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375 000 emplois salariés dans la logistique en 
Ile-de-France 

 

L a logistique comptabilise 375 000 emplois salariés hors intérim en Ile-de-France 

en 2011, soit 7 % des emplois salariés franciliens. Par ailleurs, 50 % de ces salariés 
exercent leur activité logistique dans des établissements dont ce n’est pas l’activité 
principale. En effet, dans leur grande majorité, les métiers de la logistique sont 
occupés dans le commerce et l’industrie.  
 
L’activité logistique est majoritairement ouvrière, masculine et moins  jeune que les 
autres services marchands ; la part des emplois de cadres est en nette progression 
depuis 2004. Le recours à l’intérim par les établissements de la logistique est plus 
fréquent que dans l’ensemble des secteurs franciliens.  
 
En Ile-de-France, sept salariés sur dix des établissements de la logistique sont 
concentrés dans onze zones bien spécifiques représentant au total 15 % du 
territoire. À l’échelle du Bassin parisien, la nature des activités varie selon que l’on 
s’éloigne du centre du territoire notamment en fonction de l’espace qu’elles 
nécessitent. 
 
L'étude menée en partenariat avec l’Insee Île-de-France et la Direction régionale et 
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement  (DRIEA) porte sur le 
périmètre des activités de transports de marchandises sous toutes ses formes mais 
aussi des activités opérationnelles comme l’entreposage, le conditionnement et la 
manutention et les emplois qui y sont associés. 
 
La logistique est un domaine d'activités majeur en Ile-de-France avec des flux de 
marchandises à la hauteur des besoins de ses 11 millions d'habitants. Elle 
représente un enjeu territorial de premier plan avec la prise en compte des impacts 
environnementaux et sanitaires des  transports, de la localisation des entreprises, du 
développement du report modal avec l'objectif d'une logistique plus durable.  
 
 



 
 
 
 

Retrouvez l’étude sur :  
pilotée par Laure Omont, Insee Ile-de-France, François Graille , DRIEA, avec la 

participation de Cyril Saugnac, Direccte Ile-de-France 
 

www.insee.fr/fr/regions/idf/  
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv. fr/  
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