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Plus de 460 000 emplois liés à la logistique dans la Vallée de la Seine

Connaissance locale de l’appareil productif / Clap
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Sources, Champ, Pour en savoir plus

APET Libellé de l’APET
Activités dans le champ 

de l’étude de 2018
Activités dans le champ 

de l’étude de 2013

Logistique terrestre

4920Z Transports ferroviaires de fret X X

4941A Transports routiers de fret interurbains X X

4941B Transports routiers de fret de proximité X X

4941C Location de camions avec chauffeur X X

4950Z Transports par conduites X X

5221Z Sces auxiliaires de transport terrestre X X

5229A Messagerie, fret express X X

7712Z Location et location-bail de camions X X

Logistique aérienne

5121Z Transports aériens de fret X X

5223Z Sces auxiliaires des transports aériens X X

7735Z Loc. & loc.-bail mat. transport aérien X X

Logistique portuaire et maritime

5020Z Transports maritimes et côtiers de fret X X

5040Z Transports fluviaux de fret X X

5222Z Sces auxiliaires des transports par eau X X

5224A Manutention portuaire X X

7734Z Loc. & loc.-bail mat. transport par eau X X

Affrètement et organisation des transports

5229B Affrètement & organisation des transp. X X

Conditionnement et entreposage

4617A Centrales d’achat alimentaires X

4619A Centrales d’achat non alimentaires X

5210A Entreposage et stockage frigorifique X X

5210B Entreposage et stockage non frigorifique X X

5224B Manutention non portuaire X X

8292Z Activités de conditionnement X X

Services

4942Z Services de déménagement X X

5320Z Autres activités de poste et de courrier X X

5310Z Activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel X

Champ de l’approche sectorielle33
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Champ de l’approche fonctionnelle34

PCS Libellé de la PCS Activité de l’établissement retenu
Métiers dans le champ de 

l’étude de 2018

Métiers dans le 
champ de l’étude 

de 2013

Transport de marchandises

389A Ingénieurs et cadres techniques de l’exploitation des transports Tout sauf transport de voyageurs X X

389C Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande Tout X X

466B Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres) Tout X X

466C Responsables d’exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres) Tout sauf transport de voyageurs X X

480B Maîtres d’équipage de la marine marchande et de la pêche Tout sauf pêche et transport de voyageurs X X

546C Employés administratifs d’exploitation des transports de marchandises Tout X X

641A Conducteurs routiers et grands routiers Tout X X

643A Conducteurs livreurs, coursiers Tout X X

654B Conducteurs qualifiés d’engins de transport guidés Transport de marchandises, entreposage X X

655A Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d’exploitation des transports Tout sauf transport de voyageurs X X

656B Matelots de la marine marchande Tout sauf transport de voyageurs X X

656C Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale Tout sauf transport de voyageurs X X

676B Déménageurs non qualifiés Tout X X

676D Agents non qualifiés des services d’exploitation des transports Tout sauf transport de voyageurs X X

Entreposage et manutention

387A Ingénieur et cadres des achats et des approvisionnements industriels X

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

Transport de marchandises, entreposage, 

commerce, industrie manufacturière + 

établissements ne relevant pas ces APE mais 

exploitant un entrepôt de plus de 5 000 m2

X X

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

Transport de marchandises, entreposage, 

commerce, industrie manufacturière + 

établissements ne relevant pas ces APE mais 

exploitant un entrepôt de plus de 5 000 m2

X X

487A Responsables d’entrepôt, de magasinage Tout X X

487B Responsables du tri, de l’emballage, de l’expédition et autres responsables de la manutention Tout X X

651A Conducteurs d’engin lourd de levage

Transport de marchandises, entreposage, 

commerce, industrie manufacturière + 

établissements ne relevant pas ces APE mais 

exploitant un entrepôt de plus de 5 000 m2

X X

651B Conducteurs d’engin lourd de manoeuvre

Transport de marchandises, entreposage, 

commerce, industrie manufacturière + 

établissements ne relevant pas ces APE mais 

exploitant un entrepôt de plus de 5 000 m2

X X

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

652B Dockers Tout X X

653A Magasiniers qualifiés Tout X X

676A Manutentionnaires non qualifiés

Transport de marchandises, entreposage, 

commerce + établissements ne relevant pas 

ces APE mais exploitant un entrepôt de plus 

de 5 000 m2

X X

676C Ouvriers du tri, de l’emballage, de l’expédition, non qualifiés Tout X X


