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Communiqué de presse

Insee Analyses Grand Est n° 64 et 65 – décembre 2017

Le transport de marchandises : des activités essentielles dans la logistique de la région

Dans le Grand Est,  6 070 établissements relèvent  des secteurs de la logistique en 2014 et
emploient  62 400  salariés,  soit  3,6 %  de  l’emploi  salarié  régional.  Les  établissements  du
transport  de  marchandises  emploient  29 600  salariés,  presque  tous  concentrés  dans les
transports routiers de fret. L’organisation du transport de fret et autres services emploie 24 900
salariés, dont 65 % travaillent dans les activités de poste. Enfin, les activités de manutention,
d’entreposage et de conditionnement comptent 7 900 salariés.
Près de six salariés de la logistique sur dix dépendent d’un centre de décision extérieur à la
région, aux deux tiers situé en Île-de-France. Un salarié sur dix travaille pour une entreprise
étrangère.

Depuis 2009, cette logistique pour compte d’autrui a perdu 3 800 salariés, soit une baisse deux
fois plus importante qu’en moyenne en France de province. Les destructions nettes d’emplois
sont les plus nombreuses dans les activités d’organisation du transport de fret et autres services
(- 3 200 emplois). Dans le transport de marchandises, la progression des transports routiers de
fret de proximité n’a pas compensé le repli dans les transports routiers de fret interurbains.

Comme  dans  le  reste  de  l’économie,  les  activités  logistiques  sont  structurées  autour  des
grandes  aires  urbaines.  Les  zones  d’emploi  de  Nancy  et  de  Châlons-en-Champagne,  qui
bénéficient  notamment  d’une  forte  présence  de  La  Poste,  se  démarquent  par  une  forte
spécialisation en logistique. 

En 2014, 6 % des salariés du Grand Est exercent un métier logistique

Hors intérimaires, 106 400 salariés exercent  une profession logistique dans le Grand Est fin
2014,  soit  6,1 %  des  salariés  de  la  région.  Parmi  eux,  six  sur  dix  travaillent  dans  un
établissement dont l’activité principale est autre que logistique.
Les  fonctions  logistiques  attirent  peu  les  femmes  et  les  jeunes.  Elles  sont  essentiellement
exercées par des ouvriers et la proportion de cadres n’est que de 3 %.

Les 55 200 salariés du transport de marchandises, ouvriers qualifiés pour 90 % d’entre eux,
travaillent majoritairement dans un établissement dont l’activité principale est la logistique. Parmi
eux, neuf sur dix sont conducteurs routiers ou grands routiers (30 470 salariés) et conducteurs
livreurs ou coursiers (17 410 salariés).
Dans le second domaine de la logistique - entreposage, manutention et gestion de la chaîne
logistique - trois professions regroupent les trois quarts des 51 200 emplois : les magasiniers
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qualifiés,  les  ouvriers  non  qualifiés  du  tri,  de  l’emballage  et  de  l’expédition,  ainsi  que  les
ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs et caristes.

La logistique constitue un gisement d’emplois dans tous les pans de l’économie. Au-delà du
secteur  spécifique des  services  de  transports  et  d’entreposage,  le  commerce offre  23 500
emplois logistiques, dont un tiers de magasiniers qualifiés. Dans l’industrie, les 25 100 emplois
logistiques relèvent à 85 % de l’entreposage, de la manutention et de la gestion de la chaîne
logistique.  Dans les  services  aux entreprises,  7 800 salariés  exercent  un  métier  logistique,
quatre sur dix étant des conducteurs livreurs ou des coursiers.

Le poids de la logistique dans l’emploi local est relativement limité dans les trois plus grandes
zones d’emploi de la région - Strasbourg, Nancy et Metz. Par contre la logistique joue un rôle
plus important dans le tissu productif de plus petits territoires. Son poids dépasse 8 % dans les
zones  d’emploi  de  Remiremont,  Commercy,  Molsheim-Obernai,  Neufchâteau  et  Vitry-le-
François – Saint-Dizier. Il atteint même 10 % dans celle de Wissembourg.

La logistique dans le Grand Est
Approche sectorielle dans « Insee Analyses Grand Est n°64 »
Approche par métiers dans « Insee Analyses Grand Est n°65 »
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Nos publications sont consultables sur le site : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&categorie=2&collection=7+88+61+34
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