans ports ma ri ti mes et cô tiers de fret 1 817 24,3 0,83 832 11,1 4,06

Trans ports flu viaux de fret 626 48,9 1,67 423 33,0 12,04

Ser vi ces auxi liai res des trans ports par
eau

3 612 30,5 1,04 3 105 26,2 9,56

Ma nu ten tion por tuaire 2 197 44,4 1,52 1 799 36,4 13,25

Lo ca tion et lo ca tion-bail de ma té riels de
trans port par eau

14 24,6 0,84 0 0,0 0,00

Affrè te ment et or ga ni sa tion des
trans ports

26 250 42,2 1,44 6 409 10,3 3,75

Affrè te ment et or ga ni sa tion des
trans ports

26 250 42,2 1,44 6 409 10,3 3,75

Con di tion ne ment et en tre po sage 28 279 25,8 0,88 5 653 5,2 1,88
Entre po sage et stoc kage fri go ri fique 3 406 23,9 0,82 532 3,7 1,36

Entre po sage et stoc kage non fri go ri fique 18 301 26,0 0,89 3 045 4,3 1,57

Ma nu ten tion non por tuaire 2 345 39,3 1,34 253 4,2 1,55

Acti vi tés de condi tion ne ment 4 227 22,4 0,77 1 823 9,7 3,52

Ser vi ces de dé mé na ge ment, poste et
cour rier

72 741 26,5 0,91 7 080 2,6 0,94

Ser vi ces de dé mé na ge ment 4 928 36,8 1,25 336 2,5 0,91

Acti vi tés de poste dans le cadre d'une
obli ga tion de ser vice uni ver sel

65 742 25,7 0,88 6 604 2,6 0,94

Autres ac ti vi tés de poste et de cour rier 2 071 40,6 1,39 140 2,7 1,00

Source : Insee CLAP DADS 2010
Note de lecture : la part de l'emploi salarié de la filière métropolitaine localisé en Haute-Normandie s'élève à 4,4 %. En
Haute-Normandie, au 1er janvier 2011, la part de l'emploi salarié de la filière dans l'appareil productif est 59 % plus élevée qu'à
l'échelle de la métropole (indice de spécificité de 1,59).

Unités : nombre d'em plois sa la riés, %

LES EF FEC TIFS SA LA RIÉS ET SPÉ CI FI CI TÉS DE LA FI LIÈRE EN 2010
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La zone havraise est la plus
spécifique pour le transport
maritime 

La fi lière lo gis tique dans la zone
d'em ploi du Havre emploie presque
16 000 sa la riés, soit 11,3 % de l'en -
semble. À l'i mage de la région, elle
se classe au pre mier rang na tio nal
de ce point de vue.

Avec 4 900 em plois dans la lo gis -
tique por tuaire et ma ri time, elle
révèle également, une forte spé ci fi ci -
té dans l'af frè te ment et l'or ga ni sa tion 
des trans por ts (4 800 em plois),
signe de l'im por tance du trafic in ter -
na tio nal de mar chan di ses. 

En Basse-Nor mandie, c'est dans 
la zone d'em ploi de Vire que la fi lière 
e s t  l a  m i e u x  r e  p r é  s e n t é e
proportionnellement (1 300 sa la riés
soit 10,6 % de l'em ploi de la zone).
Elle se spé cifie tout par ti cu liè re ment 
dans les trans ports rou tiers de fret
in te rur bains em ployant 900 salariés.

La zone d'em ploi de Rouen com -
porte, quant à elle, autant d'em plois
dans la fi lière que dans celle du
Havre. La part de ces em plois dans
l'ap pa reil pro duc tif (5,5 %) est un
peu en des sous de la moyenne ré -
gio nale. Car re four cen tral de la
Haute-Nor mandie, cette zone d'em -
ploi se ca rac té rise tout d'a bord par
une ac ti vi té de trans por t rou tier
(plus de 5 000 em plois) et par la
pré sence im por tante des ser vi ces
cour r ier et mes sa gerie ex press
(5 000 em plois). L'af frè te ment et
l'or ga ni sa tion des trans ports y est
par ail leurs dé ve lop pé à même hau -
teur que l'en tre po sage et stockage
non frigorifique (1 400 emplois). 

Une forte représentation
ouvrière sur le territoire PSN
et en Haute-Normandie

Sur le ter ri toire de Paris Seine
Nor mandie, la f i l ière lo gis t ique
emploie 43 % d'ou vriers (très ma jo -
ri tai re ment qua li fiés), autant d'em -

LES GRANDS PORTS MA RI TI MES ET LES AÉ RO PORTS STRUC TU RENT LA FILIÈRE

UNE FORTE PART D'OU VRIERS EN HAUTE-NOR MANDIE

Source : Insee DADS postes 2010 unité : %

p l o y é s  e t  d e  p r o  f e s  s i o n s
in ter mé diai res et près de 15 % de
cadres. Cette struc ture dif fère du
reste de l'é co nomie : très nette sur -
re pré sen ta tion ou vrière et moindre
pré sence des employés dans la
région.

En Haute-Nor mandie, plus de la
moitié des ef fec tifs sont des ou -
vriers. Là encore, ils sont très ma jo -
ri tai re ment qua li fiés, no tam ment
dans la lo gis tique ter restre. Les pro -
fes sions in ter mé diai res et cadres
sont assez peu nom breux, ce qui
place la région au 8e rang des ré -

gions fran çai ses, s'a gis sant du taux
d'en ca dre ment. Com parée au reste
de l'é co nomie, la part des em ployés
est aussi assez faible.

Des emplois largement
masculins pour une
population moins jeune

À l'é chelle de Paris Seine Nor -
mandie, la fi lière pré sente une struc -
ture re la ti ve ment plus âgée que le
reste de l'é co nomie. Les se niors de
plus de 50 ans sont 1,5 fois plus
nom breux que les jeunes de moins
de 30 ans. Dans le reste de l'é co -
nomie, ce ratio est de 1,1. Par ail -
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leurs, la part des sa la riés d'âge
médian (30-50 ans) est éga le ment
plus élevée de quatre points pour
at teindre 57 % dans la fi lière lo gis -
tique. À l'ho ri zon 2020, un re nou vel -
le ment du quart des ef fec tifs est
pré vi sible. Dans les ser vi ces de dé -
mé na ge ment, poste et cour rier, le
re nou vel le ment des ef fec tifs pour -
rait concer ner le tiers des sa la riés,
hors gains de pro duc ti vi té. Dans ce
schéma, la lo gis tique aé rienne fait
ex cep tion avec, au con traire, une
part de jeunes deux fois plus élevée
que celle des se niors.

En Haute-Nor mandie, la ré par ti -
tion par tranche d'âge est si mi laire.
La part des se niors est tou te fois un
peu su pé rieure dans la lo gis tique
ter restre (24 5 % contre 22,7 %).

Les py ra mi des des âges met tent
en évi dence une po pu la tion sa lariée 
peu fé mi nine même si ces pro fes -
sions at ti rent de plus en plus de
femmes. Dans cer tai nes ac ti vi tés,
elles re pré sen tent moins de 20 %
des ef fec tifs, comme par exemple
dans la lo gis tique ter restre lar ge -
ment do minée par le trans port rou -
tier (13 %). Les femmes em ployées
dans les ser vi ces de cour rier en
Haute-Nor mandie font ex cep tion en
étant ma jo ri tai res (56 %, contre
44 % à l'é chelle de Paris Seine
Nor mandie).

Des contrats plus stables que
dans le reste de l'économie

La pro por tion de CDI varie peu
quel que soit le ter ri toire ob ser vé,
dans PSN, comme en moyenne mé -
tro po li taine ou en région Haute-Nor -
m a n d i e   :  h o r s  s e r  v i  c e s  d e
dé mé na ge ment, poste et cour rier,
neuf con trats sur dix sont des CDI
(soit sept points de plus que dans le
reste de l'é co nomie, hors ser vi ces
non mar chands). Dans PSN, cette
part varie de 77 % dans la lo gis tique 
por tuaire et ma ri time, à 93 % dans
l'af frè te ment et l'or ga ni sa tion des
trans ports. 

PARIS SEINE NOR MANDIE

HAUTE-NOR MANDIE

PARIS SEINE NOR MANDIE 

Note de lec ture : sur le ter ri toire PSN, la lo gis tique aé rienne emploie deux fois plus de jeunes de moins de 30 ans que de
se niors (23 % contre 11 % res pec ti ve ment).

HAUTE-NOR MANDIE

Source : Insee DADS postes 2010 Unités : Abscisse : % de se niors - Ordonnée : % de jeunes 
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La fi lière a très peu re cours aux
con trats d'ap pren tis sage (0,8 %) ou
aux con trats aidés (2,5 %). La pro -
por tion de CDD est sem blable à
celle ob servée dans d'au tres sec -
teurs (7,2 %).

La Haute-Nor mandie se dis -
tingue par une part de CDI su pé -

rieure dans la lo gis tique por tuaire
(81 % contre 77 % à l'é chelle de
PSN).

Par ail leurs, par rap port au reste

de l'é co nomie, la part des em plois à

temps par tiel est lar ge ment in fé -

rieure dans tous les seg ments d'ac -

ti vi té de la fi lière (moins de un sur

dix contre deux sur dix) sauf dans la

lo gis tique aé rienne, à l'é chelle de

Paris Seine Nor mandie (18 %).

LE TISSU PRODUCTIF

On compte, au niveau mé tro po li -
tain, 86 800 éta blis se ments lo gis ti -
ques dont 24 000 im plan tés dans
l'es pace Paris Seine Nor mandie et
2 700 en Haute-Nor mandie. Il s'agit
d'é ta blis se ments de taille consé -
quente, no tam ment dans les com -
po san tes aé rienne et por  tuaire.
Tra vail lant en grande partie pour les
flux in ter na tio naux, ils re lè vent plus
sou vent que d'au tres d'un siège lo -
ca li sé à l'é tran ger. 

Tou jours en lien avec ces mou ve -
ments de négoce in ter na tio naux, les 
en tre pri ses lo gis ti ques haut-nor -
man des réa li sent le tiers de leur
chiffre d'af fai res à l'ex por ta tion, pro -
por tion deux fois plus élevée que
dans le reste de l'é co nomie. 

Enfin, on peut es ti mer à 15,8 mil -
liards d'eu ros, la ri chesse dé gagée
par les éta blis se ments de la fi lière à
l'é che lon de Paris Seine Nor mandie
(2 ,3  mi l  l i a rds  d 'eu  ros  pour  la
Haute-Nor mandie). 

Des structures de taille plus
importante que dans le reste
de l'économie

Les ac ti vi tés lo gis ti ques s'ap -
puient sur des moyens hu mains im -
por tants et des struc tu res de taille
re la ti ve ment grande.

Certes, à l'é chelle de l'es pace
Paris Seine Nor mandie, la ma jo ri té
des éta blis se ments n'ont pas de sa -
la rié. Un tiers d'entre eux sont de
très pe ti tes en tre prise (TPE) mais
un sur dix emploie entre 20 et 100
salariés. 

Total Sans
salarié

1 à
moins de 

20
sa la riés

20 à
moins de 

50
sa la riés

50 à
moins de 

100
sa la riés

100
sa la riés
ou plus

PARIS SEINE NORMANDIE

ENSEMBLE FILIERE 24 190 53,9 34,2 7,7 2,4 1,7

Lo gis tique ter restre 14 574 57,2 35,4 4,9 1,4 1,1

Lo gis tique aé rienne 531 80,0 10,0 2,4 3,6 4,0

Lo gis tique por tuaire et ma ri time 685 62,5 28,2 4,5 2,2 2,6

Affrè te ment et or ga ni sa tion des trans ports 1 922 38,5 44,8 11,1 3,1 2,4

Con di tion ne ment et en tre po sage 2 231 57,2 27,7 8,3 3,8 3,0

Ser vi ces de dé mé na ge ment, poste et cour rier 4 247 43,3 32,7 16,7 4,6 2,7

RESTE DE L'ECONOMIE 1 404 919 67,5 29,2 2,0 0,7 0,6

HAUTE-NORMANDIE

ENSEMBLE FILIERE 2 720 39,6 41,1 13,6 3,1 2,5

Lo gis tique ter restre 1 393 44,9 10,1 11,1 2,4 1,5

Lo gis tique aé rienne 3 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0

Lo gis tique por tuaire et ma ri time 198 39,9 38,9 9,6 4,5 7,1

Affrè te ment et or ga ni sa tion des trans ports 400 25,8 50,8 18,0 3,0 2,5

Con di tion ne ment et en tre po sage 297 39,1 38,4 14,1 4,0 4,4

Ser vi ces de dé mé na ge ment, poste et cour rier 429 35,4 38,7 19,3 4,0 2,6

RESTE DE L'ECONOMIE 122 142 63,0 33,1 2,3 0,9 0,7

LES ÉTA BLIS SE MENTS DE LA FI LIÈRE LO GIS TIQUE PLUS SOU VENT EM PLOYEURS 
QUE DANS LE RESTE DE L'É CO NOMIE

Source : Insee CLAP DADS 2010 Unités : nombre, %

Les grands éta blis se ments de
plus de 100 sa la r iés mo bi li sent
38 % des ef fec tifs de la fi lière (10
points de moins que dans le reste
de l'é co nomie) tandis que les éta -
blis se ments de taille in ter mé diaire
oc cu pent quatre sa la riés sur dix.
Ce pen dant, la concen tra tion de

l'em ploi dans de gros ses struc tu res
est très forte dans la lo gis tique aé -
rienne puisque les trois quarts des
ef fec tifs tra vail lent dans de gros éta -
blis se ments, tels que le centre de tri
de fret express et aérien Federal
Express Corp.

Haute-Nor mandie Paris Seine Nor mandie Mé tro pole

nombre % nombre % %
ETABLISSEMENTS
ENSEMBLE FILIERE 2 720 100,0 24 190 100,0 100,0
Lo gis tique ter restre 1 393 51,2 14 574 60,2 58,2

Lo gis tique aé rienne 3 0,1 531 2,2 1,1

Lo gis tique por tuaire et ma ri time 198 7,3 685 2,8 2,9

Affrè te ment et or ga ni sa tion des trans ports 400 14,7 1 922 7,9 6,2

Con di tion ne ment et en tre po sage 297 10,9 2 231 9,2 10,0

Ser vi ces de dé mé na ge ment, poste et cour rier 429 15,8 4 247 17,6 21,6

LA STRUC TURE DES AC TI VI TÉS LO GIS TI QUES DES ÉTA BLIS SE MENTS

Source : Insee CLAP DADS 2010 Unités : nombre, %
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Une proportion importante
d'établissements de taille
intermédiaire en Haute-Nor-
mandie

En Haute-Nor mandie, on dé -
nombre autant de TPE que de struc -
tu res sans sa la rié. La pro por tion
d'é ta blis se ments de 20 à 100 sa la -
riés est élevée (17 %). Ces struc tu -
res de taille in ter mé diaire em ploient
45 % des ef fec tifs.

Dans la lo gis tique por tuaire, l'em -
ploi est très concen tré dans les
grands éta blis se ments (73 %) tels le
Grand Port Ma ri time du Havre (1 400 
em plois) et Doc kers de Nor mandie

UN TAUX DE DÉ PEN DANCE À L'É TRAN GER IM POR TANT EN HAUTE-NOR MANDIE

Source : Insee - CLAP 2010 - LIFI 2010 Unité : %

( 7 0 0  e m  p l o i s )  l o  c a  l i  s é  à
Gon fre ville-l'Orcher.

Le tissu productif se
renouvelle lentement mais les
entreprises restent pérennes

Depuis la cr ise de 2008,  le
nombre de créa tions d'é ta blis se -
ments s'est ra len ti dans la fi lière
comme dans le reste de l'é co nomie.

À l'é chelle de Paris Seine Nor -
mandie, 8 100 éta blis se ments ont
été créés entre 2010 et 2012, soit un 
taux annuel moyen de créa tion de
11,6 % (1,8 point de moins que dans 
le reste de l'é co nomie). 

Tou te fois, les en tre pri ses lo gis ti -
ques sont da van tage pé ren nes que
celles créées dans le reste de l'é co -
nomie. Dans cet espace, 70 % des
en tre pri ses lo gis ti ques créées en
2009 pour sui vent leur ac ti vi té trois
ans plus tard (contre 65 % en
moyenne).

En Haute-Nor mandie, les ni -

veaux de créa tions d'en tre prise sont 

en re trait dans tous les sec teurs

d'ac ti vi té. Ce pen dant, les créa tions

haut-nor man des ap pa rais sent un

peu plus du ra bles. 72 % des créa -

tions de 2009 sont encore en ac ti vi -

té fin 2011.

LA DÉ PEN DANCE, LE CONTRÔLE, LA RI CHESSE DÉ GAGÉE, ET L'EX PORT

Une forte dépendance
vis-à-vis de l'étranger

La lo gis tique se ca rac té rise (en
Haute-Nor mandie comme ail leurs
en France) par sa plus forte dé pen -
dance envers les cen tres de dé ci -
sions ex té rieurs que le reste de
l'é co nomie. Les en tre pri ses dont le
siège social est im plan té en dehors
de la région con trô lent 61,2 % de
l'em ploi lo gis tique haut-nor mand
(contre 50 % dans le reste de l'é co -
nomie) soit un taux conforme à la
moyenne des ré gions de pro vince
pour cette fi lière. 

Les en tre pri ses de la lo gis tique
ter restre et celles du por tuaire sont
les moins dé pen dan tes : 55 % de
leurs sa la riés dé pen dent d'une en -
tre prise haut-nor mande.

La dé pen dance des en tre pri ses
lo gis ti ques envers les so cié tés
é t r a n  g è  r e s  c a  r a c  t é  r i s e  l a
Haute-Nor mandie. C'est la région
où cette dé pen dance à l'é tran ger
est la plus for te : 16,7 % contre
10,1 % en moyenne. Elle est maxi -
male dans l'af frè te ment (39,3 %) et
li mitée à 11,7 % dans le trans port
ter restre. Ce pen dant, même en se
li mi tant aux ef fec tifs lo gis ti ques
non-dé pen dants d'un centre de dé -

ci sion ex té r ieur, la Haute-Nor  -
mandie reste classée pre mière.
Selon ce cri tère, l'Île-de-France se
classe alors 8e et la Basse-Nor -
mandie occupe la 11e place. 

Les grou pes exer cent aussi une
forte in fluence en termes d'em plois.
En France mé tro po li taine comme en 
Haute-Nor mandie, leur in fluence
dans la lo gis tique est su pé rieure à
celle cons tatée dans le reste de l'é -
co nomie. Dans la région, 72,3 %
des ef fec tifs lo gis ti ques dé pen dent
d'un groupe contre 63,5 % dans le
reste de l'é co nomie. En se res trei -

gnant aux ef fec t i fs lo gis t i  ques
non-dé pen dants d'un groupe, la
Haute-Nor mandie occupe tou jours
la 1ère place. Selon ce cr i tère,
l'Île-de-France est alors 18e et la
Basse-Nor mandie arrive en 20e

po si tion.

Un très faible taux de contrôle
Con trai re ment à la ma jo ri té des

autres ré gions, les en tre pri ses de la
fi lière lo gis tique haut-nor mande se
dé ve lop pent moins for te ment hors
de leur région que celles du reste de 
l'é co nomie. Moins de 7 % des sa la -
r iés des en tre pri ses lo gis ti ques
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haut-nor man des (celles dont le
s i è g e  s o c i a l  e s t  i m  p l a n  t é  e n
Haute-Nor mandie) se si tuent hors
de la région, soit trois fois moins que 
la moyenne des autres ré gions. La
Haute-Nor mandie est la 3e région
où ce taux est aussi faible. La plus
forte pro pen sion à se dé ve lop per
hors de Haute-Nor mandie se situe
dans l'af frè te ment (22,2 %). 

La logistique contribue à 7 %
de la richesse produite en
Haute-Normandie

La ri chesse dé gagée par la fi lière 
lo gis tique au sein de l'es pace Paris
Seine Nor mandie est es timée à 15,8 
mil liards d'eu ros en 2010, soit 3,9 % 
de la valeur ajoutée gé nérée par
l'en semble de l'é co nomie dans ce
ter ri toire. L'im por tance re la tive de la
lo gis tique est proche de son poids
dans l'em ploi local. Excep té pour les 
ser vi ces de dé mé na ge ment, poste
et cour rier, cette par ti cu la ri té se vé -
rifie pour les cinq autres com po san -
tes de la lo gis tique et ceci dans les
trois ré gions cons ti tuant l'es pace. La 
com po sante terrestre pèse le plus :
44,9 % du total. 

En Haute-Nor  mandie,  la  r i  -
chesse dé gagée par la lo gis tique
est de 2,3 mil liards d'eu ros soit
7,3 % de la valeur ajoutée ré gio nale. 
Cette con tri bu tion est deux fois plus
élevée que celle cons tatée dans
l'en semble Paris Seine Nor mandie.

La Haute-Nor  mandie se dé -
marque donc par une con tri bu tion
de la ri chesse pro duite par la fi lière,
su pé rieure d'un point à celle de

LA COM PO SANTE POR TUAIRE, DEUXIÈME CON TRI BU TRICE DE LA RI CHESSE 
DÉ GAGÉE EN HAUTE-NOR MANDIE

Source : Insee - CLAP (Fi chier . Éco no mique Enri chi), va li di té 2010 Unité : %

l'em ploi, soit trois fois plus que les
ratios ob ser vés dans l'es pace Paris
Seine Nor mandie.

À l'ins tar de la struc ture de l'em -
ploi, l'es sen tiel de la ri chesse pro -
vient de la lo gis t ique ter restre
(37,7 %) et la com po sante por tuaire 
en four nit 18,8 %. Dans la région, le
sec teur des ser vi ces est le der nier à 
con tri buer à la ri chesse dé gagée
par la lo gis tique : 11,9 %. C'est deux 
fois moins qu'en Île-de-France ou en 
Basse-Nor mandie où, pour ces
d e u x  r é  g i o n s ,  i l  e s t  l e  2 e

con tri bu teur. 

Les entreprises logistiques
régionales vendent leurs
prestations à l'étranger deux
fois plus que les autres

La Haute-Nor mandie se dis -

tingue des autres ré gions par la vi -

t a  l i  t é  des  se r  v i  ces  vendus  à

l'é tran ger.

En 2010, les en tre pri ses lo gis ti -
ques dont le siège social est situé
en Haute-Nor mandie ont réa li sé un
chiffre d'af fai res à l'ex por ta tion de
1,7 mil liard d'eu ros soit presque le
tiers (31,2 %) de leur chiffre d'af fai -
res global. Cette pro por tion est deux 
fois plus élevée que celle ob servée
dans le reste de l'é co nomie ré gio -
nale (14 %) ou nationale (15 %).

En région, les deux tiers des
pres ta tions ex por tées pro vien nent
des ser vi ces por tuai res et le quart
de l'af frè te ment. Le pre mier réa lise
la moitié de son chiffre d'af fai res à
l'ex por ta tion et le second 43 %.
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L'activité logistique, une
fonction transversale dans les
entreprises

Au-delà de la " fi lière " lo gis tique

pré cé dem ment dé crite, l'ac ti vi té lo -

gis tique est aussi déployée dans le

reste de l'é co nomie pour ré pondre

aux be soins de l'en tre prise. Elle y

cons titue une fonc tion trans ver sale

stra té gique.

C'est ainsi que la fonc tion lo gis -

tique s'ap pa rente à des mé tiers

ciblés, en pre mier lieu dans le trans -

port, mais aussi dans toute une

LES MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE : APPROCHE
FONCTION / MÉTIER

chaîne d'ac ti vi tés liées comme la

ma nu ten tion, le tri, la pré pa ra tion de 

com man des, l'em bal lage ou encore

l'ex pé di tion.

L'ac ti vi té lo gis tique dé crite dans
cette partie " fonc tion lo gis tique " se
com prend comme celle de l'en -
semble des per son nes exer çant un
métier de nature lo gis tique, que
celui ci soit exercé dans une en tre -
prise spé cia lisée dans le do maine
(et donc pré sente dans l'ap proche
fi lière), ou que celui ci soit exercé
dans une autre en tre prise, pour son
compte propre ou à titre d'ac ti vi té

se con daire de l'en tre prise. Cette ap -
proche mé tiers est basée sur 26
mé t iers spé ci f i  ques à l 'ac t i  vi  té
lo gis tique.

La fonction logistique est
largement ouvrière

La nature des mé tiers lo gis ti ques 

pré sents est bien en ten du très liée à 

l'ac ti vi té des en tre pri ses et à leur

stra tégie de com mer cia li sa tion et

d'ap pro vi sion ne ment. 

Dans l 'es pace PSN, on dé -
nombre 372 600 em plois de lo gis ti -
ciens dont un tiers de rou tiers,

type (*)
Haute-Nor mandie Paris Seine Nor mandie Mé tro pole

nombre
d'em plois 

ré par ti tion
 (%)

indice de
spé ci fi ci té

nombre
d'em plois 

ré par ti tion 
(%)

indice de
spé ci fi ci té

ré par ti tion 
(%)

Total fonc tion lo gis tique 53 315 100,0 1,33 372 587 100,0 0,87 100,0

dont

Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers T 12 485 23,4 1,26 65 153 17,5 0,61 24,7

Con duc teurs li vreurs, cour siers T 4 393 8,2 0,94 46 689 12,5 0,93 11,7

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 6 187 11,6 1,23 44 250 11,9 0,82 12,6

Ma ga si niers qua li fiés 5 472 10,3 1,18 39 595 10,6 0,80 11,5

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots
élé va teurs, ca ris tes

4 469 8,4 1,49 23 865 6,4 0,75 7,5

Ma nu ten tion nai res non qua li fiés 2 563 4,8 1,12 20 675 5,5 0,85 5,7

Res pon sa bles d'ex ploi ta tion des trans ports de voya geurs et de
mar chan di ses (non cadres) T

1 156 2,2 1,10 16 046 4,3 1,43 2,6

Tech ni ciens de la lo gis tique, du plan ning et de l'or don nan ce ment 2 306 4,3 1,65 15 679 4,2 1,05 3,5

Ingé nieurs et cadres tech ni ques de l'ex ploi ta tion des trans ports T 1 142 2,1 1,24 14 955 4,0 1,53 2,3

Ingé nieurs et cadres de la lo gis tique, du plan ning et de
l'or don nan ce ment

1 113 2,1 1,14 14 094 3,8 1,35 2,4

Autres agents et ou vriers qua li fiés (sé den tai res) des ser vi ces
d'ex ploi ta tion des trans ports T

1 118 2,1 1,19 9 892 2,7 0,99 2,3

Con duc teurs qua li fiés d'en gins de trans port guidés (sauf re mon tées
mé ca ni ques) T

470 0,9 0,74 8 912 2,4 1,31 1,6

Employés ad mi nis tra tifs d'ex ploi ta tion des trans ports de
mar chan di ses T

2 165 4,1 2,95 8 910 2,4 1,14 1,8

Ingé nieurs et cadres des achats et ap pro vi sion ne ments in dus triels 590 1,1 0,93 8 552 2,3 1,26 1,6

Res pon sa bles d'en tre pôt, de ma ga si nage 1 016 1,9 1,11 8 140 2,2 0,83 2,3

Res pon sa bles du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion et autres
res pon sa bles de la ma nu ten tion

566 1,1 1,13 5 138 1,4 0,97 1,2

Agents non qua li fiés des ser vi ces d'ex ploi ta tion des trans ports T 937 1,8 2,56 4 574 1,2 1,17 0,9

Con duc teurs d'en gin lourd de levage 565 1,1 1,35 4 521 1,2 1,01 1,0

Res pon sa bles com mer ciaux et ad mi nis tra tifs des trans ports de
mar chan di ses (non cadres) T

824 1,5 3,05 3 842 1,0 1,33 0,7

Dé mé na geurs (hors chauf feurs-dé mé na geurs), non qua li fiés 251 0,5 1,05 2 906 0,8 1,14 0,6

Doc kers 2 356 4,4 15,65 2 471 0,7 1,54 0,4

Con duc teurs d'en gin lourd de ma noeuvre 226 0,4 1,20 1 716 0,5 0,85 0,5

Ca pi tai nes et ma te lots ti mo niers de la na vi ga tion fluviale T 462 0,9 9,21 787 0,2 1,47 0,1

Maî tres d'é qui page de la marine mar chande et de la pêche T 203 0,4 5,09 443 0,1 1,04 0,1

Offi ciers et cadres na vi gants tech ni ques de la marine mar chande T 83 0,2 1,43 424 0,1 0,68 0,1

Ma te lots de la marine mar chande T 195 0,4 2,20 361 0,1 0,38 0,2

Source : Insee CLAP et DADS 2010
(*) T : fonc tion lo gis tique de trans port
Note de lec ture : en Haute-Nor mandie, le nombre des conduc teurs rou tiers et grands rou tiers s'é lève à 12 485, soit 23,4 % de l'em ploi de la fonc tion lo gis tique uti lisée dans l'ap pa reil pro duc tif
ré gio nal. Avec un indice de spé ci fi ci té de 1,26 (su pé rieur à 1), ils sont sur re pré sen tés de 26 % par rap port à l'é chelle de la mé tro pole. Dans la région, les conduc teurs li vreurs, cour siers sont
sous re pré sen tés de 6 % (indice de spé ci fi ci té inférieur à 1 et égal à 0,94).

LES EF FEC TIFS SA LA RIÉS DE LA FONCTION
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chauf feurs ou li vreurs. Les autres
mé tiers les plus fré quents sont les
mé tiers d'ou vriers non qua li fiés du
tri et de l'ex pé di tion et de ma ga si -
niers qua li fiés. Rou tiers, ou vriers du
tri et ma ga si niers cou vrent la moitié
des ef fec tifs. Très nom breux, ces
mé tiers sont ré par tis de ma nière
assez ho mo gène sur le ter ri toire et
ne sont donc pas mieux re pré sen tés 
sur  le  ter  r i  to i re de PSN qu'en
moyenne na tio nale. 

Les mé tiers spé ci fi ques au ter ri -
toire, c'est à dire plus pré sent ici
qu'ail leurs en pro por tion dans l'em -
ploi, sont prin ci pa le ment ceux des
cadres de l'ex ploi ta tion des trans -
ports, de la lo gis tique et du plan ning
ou des achats et ap pro vi sion ne -
ments, les conduc teurs qua li fiés
d'en gins de trans port, les res pon sa -
bles com mer ciaux et ad mi nis tra tifs
des trans ports, les doc kers ou les

na vi gants flu viaux. Les cadres sont
très bien re pré sen tés en Île de
France. 

En Haute-Nor mandie, les mé -
tiers de la lo gis tique réu nis sent
53 300 sa la riés dont huit sa la riés
sur dix sont des ou vriers. La pro por -
tion de cadres est deux fois moins
im por tante que sur le ter ri toire PSN.
L e s  r o u  t i e r s  s o n t  n o m  b r e u x
(23,4 %). La région se ca rac té rise
na tu rel le ment par des mé tiers liés à
l'ac ti vi té por tuaire, ab sents de beau -
coup de ré gions non ma ri ti mes : les
doc kers sont par exemple presque
12 fois plus re pré sen tés qu'à l'é -
chelle mé tro po li taine. Les ca pi tai nes 
et ma te lots ti mo niers de la na vi ga -
tion flu viale sont éga le ment très
re pré sen tés.

Même si les em ployés ad mi nis -
tra tifs d'ex ploi ta tion des trans ports
de mar chan di ses y sont les plus

nom breux, le seg ment de l'af frè te -
ment et de l'or ga ni sa tion des trans -
ports emploie da van tage de mé tiers 
plus qua li fiés : in gé nieurs, cadres
tech ni ques dans l'ex ploi ta tion des
trans ports, res pon sa bles com mer -
ciaux et ad mi nis tra tifs des trans -
po r t s  de  mar  chan  d i  ses  e t  de
voya geurs.

Des emplois logistiques
présents dans tous les
secteurs économiques

À l'é chelle du ter ri toire PSN, près 
d'une per sonne sur deux (53,2 %)
tra vail lant chez un pro fes sion nel de
la lo gis t ique (ap proche f i  l ière)
exerce un métier lo gis tique. Cette
pro por tion monte à 78,1 % chez les
pro fes sion nels de la lo gis tique ter -
restre qui comp tent en pro por tion
plus d'em plois spé ci fi ques (conduc -
teurs rou tiers par exemple) et moins 
d'em plois sup ports. 

Dans le reste de l'é co nomie, la
par t re la tive est bien in fé r ieure
(3,9 %). L'in dustrie compte deux fois 
plus d'em plois dans les mé tiers lo -
gis ti ques qu'en moyenne sur le ter ri -
toire PSN et le com merce de gros
presque quatre fois plus (15,4 %).
La fonc tion lo gis tique cons titue
aussi un gi se ment d'em ploi im por -
tant dans l'a gri cul ture (1 200, soit
6,8 %). Dans les ser  vi ces mar -
chands, les em plois dans les mé -
tiers lo gis ti ques sont nom breux
(102 000), no tam ment dans de
gran  des  en  t re  p r i  ses  l i ées  au
transport de voyageurs (SNCF, ADP, 
Air-France, RATP).

En Haute-Nor mandie 53 300 sa -
la riés exer cent un métier lo gis tique.
Chez les pro fes sion nels de la lo gis -
tique (ap proche fi lière), en vi ron trois 
per son nes sur cinq exer cent un
métier lo gis tique. 

Dans le reste de l'é co nomie, on
compte 29 700 em plois dans la
fonc tion lo gis tique, ce qui re pré -
sente un sa la rié sur vingt. Ainsi,

Haute-
Nor mandie

Paris Seine
Nor mandie Mé tro pole

ENSEMBLE APPAREIL PRODUCTIF 8,8 5,7 6,6 

ENSEMBLE FILIERE (lo gis tique exercée pour compte d'au trui) 60,1 53,2 55,9 

RESTE DE L'ECONOMIE (lo gis tique exercée pour compte
propre)

5,2 3,9 4,5 

Agri cul ture         6,1 6,8 4,5

Industrie 9,9 7,8 8,8

Cons truc tion 2,9 2,6 3,1

Com merce de détail 4,6 4,9 4,7

Com merce de gros 26,6 15,4 22,2

Ser vi ces mar chands 5,9 3,9 4,2

PART DE LA FONC TION LO GIS TIQUE (EMPLOI SPÉ CI FIQUE À LA LO GIS TIQUE) DANS L'AP PA REIL
PRO DUC TIF PAR SEG MENTS D'AC TI VI TÉ SELON LE TER RI TOIRE AU 1er JANVIER 2011

Source : Insee CLAP et DADS 2010
Note de lecture : en Haute-Normandie, 
- la part de la fonction logistique dans le total de l'emploi de l'appareil productif s'élève à 8,8 %
- la part de la fonc tion lo gis tique dans la fi lière s'é lève à 60,1 %
- la part de la fonction logistique dans le reste de l'économie (hors filière) s'élève à 5,2 %

Unité : %

RÉ PAR TI TION DE LA FONC TION SUI VANT L'AP PAR TE NANCE À LA FI LIÈRE 
SELON LE TER RI TOIRE AU 1er JAN VIER 2011

Source : Insee CLAP et DADS 2010 Unité : %
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dans l'in dustrie ré gio nale, presque
10 % de l'em ploi est de nature lo gis -
tique. Avec plus de 1 200 em plois,
c'est dans l'a li men taire et la fa bri ca -
tion de pro duits mi né raux non mé -
ta l  l i  ques (hors  caout  chouc e t
plas tique) qu'ils sont les plus nom -
breux (un emploi sur cinq dans ce
der nier sec teur). La chimie est aussi 
for te ment uti li sa trice (1 100 em -
plois) et c'est dans le sec teur de la
col lecte, trai te ment et éli mi na tion
des dé chets, ré cu pé ra tion que la
fonc tion pèse le plus (24 %).

Un emploi sur quatre dans le
com merce de gros haut-nor mand
est lo gis tique. Dans cer tai nes ac ti vi -
tés du négoce ali men taire en par ti -
cu lier, les pro por tions avoi si nent
40 %. Le nombre at teint 1 350 dans
les pro duits ali men tai res, bois sons
e t  t a b a c  ( 3 7 , 5  %  d u  t o ta l  d e
l'emploi).

Une forte externalisation de la 
fonction de transport en
Haute-Normandie

La fonc tion trans port est prin ci pa -
le ment exercée au sein de la fi lière.
C'est vrai en Haute-Nor mandie
(deux-tiers des em plois) et à l'é -
chelle du ter ri toire PSN ou na tio nal
(la moitié). Les seuls rou tiers ou
grands rou tiers y sont re pré sen tés
pour 74,5 % d'entre eux (contre
64,7 % à l'é chelle PSN). Les autres
mé tiers dans l'ex ploi ta tion des trans -
ports, de niveau su pé rieur (in gé -
n i e u r s ,  c a d r e s  t e c h  n i  q u e s ,
res pon sa bles), sont de même da -
van tage pré sents dans la fi lière. Le
trans port par route haut-nor mand
est ainsi beau coup plus ex ter na li sé. 

À  con  t ra  r i o,  l a  fonc  t i on  de
conduc teurs li vreurs, cour siers, plus 
sou vent exercée en in terne dans
l'en tre prise, l'est da van tage encore
en Haute-Nor mandie  (70 ,2  %
contre 67 % dans PSN).

La fonc tion lo gis tique hors trans -
port est exercée prin ci pa le ment
sans re cours aux ser  vi ces d'un

me tiers
nombre

d'emplois

Part dans 
la fonc tion 

(%)
TOTAL DE LA FONCTION 247 385

Agri cul ture 1 188

dont
Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers 782 65,8

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 137 11,5

Ma nu ten tion nai res non qua li fiés 107 9,0

Con duc teurs li vreurs, cour siers 61 5,2

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes 28 2,4

Industrie 52 756

dont
Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 9 421 17,9

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes 6 976 13,2

Ma nu ten tion nai res non qua li fiés 5 529 10,5

Tech ni ciens de la lo gis tique, du plan ning et de l'or don nan ce ment 5 486 10,4

Ma ga si niers qua li fiés 5 323 10,1

Cons truc tion 9 485

dont
Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers 4 589 48,4

Con duc teurs d'en gin lourd de levage 916 9,7

Con duc teurs li vreurs, cour siers 866 9,1

Ma ga si niers qua li fiés 582 6,1

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 440 4,6

Com merce de détail 24 186

dont
Ma ga si niers qua li fiés 8 123 33,6

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 4 614 19,1

Con duc teurs li vreurs, cour siers 3 758 15,5

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes 1 733 7,2

Res pon sa bles d'en tre pôt, de ma ga si nage 1 546 6,4

Com merce de gros 52 574

dont
Ma ga si niers qua li fiés 13 785 26,2

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 10 216 19,4

Con duc teurs li vreurs, cour siers 8 191 15,6

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes 4 141 7,9

Ma nu ten tion nai res non qua li fiés 4 045 7,7

Ser vi ces mar chands 101 932

dont
Con duc teurs li vreurs, cour siers 14 496 14,2

Res pon sa bles d'ex ploi ta tion des trans ports de voya geurs et de mar chan di ses (non
cadres)

11 181 11,0

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 8 427 8,3

Ingé nieurs et cadres tech ni ques de l'ex ploi ta tion des trans ports 8 322 8,2

Con duc teurs qua li fiés d'en gins de trans port guidés (sauf re mon tées mé ca ni ques) 8 242 8,1

Ser vi ces non mar chands 5 264

dont
Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 2 302 43,7

Con duc teurs li vreurs, cour siers 748 14,2

Ma nu ten tion nai res non qua li fiés 625 11,9

Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers 369 7,0

Ma ga si niers qua li fiés 279 5,3

PRIN CI PAUX MÉ TIERS DANS LE RESTE DE L'É CO NOMIE PAR SEG MENTS D'AC TI VI TÉ 
DANS PSN AU 1er JAN VIER 2011

Source : Insee CLAP et DADS 2010 Unités : nombre, %

pres ta taire ex té rieur, quel que soit le 
ter ri toire ob ser vé.

L'essentiel des besoins
logistiques du commerce ou
de l'industrie concerne le
conditionnement et
l'entreposage

En Par is  Seine Nor  mandie,
autant dans l'in dustrie que dans le

com merce de gros, on trouve les
prin ci paux mé tiers du condi tion ne -
ment et en tre po sage de la fi lière :
ou vriers du tri, de l'em bal lage, de
l'ex pé di tion, non qua li fiés, ma ga si -
niers qua li fiés, ou vriers qua li fiés de
la ma nu ten tion, conduc teurs de
cha riots élé va teurs, ca ris tes, ma nu -
ten tion nai res non qua li fiés. 
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Ces mé tiers sont for te ment re -
pré sen tés dans le com merce de
détail. L'in dustrie se dis tingue seu le -
ment par la part des tech ni ciens de
la lo gis tique, du plan ning et de
l'or don nan ce ment. 

Le com merce se ca rac té rise par
un re cours in terne aux conduc teurs
li vreurs, cour siers plus im por tant.
Cer tai nes en tre pri ses de dis tri bu -
tion vente in tè grent très ex pli ci te -
ment les ac ti vi tés de li vrai son et
sont na tu rel le ment des em ployeurs
im por tants de li vreurs. 

Les doc kers haut-nor mands sont 
bien sûr em ployés di rec te ment pour
les ac ti vi tés por tuai res, mais sont
éga le ment pré sents dans le reste
de l'é co nomie (en vi ron 1 000 emploi 
dans les ser vi ces mar chands hors
en tre pri ses dont l'ac ti vi té prin ci pale
est logistique). 

zone d'em ploi métier
nombre 

d'em plois
(*)

Part dans
l'ap pa reil
pro duc tif

(%)

indice de
spé ci fi ci té

Le Havre Doc kers 2 201 1,56 63,20

Le Havre
Ca pi tai nes et ma te lots ti mo niers de la
na vi ga tion fluviale

417 0,30 35,96

Dieppe - Caux ma ri time Ma te lots de la marine mar chande 117 0,31 21,53

Le Havre
Maî tres d'é qui page de la marine mar chande et 
de la pêche

162 0,11 17,53

Vallée de la Bresle -
Vimeu

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion,
non qua li fiés

1 162 7,90 9,53

Le Havre
Employés ad mi nis tra tifs d'ex ploi ta tion des
trans ports de mar chan di ses

1 524 1,08 8,99

Le Havre
Res pon sa bles com mer ciaux et ad mi nis tra tifs
des trans ports de mar chan di ses (non cadres)

524 0,37 8,37

Le Havre
Agents non qua li fiés des ser vi ces
d'ex ploi ta tion des trans ports

428 0,30 5,06

Le Havre
Offi ciers et cadres na vi gants tech ni ques de la
marine mar chande

53 0,04 3,96

Pont-Au de mer Ma ga si niers qua li fiés 290 2,46 3,24

Vernon - Gisors
Agents non qua li fiés des ser vi ces
d'ex ploi ta tion des trans ports

58 0,18 2,92

Le Havre Ma te lots de la marine mar chande 59 0,04 2,91

Le Havre
Ingé nieurs et cadres tech ni ques de
l'ex ploi ta tion des trans ports

563 0,40 2,65

Vallée de la Bresle -
Vimeu

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion,
conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes

189 1,29 2,62

Vernon - Gisors
Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion,
conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes

417 1,27 2,58

Le Havre Con duc teurs d'en gin lourd de levage 232 0,16 2,39

Rouen
Agents non qua li fiés des ser vi ces
d'ex ploi ta tion des trans ports

412 0,14 2,37

Le Havre Con duc teurs d'en gin lourd de ma noeuvre 103 0,07 2,36

Vallée de la Bresle -
Vimeu Ma nu ten tion nai res non qua li fiés

129 0,88 2,34

Vernon - Gisors

Res pon sa bles du tri, de l'em bal lage, de
l'ex pé di tion et autres res pon sa bles de la
ma nu ten tion

62 0,19 2,29

MÉ TIERS LO GIS TI QUES LES PLUS SPÉ CI FI QUES DANS LES ZONES D'EM PLOI HAUT-NOR MAN DES 
AU 1er JAN VIER 2011

Source : Insee CLAP et DADS 2010
(*) su pé rieur ou égal à 50 dans la zone
note de lec ture : La part des doc kers dans l'em ploi sa la rié de la zone du Havre s'é lève à 1,56 % et elle est 63 fois plus
im por tante qu'à l'é chelle de la mé tro pole (indice de spé ci fi ci té de 63,2)

Unités : nombre, %

Des métiers logistiques
hautement spécifiques dans la 
zone d'emploi du Havre

Assez na tu rel le ment, la ré par ti -
tion des dif fé rents mé tiers sur le ter -
ri toire dépend des spé ci fi ci tés du
tissu pro duc tif local. À l'é chelle de
PSN les mé tiers d'en ca dre ment
sont plus pré sents en île de France,
et les mé tiers de la lo gis tique aé -
rienne près des aéroports.

En Haute-Nor  mandie,  s i  on
trouve des rou tiers dans tous les ter -
ri toi res il n'en va pas de même pour
cer tains mé tiers spé ci fi ques. 

En raison de la proxi mi té du port, 

les mé tiers de la marine mar chande, 

de l'ex ploi ta tion des trans ports ma ri -

ti mes ou flu viaux sont très for te ment 

spé ci fi ques à la zone d'em ploi du

Havre : doc kers, puis ma te lots. Les

mé tiers d'em ployés ad mi nis tra tifs

d'ex ploi ta tion des trans por ts de

mar chan dise cor res pon dent à la

forte im plan ta tion de l'ac ti vi té d'af -

frè te ment des trans ports. 

Autre sec teur d'ac t i  v i  tés, le
condi tion ne ment des pro duits de la
ma nu fac ture du verre induit aussi de 
nom breux em plois d'ou vriers du tri,
de l'em bal lage, de l'ex pé di tion non
qua li fiés dans la zone de la Vallée
de la Bresle-Vimeu.

Vieillissement dans la fonction 
logistique d'encadrement

Dans les mé tiers de la fonc tion
lo gis tique, le vieil lis se ment des ef -
fec tifs à l'ho ri zon 2020 im po se ra un
re nou vel le ment im por tant dans l'en -
ca dre ment et les pro fes sions in ter -
mé diai res. C'est par ti cu liè re ment le
cas pour les in gé nieurs et cadres
tech ni ques de l'ex ploi ta tion des
trans ports, nom breux à la SNCF, et
les autres res pon sa bles de niveau
in ter mé diaire de cette ac ti vi té. En
ter ri toire PSN, les se niors (50 ans
ou plus) sont quatre fois plus nom -
breux que les jeunes de moins de
30 ans. Les pro por tions sont équi va -
len tes pour les res pon sa bles d'en -
tre pôt, de ma ga si nage, du tri, de
l'em bal lage, de l'ex pé di tion et autres 
de la ma nu ten tion. 

En Haute-Nor mandie, le pro -

blème du re nou vel le ment des ef fec -

tifs se pose au niveau des cadres

tech ni ques, res pon sa bles d'en tre pôt 

ou tech ni ciens de la lo gis tique. L'en -

ca dre ment de la marine mar chande

est par ti cu liè re ment concer né. À

con tra rio, les mé tiers peu ou non

qua li fiés, qui de man dent un en ga -

ge ment phy sique im por tant, sont

da van tage et assez lo gi que ment oc -

cu pés par des moins de 30 ans

(doc kers,  ma nu  ten  t ion  na i  res,

dé mé na geurs).

Même s ' i l  ne  s 'ag i t  pas  de
métiers qui connaî tront le plus de
dé parts en pro por tion, les co hor tes
à rem pla cer dans les pro chai nes

20



 Paris Seine Nor mandie  Haute-Nor mandie 

moins 
de 30 ans

30 à moins 

de 50 ans

50 ans 
ou plus en semble moins 

de 30 ans

30 à moins 

de 50 ans

50 ans 
ou plus en semble

ENSEMBLE 10,9 16,4 19,0 16,0 9,5 12,9 14,8 12,8

METIERS NON LOGISTIQUES 11,0 16,6 19,3 16,2 9,4 13,1 15,0 12,9

METIERS LOGISTIQUES 10,2 13,1 14,5 13,0 10,1 11,8 12,6 11,7

Ingé nieurs et cadres des achats et ap pro vi sion ne ments in dus triels 17,6 25,9 30,7 26,2 16,3 24,2 25,8 24,1

Ingé nieurs et cadres de la lo gis tique, du plan ning et de l'or don nan ce ment 16,8 24,4 29,1 24,9 18,1 22,5 26,6 23,3

Ingé nieurs et cadres tech ni ques de l'ex ploi ta tion des trans ports 14,2 25,3 31,4 26,8 12,8 20,7 23,7 21,3

Offi ciers et cadres na vi gants tech ni ques de la marine mar chande 18,9 24,5 27,7 24,2 19,0 22,6 25,6 23,7

Res pon sa bles com mer ciaux et ad mi nis tra tifs des trans ports de mar chan di ses 
 (non cadres)

12,2 15,2 16,4 14,9 11,0 13,9 14,7 13,6

Res pon sa bles d'ex ploi ta tion des trans ports de voya geurs et de mar chan di ses  
(non cadres)

13,6 17,3 19,4 17,6 12,6 14,5 15,9 14,8

Tech ni ciens de la lo gis tique, du plan ning et de l'or don nan ce ment 12,2 14,9 16,6 15,0 12,2 14,5 16,3 14,8

Maî tres d'é qui page de la marine mar chande et de la pêche 15,1 15,4 16,3 15,5 11,7 14,3 16,3 14,8

Res pon sa bles d'en tre pôt, de ma ga si nage 12,1 14,5 15,5 14,7 10,9 13,6 14,5 13,7

Res pon sa bles du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion et autres res pon sa bles 
de la ma nu ten tion

11,8 14,3 15,6 14,5 10,6 13,2 15,2 13,7

Employés ad mi nis tra tifs d'ex ploi ta tion des trans ports de mar chan di ses 10,2 12,1 12,1 11,6 9,8 11,4 11,6 11,0

Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers 9,3 10,3 10,6 10,3 9,0 9,7 9,9 9,7

Con duc teurs li vreurs, cour siers 8,6 9,8 10,1 9,6 8,4 9,5 9,6 9,3

Con duc teurs d'en gin lourd de levage 10,7 12,6 13,3 12,5 10,6 12,6 13,5 12,5

Con duc teurs d'en gin lourd de ma noeuvre 11,1 13,2 12,8 12,9 9,8 11,6 12,2 11,3

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots élé va teurs, 
ca ris tes

9,7 10,8 11,3 10,7 9,5 10,5 11,2 10,5

Doc kers 15,0 16,6 18,4 16,2 15,1 16,8 18,9 16,3

Ma ga si niers qua li fiés 9,2 10,6 11,3 10,5 8,9 10,2 10,9 10,1

Con duc teurs qua li fiés d'en gins de trans port guidés (sauf re mon tées 
mé ca ni ques)

13,7 17,3 19,2 16,9 11,7 16,1 17,5 15,6

Autres agents et ou vriers qua li fiés (sé den tai res) des ser vi ces d'ex ploi ta tion 
des trans ports

10,6 12,7 13,7 12,5 10,0 11,2 13,1 11,4

Ma te lots de la marine mar chande 10,4 12,0 13,0 11,8 10,3 11,4 12,7 11,2

Ca pi tai nes et ma te lots ti mo niers de la na vi ga tion fluviale 10,5 26,3 22,6 22,2 10,3 32,4 27,2 27,2

Ma nu ten tion nai res non qua li fiés 9,1 9,7 10,3 9,7 8,8 9,6 10,9 9,7

Dé mé na geurs (hors chauf feurs-dé mé na geurs), non qua li fiés 8,8 9,4 9,5 9,2 8,2 9,4 9,3 9,0

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 9,0 10,0 10,5 9,9 9,0 9,7 10,2 9,7

Agents non qua li fiés des ser vi ces d'ex ploi ta tion des trans ports 10,0 11,9 13,1 11,7 11,2 13,3 14,6 13,1

SA LAIRE HO RAIRE NET MOYEN DES MÉ TIERS DE LA LO GIS TIQUE SUI VANT LE TER RI TOIRE

Source : Insee DADS postes 2010 Unité : euro

 Paris Seine Nor mandie  Haute-Nor mandie 

Cadres Pro fes sions
in te mé diai res em ployés ou vriers

qua li fiés

ou vriers
non

qua li fiés
en semble Cadres Pro fes sions

in te mé diai res em ployés ou vriers
qua li fiés

ou vriers
non

qua li fiés
en semble

ap pa reil pro duc tif 25,9 15,8 11,6 10,9 9,9 13,0 22,7 14,3 11,0 10,8 10,0 11,7

fi lière 24,4 14,8 11,6 10,1 10,0 11,6 22,0 13,9 10,9 10,7 10,9 11,6

Lo gis tique ter restre 24,8 14,4 11,0 9,7 9,6 10,5 22,1 13,2 10,6 9,4 9,8 9,8

Lo gis tique aé rienne 25,5 14,7 13,0 12,8 11,4 13,8 . . . 11,0 . 11,0

Lo gis tique por tuaire et 
ma ri time

25,4 15,9 11,2 16,9 15,2 17,7 23,9 15,4 10,9 18,0 15,4 17,6

Affrè te ment et 
or ga ni sa tion des
trans ports

24,2 15,7 11,9 10,3 9,9 13,5 20,2 13,4 11,1 9,9 9,7 12,1

Con di tion ne ment et 
en tre po sage

23,5 14,2 10,1 10,4 10,0 11,6 23,7 14,3 10,5 10,2 10,6 11,5

Ser vi ces de 
dé mé na ge ment, poste 
et cour rier

23,4 13,7 11,2 9,5 9,2 11,0 22,3 12,3 9,1 8,8 8,8 9,8

reste de l'é co nomie 26,3 16,1 12,1 11,5 9,9 13,7 23,2 14,6 12,2 10,9 9,8 11,8

Agri cul ture 16,5 14,3 . 8,5 8,2 8,6 11,1 8,4 . 8,3 8,0 8,3

Industrie 25,7 15,5 12,5 11,2 10,2 14,0 24,3 15,3 13,2 11,2 10,4 12,9

Cons truc tion 24,5 15,0 10,6 12,2 10,1 13,0 22,5 14,1 . 11,4 9,7 11,7

Com merce de détail 22,9 13,5 11,7 9,8 10,1 10,7 19,0 12,7 12,4 9,3 9,8 9,9

Com merce de gros 25,1 15,0 12,9 10,6 9,6 11,7 22,1 13,2 11,3 9,8 8,9 10,2

Ser vi ces mar chands 27,1 16,9 12,1 12,7 10,1 15,6 21,2 14,1 10,8 12,1 9,1 12,2

Ser vi ces non 
mar chands

20,1 12,8 10,4 9,2 7,6 9,4 17,1 11,8 . 7,8 8,3 8,8

SA LAIRE HO RAIRE NET MOYEN DE LA FONC TION LO GIS TIQUE PAR SEG MENTS D’AC TI VI TÉS 
ET CA TÉ GO RIES SO CIO PRO FES SION NEL LES SUI VANT LE TERRITOIRE

Source : Insee DADS postes 2010 Unité : euro
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années pour raient être nom breu ses
dans cer tains mé tiers à forts ef fec -
tifs : conduc teurs rou tiers, ma ga si -
niers, ou vriers qua li fiés du tri et de
l'em bal lage. 

À niveau de qualification
équivalent, les métiers de la
logistique portuaire et
maritime sont relativement
bien rémunérés

En raison du poids im por tant des 
ou vriers, le niveau de sa laire dans la 
fonc tion lo gis tique est glo ba le ment
in fé rieur à l'en semble des mé tiers
non-lo gis t i  ques (dans PSN, 13
euros par heure contre 16,2). La ré -
mu né ra tion moyenne des fonc tions
de trans port et de lo gis tique hors
trans port est équi va lente sauf en
Haute-Nor  mandie (11,3 euros
contre 12,1) à cause du nombre im -
por tant de doc kers, mieux ré mu né -
rés en moyenne (16,3 euros). Par
ail leurs, à niveau de qua li fi ca tion
équi va lent, les mé tiers de lo gis tique
por tuaire et ma ri time sont gé né ra le -
ment mieux ré tri bués que dans les
autres sec teurs d'ac ti vi té (17,6
euros contre 11,7 en moyenne
ré gio nale). 

Marché du travail : de
nombreux demandeurs
d'emplois et peu de tensions
de recrutement

Fin 2012, les mé tiers du trans -
port et de la lo gis tique re pré sen tent
10,5 % des de man deurs d'em ploi
en re cherche active et sans emploi
(ca té gorie A) en Haute-Nor mandie,
soit 10 400 per son nes. Cette pro -
por tion est com pa rable à l'en semble 
des de man deurs d'em ploi en re -
cherche active (ca té go ries A, B ou
C).

Ma ga si nier et pré pa ra teur de

com man des, ma nu ten tion naire,

chauf feur-li vreur, conduc teur rou -

tier et ca riste sont les mé tiers les

plus re cher chés avec plus de 1 000 

me tiers nombre
Part dans 
la fonc tion

(%)
TOTAL DE LA FONCTION 29 673

Agri cul ture 254

dont
Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers 187 73,6

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 22 8,8

Ma nu ten tion nai res non qua li fiés 16 6,2

Con duc teurs li vreurs, cour siers 11 4,5

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes 6 2,4

Industrie 12 005

dont
Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 2 826 23,5

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes 1 946 16,2

Tech ni ciens de la lo gis tique, du plan ning et de l'or don nan ce ment 1 660 13,8

Ma ga si niers qua li fiés 1 239 10,3

Ma nu ten tion nai res non qua li fiés 1 149 9,6

Cons truc tion 1 372

dont
Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers 859 62,6

Con duc teurs d'en gin lourd de levage 113 8,3

Ma ga si niers qua li fiés 89 6,5

Tech ni ciens de la lo gis tique, du plan ning et de l'or don nan ce ment 68 5,0

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 50 3,6

Com merce de détail 2 542

dont
Ma ga si niers qua li fiés 937 36,9

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 529 20,8

Con duc teurs li vreurs, cour siers 352 13,8

Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers 161 6,3

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes 158 6,2

Com merce de gros 5 462

dont
Ma ga si niers qua li fiés 1 860 34,0

Con duc teurs li vreurs, cour siers 931 17,0

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 833 15,3

Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers 590 10,8

Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes 408 7,5

Ser vi ces mar chands 7 396

dont
Con duc teurs li vreurs, cour siers 1 269 17,2

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 962 13,0

Doc kers 927 12,5

Autres agents et ou vriers qua li fiés (sé den tai res) des ser vi ces d'ex ploi ta tion des
trans ports

580 7,8

Res pon sa bles d'ex ploi ta tion des trans ports de voya geurs et de mar chan di ses (non 
cadres)

482 6,5

Ser vi ces non mar chands 641

dont
Agents non qua li fiés des ser vi ces d'ex ploi ta tion des trans ports 157 24,5

Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés 145 22,7

Ma nu ten tion nai res non qua li fiés 107 16,7

Con duc teurs li vreurs, cour siers 92 14,4

Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers 32 4,9

PRIN CI PAUX MÉ TIERS DANS LE RESTE DE L'É CO NOMIE PAR SEG MENTS D'AC TI VI TÉ EN
HAUTE-NOR MANDIE AU 1er JAN VIER 2011

Source : Insee CLAP et DADS 2010 Unités : nombre, %

de man des pour chacun. Ces cinq

pro fes sions concen trent 83 % des

de man deurs d'em ploi  de ca té -

gorie A des mé tiers du trans port et

de la lo gis tique fin 2012. 

Par ail leurs, 300 per son nes re -
cher chent un emploi de ges tion des
flux de mar chan di ses (em ployés et
cadre moyens) et 300 éga le ment un

emploi  de cadre d'ex ploi  ta t ion
lo gis tique.

En 2012, 6 600 offres d'em ploi
ont été dé po sées à Pôle emploi
dans ces mé tiers, soit 8 % de l'en -
semble des offres. Seul un quart de
ces offres pro pose des em plois du -
ra bles, CDI ou CDD d'au moins six
mois, contre 40 % en moyenne. Plus 

22



de la moitié des offres s'a dres sent
aux ma ga si niers, pré pa ra teurs de
com man des et conduc teurs rou -
tiers. La pro por tion des offres d'em -
p l o i  s a  t i s  f a i  t e s  ( 8 5   % )  e s t
su pé r ieure de deux points à la
moyenne des mé tiers.

Avec 0,41 offre d'em ploi col -
lectée pour un de man deur d'em ploi
ins crit, ce groupe pro fes sion nel ne
pré sente pas en 2012 de ten sions
de re cru te ment, que ce soit glo ba le -
ment ou par métier. Cet in di ca teur
de ten sion se situe en deçà du seuil
de ten sions usuel (0,9), et même de
celui de l'en semble des pro fes sions
en 2012 (0,48). 

La de mande d'em ploi dans la lo -
gis tique est très ma jo ri tai re ment
mas cu line, moins sou vent jeune. Le
de man deur pos sède en moyenne un 
niveau de for ma tion moins élevé que 
dans l'en semble des ac ti vi tés. L'an -
cien ne té moyenne d'ins crip tion à
Pôle emploi est com pa rable. Fin
2012, 63 % des de man deurs d'em -
ploi étaient in dem ni sés. Cette si tua -
t ion est plus fré quente dans le
trans port ter restre que dans la lo gis -
tique (res pec ti ve ment 67 % et 61 %). 
Si 73 % des conduc teurs rou tiers
sont in dem ni sés, ce n'est le cas que
de 48 % des ma nu ten tion nai res. 

En 2012, 15 900 de man deurs
d'em ploi se sont ins crits à Pôle
emploi dans ces mé tiers et 14 900
en sont sortis. Les si tua tions d'a vant 
la pé riode de chô mage ré vè lent que 
l'in té rim est assez sou vent pra ti qué
et le con trat à durée dé ter mi né
beau coup moins fré quent.
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Les ac ti vi tés du com merce de
gros, y com pris le négoce, s'ap pa -
ren tent aux ac ti vi tés lo gis ti ques. Le
com merce de gros com prend la
ges tion des ap pro vi sion ne ments,
dont le trans port amont, l'or ga ni sa -
tion des flux in ter nes (y com pris le
stoc kage), la pré pa ra tion de com -
man des, l'em bal lage, le co-pac -
king1, l'é ti que tage, la ges tion de la
dis tri bu tion, dont le trans port aval. 

Dans cette étude, le com merce

de gros n'a pas été in té gré à la fi -

lière lo gis tique, même si ces deux

ac ti vi tés sont très pro ches. Dans

cer  tains ter r i  toi  res, sa par t en

termes d'em ploi est très im por tante, 

ce qui aurait pu conduire à dou bler

le volume d'em ploi de la fi lière. 

Cer tai nes plate-formes ré gio na -
les de la grande dis tri bu tion sont im -
ma tri cu lées selon un code APE2

ap par te nant à la fi lière lo gis tique
(5210 B Entre po sage et stoc kage).
C'est le cas par exemple de LIDL
située à Bourg Achard dans l'Eure,
qui emploie 235 sa la riés (en 2010).

ZOOM SUR LE COM MERCE DE GROS : LE COMMERCE DE 
GROS DANS L'ESPACE PARIS SEINE NORMANDIE ET EN
HAUTE-NORMANDIE

S u r  c e r  t a i  n e s  g r o s  s e s
plate-formes d'e com merce, on peut 
trou ver jus qu'à 80 % des ef fec tifs3

re le vant d'ac ti vi tés lo gis ti ques telles
que la ges tion des flux amont (ap -
pro vi sion ne ment na tio naux ou in ter -
na tio naux), les opé ra tions in ter nes
de con trô les qua li té à la ré cep tion,
de mise en stock, de pré lè ve ments
uni tai res pour cons ti tuer les com -
man des, de condi tion ne ment avant
envoi, jus qu'à l'ex pé di tion et la dis tri -
bu tion au client final par mes sa gerie. 

Les em plois du com merce de
gros de PSN

À l'é chelle de PSN, le com merce
de gros com prend 80 900 éta blis se -
ments em ployant 341 400 sa la riés,
soit 5,4 % de l'em ploi du ter ri toire.
LSN estime qu'une ma jo ri té des sa -
la riés se trouve dans le négoce de
biens do mes ti ques (27,3 %) et sur -
tout d'é qui pe ments (29,9 %). 15,4 %
des em plois du com merce de gros
re lè vent du trans port et de la lo gis -
tique, en par ti cu lier dans le négoce
des pro duits des ti nés à l'agro-ali -
men taire (29,8 %).

L'Île-de-France est bien en ten du
la plus grosse région pour voyeuse
d'em ploi (un tiers de la mé tro pole).
Elle concentre des pôles ma jeurs
tels que le M I N. (Marché d'Inté rêt
Na tio nal) de Rungis et la zone d'Au -
ber vil liers pour le textile.

En région Haute-Nor mandie, le
poids du com merce de gros au sein
de l'ap pa reil pro duc tif mé tro po li tain
est in fé rieur (3,6 %), 4 460 éta blis -
se ments em ploient 20 500 sa la riés.
L'ac ti vi té liée aux biens do mes ti -
ques est beau coup moins re pré -
s e n t é e  ( 1 2 , 9   % ) . L a  p a r t  d e
l'agro-ali men taire est en re vanche
plus élevée (23 % contre 14,9 %
pour la Métropole). 

La part des lo gis ti ciens de la
Haute-Nor mandie est beau coup
plus élevée (26,6 %), no tam ment
pour les in ter mé diai res du com -
merce (38,7 %) et l'agro-ali men taire
(37,9 %).

Le dé par te ment de l'Eure se dis -
tingue par une part d'em ploi dans
les in ter mé diai res du com merce
plus élevée qu'en Seine-Ma ri time
(7,3 % contre 2,7 %). Par ail leurs, la

HAUTE-NORMANDIE ILE-DE-FRANCE PARIS SEINE NORMANDIE

éta blis se ments em plois
sa la riés éta blis se ments em plois

sa la riés éta blis se ments em plois
sa la riés

Com merce de gros d'é qui pe ments au to mo bi les 90 890 6 120 40 090 1 010 9 150

Inter mé diai res du com merce de gros 1 150 800 7 770 59 070 18 070 28 920

Com merce de gros de pro duits agri co les bruts et d'a ni maux vi vants 380 1 130 22 810 89 040 1 570 4 860

Com merce de gros de pro duits ali men tai res, de bois sons et de tabac 350 3 590 640 2 630 5 790 45 990

Com merce de gros de biens do mes ti ques 470 2 640 5 000 39 070 23 660 93 350

Com merce de gros d'é qui pe ments de l'in for ma tion et de la com mu ni ca tion 140 640 5 700 32 360 5 940 33 440

Com merce de gros d'au tres équi pe ments in dus triels 870 5 520 7 600 7 150 9 280 68 480

Autres com mer ces de gros spé cia li sés 780 5 000 840 7 260 7 560 49 520

Com merce de gros non spé cia li sé 230 300 15 830 26 520 8 000 7 680

Ensemble 4 460 20 510 72 310 303 190 80 880 341 390

COM MERCE DE GROS EN HAUTE-NOR MANDIE, ILE-DE-FRANCE ET PSN AU 1er JAN VIER 2011

Source : Insee-Clap Unité : nombre

1 Co-packing : Le "Co-packing" consiste à regrouper des produits par lots pour des opérations de promotion. Par exemple sceller un paquet de rasoirs mécaniques avec un aérosol de crème de
rasage.
2 APE : activité principale exercée
3 Source LSN
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fonc tion lo gis tique est encore plus
ut i  l isée qu 'au n iveau ré g io nal
(30,9 %) et elle at teint 60,8 % chez
les in ter mé diai res du com merce. 

Les éta blis se ments du com -
merce de gros sont  for  te ment
concen trés en Île-de-France, no -
tam ment dans les Yve li nes, sur le
ter ri toire de l'OIN (Opé ra tion d'Inté -
rêt Na tio nal) Seine Aval.

Sur ces zones d'ac ti vi tés (ZA),
les ni veaux de concen tra tion du
com merce de gros va rient ; com -
merce de gros à do mi nante unique
avec plus de 50 % des éta blis se -
ments de la ZA ap par te nant à cette
ac ti vi té ; com merce de gros as so cié 
à l'in dustrie, au trans port et à l'en -
tre po sage car le com merce de gros
est ra re ment isolé.

En Haute-Nor mandie, la plus
for te concen tra tion d'ac ti vi té de
com merce de gros se situe sur le
ter ri toire de la CREA et du Grand
Rouen, a insi  que dans l 'Eure,

EURE SEINE-MARITIME HAUTE-NORMANDIE

éta blis se ments em plois 
sa la riés éta blis se ments em plois

 sa la riés éta blis se ments em plois 
sa la riés

Com merce de gros d'é qui pe ments au to mo bi les 30 250 60 640 90 890

Inter mé diai res du com merce de gros 330 390 820 410 1 150 800

Com merce de gros de pro duits agri co les bruts et d'a ni maux vi vants 160 470 220 660 380 1 130

Com merce de gros de pro duits ali men tai res, de bois sons et de tabac 100 560 250 3 030 350 3 590

Com merce de gros de biens do mes ti ques 150 820 320 1 820 470 2 640

Com merce de gros d'é qui pe ments de l'in for ma tion et de la
com mu ni ca tion

40 60 100 580 140 640

Com merce de gros d'au tres équi pe ments in dus triels 260 1 350 610 4 170 870 5 520

Autres com mer ces de gros spé cia li sés 250 1 400 530 3 600 780 5 000

Com merce de gros non spé cia li sé 80 100 150 200 230 300

Ensemble 1 400 5 400 3 060 15 110 4 460 20 510

COM MERCE DE GROS EN HAUTE-NOR MANDIE SELON LE DÉ PAR TE MENT AU 1er JAN VIER 2011

Source : Insee-Clap Unité : nombre

ZA étendues 
(d'est en ouest)

Sur face
d'en tre po sage

 (en m² de shon*)

Sur face ter rain
 (en m²)

Nombre
d'é ta blis se ments

de com merce 
de gros

Nombre des
 autres

éta blis se ments

ZA Pa ri sud (77) 1 039 678 3 600 562 171 145

Rungis (94) 1 090 763 5 763 037 1 035 877

Evry (91) 789 291 2 720 035 535 454

Gen ne vil liers (92) 1 054 607 4 509 166 1 402 1 312

Saint-Quentin-En-Yvelines (78) 327 855 1 169 515 275 195

Con flans (78) 886 059 3 532 011 406 326

Man tois (78) 278 866 3 316 796 268 240

Rouen Sud Est (76) 157 439 1 009 701 182 167

Agglomération d'Évreux (27) 69 000 681 550 111 111

Val de Reuil - Louviers (27) 234 054 1 186 322 49 63

Caen (14) 145 258 985 687 169 135

Source : CIRTAI / DEVPORT 2013
*shon : surface hors oeuvre nette

CON SOM MA TION DES ES PA CES FON CIERS PAR LE COM MERCE DE GROS

autour d'Évreux, de Lou viers et du
Val-de-Reuil, à proxi mi té de l'Au to -
route A13.

Ces ac ti vi tés re quiè rent la plu -
part du temps des sur fa ces lo gis ti -
q u e s  i m  p o r  t a n  t e s  i n  t e r  n e s  à
l'en tre prise ou ex ter na li sées auprès
de pres ta tai res lo gis ti ques. Les
modes d'ex ploi ta tion sont mixtes. À
titre d'exemple, cer tains opé ra teurs
du com merce de gros (né go ciants,
grande dis tri bu tion) pos sè dent ou

louent des en tre pôts lo gis ti ques et
en confient la ges tion à un pres ta -
ta i re  log is t ique  ( la  log is t ique
contractuelle). 

Le com merce de gros repose
sou vent sur des ac ti vi tés for te ment
mo bi li sa tri ces en main d'œuvre. Par
consé quent, les ratios d'em plois par
hec tare de fon cier se rap pro chent
par fois de ceux ren con trés dans l'in -
dustrie (entre 40 et 60 em plois par
hectare).

Total sans sa la rié 1 à moins 
de 20 sa la riés

20 à moins 
de 50 sa la riés

50 à moins 
de 100 sa la riés 100 sa la riés ou plus

Paris Seine Nor mandie 80 880 53 160 24 420 2 180 620 500

dont Haute-Nor mandie 4 460 2 500 1 710 190 40 20

COM MERCE DE GROS DANS LE TER RI TOIRE PARIS SEINE NOR MANDIE AU 1er JAN VIER 2011
RÉ PAR TI TION DES ÉTA BLIS SE MENTS SELON LA TAILLE

Source : Insee-Clap Unité : nombre
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L'ap proche " fi lière " s'appuie sur 
un champ cou vrant les éta blis se -
ments dont l 'ac t i  vi té pr in ci pale
relève de la lo gis tique réa lisée ainsi

pour " compte d'au trui " dans les
seg ments sui vants :

La sé lec tion, res tric tive aux ac ti -
vi tés liées au trans port de fret, à
l'en tre po sage et au condi tion ne -
ment, conduit à éli mi ner les sec -
teurs parmi les quels l'ac ti vi té de
lo gis tique est déployée uni que ment
pour le bon fonc tion ne ment in terne
de l'é ta blis se ment, conjoin te ment à
l'activité principale.

Cette ac ti vi té, pré sente dans
tous les sec teurs de l'é co nomie, est
exercée à titre se con daire pour
" compte propre " et ap pré hendée
au moyen d'une ap proche " fonc -
tion " ou " métier ".

Cas par ti cu lier pour les ser vi ces
auxi liai res des trans ports aé riens :

À l'ins tar de la SNCF exclue de la 
fi lière puisque codée dans le trans -
port fer ro viaire de voya geurs ; sont
re ti rés du champ les aé ro ports, les
éta blis se ments im plan tés dans leur
aire ainsi que les aérodromes.

Dans le ter ri toire PSN, l'ex clu -
sion concerne :

- les éta blis se ments d'ADP 
(Roissy + Orly + aé ro dro mes de 
l'Île-de-France)

- les aé ro dro mes des Basse et 
Haute-Hor mandie 

- quel ques  éta blis se ments pré-
sents à Roissy ou Orly (par 
exemple Alyzia qui est une fi liale 
d'ADP). 

La " fonc tion " lo gis tique

L'ap proche " fonc tion " se base
sur 26 mé tiers cor res pon dant à
l'em ploi spé ci fique à l'ac ti vi té de lo -

MÉTHODOLOGIE
Distinction de la " filière " logistique et du reste de l'économie

LOGISTIQUE TERRESTRE
4920Z Trans ports fer ro viai res de fret
4941A Trans ports rou tiers de fret in te rur bains
4941B Trans ports rou tiers de fret de proxi mi té
4941C Lo ca tion de ca mions avec chauf feur
4950Z Trans ports par condui tes
5221Z Ser vi ces auxi liai res des trans ports ter res tres
5229A Mes sa gerie, fret ex press
7712Z Lo ca tion et lo ca tion-bail de ca mions
LOGISTIQUE AERIENNE
5121Z Trans ports aé riens de fret
5223Z Ser vi ces auxi liai res des trans ports aé riens (*)
7735Z Lo ca tion et lo ca tion-bail de ma té riels de trans port aérien
LOGISTIQUE PORTUAIRE ET MARITIME
5020Z Trans ports ma ri ti mes et cô tiers de fret
5040Z Trans ports flu viaux de fret
5222Z Ser vi ces auxi liai res des trans ports par eau
5224A Ma nu ten tion por tuaire
7734Z Lo ca tion et lo ca tion-bail de ma té riels de trans port par eau
AFFRETEMENT ET ORGANISATION DES TRANSPORTS
5229B Affrè te ment et or ga ni sa tion des trans ports
CONDITIONNEMENT ET ENTREPOSAGE
5210A Entre po sage et stoc kage fri go ri fique
5210B Entre po sage et stoc kage non fri go ri fique
5224B Ma nu ten tion non por tuaire
8292Z Acti vi tés de condi tion ne ment
SERVICES
4942Z Ser vi ces de dé mé na ge ment
5310Z Acti vi tés de poste dans le cadre d'une obli ga tion de ser vice uni ver sel
5320Z Autres ac ti vi tés de poste et de cour rier

(*) hors aéroports et établissements implantés dans leur aire et hors aérodromes

13 mé tiers de la fonc tion trans port :
389A Ingé nieurs et cadres tech ni ques de l'ex ploi ta tion des trans ports
389C Offi ciers et cadres na vi gants tech ni ques de la marine mar chande
466B Res pon sa bles com mer ciaux et ad mi nis tra tifs des trans ports de mar chan di ses (non cadres)
466C Res pon sa bles d'ex ploi ta tion des trans ports de voya geurs et de mar chan di ses (non cadres)
480B Maî tres d'é qui page de la marine mar chande et de la pêche
546C Employés ad mi nis tra tifs d'ex ploi ta tion des trans ports de mar chan di ses
641A Con duc teurs rou tiers et grands rou tiers
643A Con duc teurs li vreurs, cour siers
654B Con duc teurs qua li fiés d'en gins de trans port guidés (sauf re mon tées mé ca ni ques)
655A Autres agents et ou vriers qua li fiés (sé den tai res) des ser vi ces d'ex ploi ta tion des trans ports
656B Ma te lots de la marine mar chande
656C Ca pi tai nes et ma te lots ti mo niers de la na vi ga tion fluviale
676D Agents non qua li fiés des ser vi ces d'ex ploi ta tion des trans ports
13 mé tiers de la fonc tion lo gis tique hors trans port :
387A Ingé nieurs et cadres des achats et ap pro vi sion ne ments in dus triels
387B Ingé nieurs et cadres de la lo gis tique, du plan ning et de l'or don nan ce ment
477A Tech ni ciens de la lo gis tique, du plan ning et de l'or don nan ce ment
487A Res pon sa bles d'en tre pôt, de ma ga si nage
487B Res pon sa bles du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion et autres res pon sa bles de la ma nu ten tion
651A Con duc teurs d'en gin lourd de levage
651B Con duc teurs d'en gin lourd de ma noeuvre
652A Ou vriers qua li fiés de la ma nu ten tion, conduc teurs de cha riots élé va teurs, ca ris tes
652B Doc kers
653A Ma ga si niers qua li fiés
676A Ma nu ten tion nai res non qua li fiés
676B Dé mé na geurs (hors chauf feurs-dé mé na geurs), non qua li fiés
676C Ou vriers du tri, de l'em bal lage, de l'ex pé di tion, non qua li fiés

gis tique. Cette grille est ex traite de
l'é tude na tio nale du mi nis tère des
trans ports publiée en mars 2007

(avec l'a jout des codes 654B et
676B).
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Pour être menée à bien, l'ac ti vi té
de lo gis tique né ces site d'être suivie, 
en cadrée ou sou tenue par d'au tres
ac ti vi tés au sein de l'é ta blis se ment
(se cré ta riat, comp ta bi li té, ges tion,
etc.). Com plé men taire à l'em ploi
" spé ci fique ", on dé fi nit ainsi l'em -
ploi " sup port ", dif fé ren cié selon
l'ap par te nance ou non à la fi lière : 

• Dans la fi lière, tous les em plois
non spé ci fi ques sont des em plois
sup port.

• Dans le reste de l'é co nomie, l'em -
ploi sup port est compté à :

30 % des em plois dans la fonc tion
lo gis tique hors trans port

25 % des em plois dans la fonc tion
lo gis tique de trans port

Au sens large, les em plois lo gis -
ti ques sont alors tous les em plois
concou rant à l'ac ti vi té de lo gis tique
(somme des em plois spé ci fi ques et
des em plois supports).

La ri chesse dé gagée

La notion de ri chesse dé gagée cor res pond à une ven ti la tion entre éta blis se ments d'une même en tre prise de la
valeur ajoutée créée par l'en tre prise. Elle permet de quan ti fier le poids local de l'ac ti vi té éco no mique.

Plus pré ci sé ment, l'ac ti vi té lo gis tique, comme toutes les ac ti vi tés éco no mi ques, est bien sûr gé né ra trice de ri -
chesse pour le ter ri toire. Cette ri chesse se mesure à l'aide de la notion de valeur ajoutée. Il s'agit de la dif fé rence 
entre la valeur finale de la pro duc tion et la valeur des consom ma tions né ces sai res à cette pro duc tion. La valeur
ajoutée d'une en tre prise lui permet de ré mu né rer ses sa la riés, son ca pi tal et d'in ves tir. La con tri bu tion éco no -
mique ter ri to riale créée après la sup pres sion de la taxe pro fes sion nelle (TP) repose en partie sur la valeur
ajoutée. Les co ti sa tions de la con tri bu tion sur la valeur ajoutée des en tre pri ses (CVAE) sont en effet pro por tion -
nel les à la valeur ajoutée.

Fi na le ment, la valeur ajoutée sur un ter ri toire se tra duit par des sa lai res versés, des in ves tis se ments et par une
res source pour les col lec ti vi tés lo ca les.

Le marché du tra vail

Les sta tis ti ques des de man des et offres d'em ploi uti li sées sont les Sta tis ti ques du Marché du Tra vail (STMT) de
Pôle emploi. 

De man des d'em ploi

On consi dère les de man deurs d'em ploi en re cherche active et qui n'oc cu pent pas d'em ploi (ca té gorie A) au 31
dé cembre 2012. Seule la part des de man deurs d'em ploi ins crits à Pôle emploi depuis plus d'un an est cal culée
sur les de man deurs d'em ploi en re cherche active, qu'ils exer cent ou non une ac ti vi té ré duite (ca té go ries A, B ou
C). En effet, les de man deurs peu vent passer d'une ca té gorie à l'autre au cours de leur pé riode d'ins crip tion à
Pôle emploi. 

Offres d'em ploi 

On consi dère les offres d'em ploi dé po sées à Pôle emploi sur l'en semble de l'année 2012 (offres col lec tées).

La part des offres col lec tées, qui concer nent des em plois d'une durée prévue su pé rieure à mois, est un in di ca -
teur de la qua li té des em plois of ferts par les en tre pri ses.

Les offres sor ties se dé com po sent en offres sa tis fai tes et en offres an nu lées. La part des offres sa tis fai tes
mesure dans quelle pro por tion Pôle emploi pourvoie les offres que les en tre pri ses lui confient.

Ten sions de re cru te ment

L'in di ca teur de ten sions de re cru te ment uti li sé est le rap port des offres d'em ploi col lec tées en 2012 au nombre
de de man deurs d'em ploi de ca té gorie A qui se sont ins crits en 2012. Une valeur su pé rieure à 0,9 tra duit des dif -
fi cul tés à pour voir les em plois pro po sés.
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Dé fi ni tion d'une zone d'em ploi.

Une zone d'em ploi est un espace géo gra phique à l'in té rieur duquel la plu part des actifs ré si dent et tra vail lent, et
dans lequel les éta blis se ments peu vent trou ver l'es sen tiel de la main d'œuvre né ces saire pour oc cu per les em -
plois of ferts.

Le dé cou page en zones d'em ploi cons titue une par ti tion du ter ri toire adaptée aux études lo ca les sur le
marché du tra vail. Le zonage dé fi nit aussi des ter ri toi res per ti nents pour les dia gnos tics locaux et peut guider la
dé li mi ta tion de ter ri toi res pour la mise en œuvre des po li ti ques ter ri to ria les ini tiées par les pou voirs pu blics ou
les ac teurs locaux. Ce zonage est défini à la fois pour la France métropolitaine et les DOM.

Le dé cou page ac tua li sé se fonde sur les flux de dé pla ce ment do mi cile-tra vail des actifs ob ser vés lors du re -
cen se ment de 2006. La liste des com mu nes est celle donnée par le Code Offi ciel Géo gra phique (COG).

Pour en savoir plus : 

18 000 emplois sur le complexe industrialo-portuaire de rouen / Insee Haute-Normandie ; Ca me sel la Chris tian,
Caritg Jean-Phi lippe, Ko niecz ny Peter, Leroy Chris tine, Mail lard Mar tial. - In : Aval N° 135 (2013, sept.)  

32 000 emplois sur le complexe industrialo-portuaire du Havre / Insee Haute-Normandie ; Ca me sel la Chris tian,
Caritg Jean-Phi lippe, Chédot Cyril, Mail lard Mar tial. - In : Aval N° 132 (2013, fév.)

1 250 emplois portuaires à Dieppe / Insee Haute-Normandie ; Caritg Jean-Phi lippe, Gitton Fran çois, Mail lard
Mar tial. - In :  Aval N° 131 (2012, déc.)

Panorama économique de l'espace Paris - Seine - Normandie / Insee Haute-Normandie ; Bla zé vic Bruno, 

Mail lard Mar tial. - In  Cahier d'Aval N° 92 ( 2011, oct.)

La logistique : une activité de poids dans l'économie haut-normande / Insee Haute-Normandie ; Caritg Jean-Phi -
lippe, Bla zé vic Bruno, Rai-Pun so la Va lérie. - In : Cahier d'Aval N° 85 (2010, juin)

Filière logistique : un atout pour l'économie haut-normande / Insee Haute-Nor mandie ; Carré Fabien, Ca me sel la 
Chris tian, Bigot Isa belle, Bé ren gnier Aude, Poté Robin, Guent cheff Flo rence, Le mestre Pa trick. - In Cahier
d'Aval N° 74 (2006, sept.)

Les activités logistiques en Haute-Normandie / Logistique Seine Normandie. (2010, juin) 
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