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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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TRANSPORTS ROUTIERS
DE MARCHANDISES,

ENTREPOSAGE ET LOGISTIQUE

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 602L, 602M, 631D, 631E,
                                   634A, 634B, 634C

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 1 829 (en 2000 = 1 847)

Cher ...................... 205 (11% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 347 (19%)

Indre ..................... 194 (11%)

Indre-et-Loire ....... 320 (17%)

Loir-et-Cher .......... 230 (13%)

Loiret .................... 533 (29%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 21 718 (en 2000 = 20 114)

Cher ...................... 2 526 (12% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 3 027 (14%)

Indre ..................... 2 748 (13%)

Indre-et-Loire ....... 4 155 (19%)

Loir-et-Cher ......... 2 116 (10%)

Loiret ................... 7 146 (33%)
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NOTA

Le transport routier de marchandises a été une des premières activités externalisées
par les entreprises de production d’où la forte progression des activités du secteur
depuis plusieurs années.
La spécialisation et la technicité croissante de la logistique et son importance
grandissante pour les entreprises a conduit, également, de plus en plus de sociétés à
externaliser leur logistique vers des prestataires spécialisées.

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Le Transport Routier de Marchandises (TRM) se structure
selon 2 formes de transport :

1- Les entreprises de transport pour compte d’autrui
effectuent le transport pour le compte d’une autre entreprise
(ex. : l’industriel qui confie le convoyage de sa production).
Il s’agit donc de transporteurs professionnels et ce sont en
majorité des PME.

En France, ces sociétés assurent près de 83% du trafic de
marchandises. En 2002, elles ont connu une légère baisse de
leur trafic liée notamment au ralentissement économique
ce qui, n’a pas altéré la forte progression de leur poids dans
le TRM (+32% depuis 1995).

2- Les entreprises de transport pour compte propre effec-
tuent le transport de leurs propres marchandises par leurs
propres moyens.

Ces sociétés assurent 17% du trafic de marchandises en 2002
et enregistrent une bonne progression de leur trafic entre
2001 et 2002 (surtout grâce au transport de proximité). Cette
progression ne masque pas, cependant, la baisse de leur part
dans le TRM (en 1995, elles assuraient 25% du trafic).

Le secteur étudié par l’Observatoire comprend également des
activités de logistique et d’entreposage :

- Initialement simple fonction au sein des entreprises, deve-
nue métier à part entière, la logistique consiste à mettre à
disposition, au moindre coût, une marchandise à l’endroit le
plus apte à permettre l’adéquation entre un besoin (celui du
client) et une offre (celle du fournisseur) en gérant les flux de
marchandises et les flux d’informations qui s’y rapportent.
La logistique passe par l’organisation de l’expédition, la
gestion des stocks et l’organisation des approvisionnements.
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- L’entreposage est un des éléments de la logistique. La
localisation des aires d’entreposage répond à un compromis
entre la proximité des sites de production, la proximité des
zones de grandes consommations et le réseau des infrastruc-
tures de transport.

Le fait que le transport d’approvisionnement soit moins
coûteux que celui de distribution amène une préférence
d’implantation des entrepôts à proximité des lieux de produc-
tion et des nœuds d’infrastructures d’où la situation privilé-
giée de certaines parties du territoire de la région Centre
(Orléans, Châteauroux…).

Il existe différents types d’entrepôts : «dédiés» à un seul
client ou multi-clients, mono-produits ou multi-produits,
banaux ou sous température dirigée, pour marchandises dan-
gereuses, à statut «d’installation classée»…

 L’ensemble des activités de transport, de logistique et
d’entreposage sont, de plus en plus, intimement liées.

En région Centre, le secteur est essentiellement composé de
PME. Il est assez fortement polarisé sur le Loiret (1/3 des
effectifs régionaux).

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Au niveau national en 2002, 70% du transport de marchandi-
ses se fait par la route. Le trafic routier de fret a progressé de plus
de 37% depuis 1990 et continue à croître (+3% depuis 1999).

Le nombre de sites logistiques et de plateformes (ou hubs) de
dimension régionale, nationale ou européenne (sites centralisant
en un seul point tous les flux d’une même entreprise et livrant dans toute
l’Europe) est également en pleine expansion.

Du fait de la nature de leurs clients (62% des marchandises
transportées sont des produits manufacturés et de l’agro-ali-
mentaire), les entreprises du secteur sont sensibles aux varia-
tions de la conjoncture économique (conjoncture internatio-
nale, consommation des ménages…).

2002 et 2003 ont enregistré un ralentissement de l’activité
économique qui s’est traduit notamment par une détérioration
de la demande de transport de marchandises et donc par une
détérioration de l’activité des entreprises du secteur.
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Evolution de la production, de la distribution et des
demandes de la clientèle :

- Concentration des sites de production et extension des
zones géographiques d’échanges.

- Exigence des clients de traçabilité de la marchandise, de
qualité et de rapidité dans la prestation.

- Développement du «supply chain management» («le bon
produit au bon endroit au bon moment»). Eclatement des lots
(envois de plus en plus petits, de plus en plus fréquent vers des destina-
tions de plus en plus fines).

- Fonctionnement en flux tendu et développement du phéno-
mène de «stock roulant» (le camion devient le lieu de stockage de
la marchandise ce qui coûte moins cher qu’un entreposage classique).

- Dégradation des conditions de circulation (traversée de
communes, saturation des axes…). Exigence croissante en
matière de sécurité et d’environnement (camion «vert»,
entrepôt agréé, norme et contrôle antipollution, «écotaxe»…).

Phénomène de concentration des entreprises de transport-
logistique et des entreprises industrielles. Conséquences :

- Evolution des appels d’offres venant de plus en plus souvent
de donneurs d’ordres de taille européenne ou mondiale.

- Evolution des rapports de force entre «chargeurs» (produc-
teur des marchandises) et «transporteurs».

- Optimisation des services logistiques, regroupement et
spécialisation de sites (hub)…

Le développement de l’externalisation explique la forte
progression du transport pour autrui aux dépens du transport
pour compte propre.

Absence d’harmonisation des règles fiscales et sociales à
l’échelle européenne et concurrence des entreprises de trans-
ports des pays d’Europe de l’Est (législation moins contrai-
gnante, coûts moindres…).

Développement des équipements électroniques et infor-
matique embarqués dans les camions, dans les entrepôts et
dans les bureaux : ordinateur embarqué, GPS, échange infor-
matisé des données, carte à puce, code barre, logiciels spéciali-
sés, cartographie numérisée, entrepôts automatisés…

Autres facteurs
d’évolution
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 L’utilisation croissante de ces technologies amène l’éléva-
tion des niveaux de qualification requis par les entreprises.

Secteur fortement réglementé :

- Contrôle des temps de conduite et de repos pour les conduc-
teurs.

 A partir de août 2004, obligation d’installation, dans
les nouveaux véhicules, de chronotachygraphes élec-
troniques (instrument de mesure et d’enregistrement de la
vitesse et des temps de conduite, de travail et de repos), en
remplacement des anciens plus facilement falsifiables.

- Rapprochement des législations européennes en matière de
transport de matières dangereuses.

- Obligation de port de la ceinture de sécurité par les conduc-
teurs et les passagers de poids lourds (décret de mai 2003).

- Développement des contrôles antipollution.

- Restriction de circulation les dimanches et jours fériés pour
certains camions.

- Instauration de l’attestation de conducteur (mars 2003).

 Objectif : lutter contre une pratique des entreprises
de l’Union Européenne qui consiste à employer des
chauffeurs originaires d’autres pays dans des condi-
tions ne respectant pas les législations nationales et
communautaires du travail.

Secteur qui sera affecté par de nombreux départs en
retraite dans les années à venir notamment au niveau du
personnel de conduite d’où une forte demande actuelle de
conducteur au niveau national.

Le recrutement En moyenne, au niveau national, les conducteurs représen-
tent près de 70% des emplois du secteur.

Lors des recrutements de conducteur, les entreprises ont ten-
dance à privilégier l’expérience professionnelle par rapport au
niveau de formation. Toutefois, il semble que les exigences
d’expérience  soient moins fortes pour les titulaires de la FIMO
ou de formation plus qualifiantes type CAP-BEP et CFP.

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION
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Secteur faiblement encadré (le poids de l’encadrement ne
cesse de baisser au profit du personnel de conduite) et faible-
ment employeur de jeunes (le poids des jeunes est un peu plus
important pour les métiers de la manutention).

Le turn-over est assez important et la pratique du temps
partiel est assez faible (surtout pour les postes de conduite).

Importance de la mobilité interne lorsque l’entreprise fait
partie d’un grand groupe de transport-logistique.

Le recours à l’intérim concerne principalement du person-
nel masculin. Il se fait essentiellement au niveau des activités
d’entreposage et de logistique (personnel d’exécution, cariste…)
et surtout pour faire face à des variations d’activité (flexibilité).
Les activités d’entreposage et de logistique accueillent égale-
ment des jeunes en apprentissage.

Faible féminisation des emplois notamment au niveau des
postes de conduite (moins de 2%), de maintenance et de manu-
tention. Les activités de logistique sont davantage féminisées.

Secteur souffrant d’une assez faible attractivité du fait de
conditions de travail perçues comme assez contraignantes (pé-
nibilité du travail, dangerosité, solitude du chauffeur routier,
horaires atypiques, temps d’attente, dureté physique…). Les
entreprises du secteur observent également une certaine désaf-
fection des jeunes pour la longue distance.

 En revanche, le secteur est perçu comme présentant un
potentiel important de recrutement (postes de conducteur,
métiers de la logistique). Ce sentiment est renforcé par les
chiffres de croissances du secteur et par les prévisions de
doublement du trafic dans les 10 ou 15 ans à venir annoncées par
les experts.

Entre 1992 et 2001, le TRM et les services annexes et auxiliaires
de transport ont créés 25% et 33% d’emplois supplémentaires.
Il faut cependant noter qu’une part importante des créations
d’emplois de conducteurs routiers au niveau des entreprises
transportant pour compte d’autrui proviendrait d’un transfert du
transport pour compte propre.
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Les principales difficultés de recrutement concernent :

- Les emplois de maintenance (mécanicien…) et de manu-
tention (manutentionnaire, cariste et magasinier...) : on
retrouve dans ce secteur des difficultés déjà exprimées dans
les autres secteurs où la maintenance et la manutention sont
importantes (commerce de gros de véhicules automobiles,
d’équipement automobile, de matériel agricole…).

- Les conducteurs routiers : les entreprises signalent qu’il
ne s’agit pas de simples difficultés de recrutement mais d’une
véritable pénurie qui dure déjà depuis plusieurs années.

Les difficultés sont accrues pour les conducteurs routiers
longues distances (contraintes de travail importantes) et
pour les entreprises installées dans des bassins d’emplois
industrialisés importants (davantage de possibilité d’em-
plois).

Elles ont, également, été renforcées par la suppression du
service militaire (l’armée libérait auparavant 15 000 appelés titu-
laires du permis poids lourds) et par les obligations de forma-
tions imposées à l’entrée de la profession qui entraînent une
raréfaction des candidatures.

 Cette pénurie peut conduire certaines entreprises à
avoir des difficultés à répondre à toutes les deman-
des de transport lors des périodes d’activité soutenue.

- Les postes d’encadrement transport - logistique - entre-
posage : ex. : chargé d’études logistiques, chargé de l’orga-
nisation physique, responsable de la logistique de distribu-
tion, gestionnaire des stocks, responsable des transports…

 Parmi les difficultés rencontrées lors des recrute-
ments est souvent mentionné un déficit de «formation
logistique», de qualifications dans les domaines lo-
gistiques et dans les systèmes d’information des
candidats.

Méthodes pour remédier à ces difficultés :

- Essai de valorisation des métiers du transport et de la
logistique par la régression des emplois précaires au profit
des CDI et par la revalorisation des salaires (politique natio-
nale).

- Campagne de revalorisation de l’image du secteur auprès
des jeunes (politique nationale). Campagne d’information
auprès des jeunes pour faire connaître les métiers du secteur.
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Les métiers
clés du secteur

Conducteur routier

Il peut être salarié d’une entreprise ou indépendant. Ses activités
dépendent du type de véhicule qu’il conduit, de la nature du fret
acheminé et des distances à parcourir. Principales activités :

- Conduite de poids lourd. Surveillance du chargement et du
déchargement des marchandises. Tenir à jour les documents
de bord (bordereaux de livraison, papiers réglementaires…).

- Assurer l’entretien régulier de son véhicule afin de prévenir
les pannes et assurer une sécurité maximale.

 Métier en forte évolution : développement d’une dimen-
sion «commerciale», des tâches administratives, de l’utilisation
de l’informatique embarquée, des automatismes de conduite. Il
est également de plus en plus demandé la connaissance d’une
langue étrangère (internationalisation de l’activité).

 Qualités requises et formation

- Autonomie, capacité à respecter les réglementations, capa-
cité d’attention et de réflexe, sens du contact client...

- Permis C. Eventuellement spécialisation en transport de
marchandises dangereuses…

- Développement du recours à l’apprentissage, des contrats
de qualification et de la formation en alternance et parte-
nariat avec des organismes de formation.

Les métiers du secteur connaissent 3 principales mutations

1- Un renforcement de la technicité du fait de la générali-
sation de l’utilisation de l’informatique et du développement
de l’électronique embarquée.

2- Un renforcement de la dimension commerciale car le
conducteur devient, de plus en plus, le 1er «commercial» de
l’entreprise au contact du client.

3- Des métiers en émergence :

- Augmentation des emplois sédentaires induits par le
développement des technologies (informatique, orga-
nisation des flux, automatisme…).

- Les métiers de la logistique et de «services à la
clientèle» (responsable de la manutention, gestionnaire
des stocks…).
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- CAP, BEP, CFP dans les domaines de la conduite routière
ou suivre la FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire qui
concerne tout salarié occupant pour la 1ère fois un emploi de conducteur
routier d’un véhicule de plus 7,5 tonnes (PTAC) sans être titulaire d’un
CAP, d’un BEP ou d’un CFP).

- La formation initiale est obligatoirement complétée par la
FCOS (Formation Continue Obligatoire de Sécurité).

Les logisticiens : responsable logistique, direc-
teur logistique, ingénieur d’études logistiques…

Principales activités :

- Concevoir des méthodes et des politiques assurant le mou-
vement des flux de marchandises dans un souci d’efficacité
et de rentabilité (réduction des délais et des temps de stoc-
kage…).

- Coordonner les différentes activités «logistiques» de l’en-
treprise (entreposage, achat, conditionnement, expédition,
planification…).

- Veiller à ce que le transport des marchandises sous sa
responsabilité se fasse dans les meilleures conditions possi-
bles (acheminement…).

 Métiers assez récents et dont l’importance est grandis-
sante.

 Qualités requises et formation

- Capacité à dialoguer, à animer une équipe, esprit de syn-
thèse et d’analyse, sens commercial, gestionnaire... Bonnes
connaissances techniques des différents modes de transport
et de leur réglementation (contrats de transport, douanes,
fiscalité…) et maîtrise de l’outil informatique.

- Connaissance en langue étrangère (internationalisation de
l’activité du secteur).

- Niveau Bac+4/5 en logistique, transport, commerce… Une
expérience professionnelle est souvent demandée.

Affréteur

Sa mission : trouver le meilleur rapport qualité/prix pour trans-
porter des marchandises tout en respectant les délais impartis.
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 Qualités requises et formation

- Autonomie, capacité d’organisation et à travailler en équipe,
rapidité, disponibilité... Connaissance de la législation, des
prix du marché et de la géographie des transports. Connais-
sance en langue étrangère et connaissance du terrain.

- Niveau Bac Pro à Bac+2. L’expérience professionnelle est
souvent considérée comme indispensable.

Préparateur de commandes, manutentionnaire,
magasinier, cariste

Principales activités :

- Réception des marchandises (déchargement, vérification
des produits, tri et classement…). Tenue des stocks (range-
ment des marchandises, enregistrement informatique…).

- Préparation des commandes et éventuellement conditionne-
ment (déstockage, vérification, emballage…). Expédition
des marchandises (établissement des documents d’expédi-
tion, chargement…). Conduite de chariots élévateurs.

 Métiers en évolution : développement de l’automatisation
et de l’informatique. Il est, de plus en plus, souvent demandé au
personnel d’être polyvalent (conduire des engins, faire fonc-
tionner des chaînes automatiques de tri, assurer la gestion des
stocks…) et dans certain cas d’avoir des aptitudes au contact
avec la clientèle.

 Qualités requises et formation

- Sens de l’organisation, rigueur, capacité à respecter les
consignes de sécurité et à travailler en équipe... Connaissan-
ces techniques, des outils informatiques et de la gestion des
stocks appréciées.

- Pas de niveau de diplôme minimum à BEP-CAP, éventuel-
lement Bac Pro. Formation en interne (sur le terrain) fré-
quente. Possession du CACES (permis cariste).

Métiers de la maintenance : mécanicien poids
lourds, technicien…

 Métiers en évolution notamment par le développement de
nouvelles compétences en matière d’électricité, d’électronique,
d’hydraulique…
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 Formation : Niveau minimum recherché CAP.

La formation permanente du personnel à ces postes est
nécessaire compte tenu de la rapidité des évolutions techni-
ques.

Directeur d’exploitation, responsable d’exploita-
tion

Principales activités :

- Organisation du transport de marchandises (plan de trans-
port) : affectation des conducteurs, affectation du matériel
roulant, planning des tournées…. Gestion des incidents de
parcours.

- Superviser et coordonner l’ensemble des personnes char-
gées de l’organisation des transports (exploitation, affrète-
ment, quai…) en veillant à la rentabilité de l’exploitation.

 Qualités requises et formation

- Capacités de gestion, de management et à travailler en
équipe, sens de l’organisation, esprit d’initiative, disponibi-
lité. Bonne pratique du terrain et connaissance de la régle-
mentation du secteur. Connaissance en langue étrangère.

- Bac+2 ou plus dans le domaine des transports ou du
commerce. Expérience professionnelle indispensable.

Chef de quai

Principales activités : organiser et veiller au bon déroulement
des opérations de réception, de tri et de livraisons des marchan-
dises. Manager une équipe de manutentionnaires.

 Qualités requises et formation

- Rigueur, capacité d’organisation, de management, à respect
les délais, la sécurité et à assurer la qualité des livraisons.

- Niveau Bac Pro à Bac+2.

Responsable d’entrepôt

Il travaille avec une équipe de manutentionnaires et de caristes
et a pour principales activités : organiser et superviser la récep-
tion des marchandises et les inventaires en entrepôt. Organiser
et superviser les expéditions.
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 Qualités requises et formation

- Capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation et du
management. Maîtrise des logiciels de gestion des stocks.

- Niveau Bac+2 ou plus.

Gestionnaire de commandes et/ou de stock

Principales activités : superviser le traitement des commandes
en veillant au respect des coûts et des délais. Mettre en place le
stockage des marchandises.

 Qualités requises et formation

- Rigueur, capacité d’organisation, sens du service, capacité
à travailler en équipe. Maîtrise des outils informatiques.

- Niveau Bac Pro à Bac+2.

Autres métiers
du secteur

Priorités
en matière de

formation

Principales formations prioritaires :

- Utilisation des nouvelles technologies pour l’ensemble du
personnel : informatique, automatisme, Internet, GPS…

- Logistique : supply chain, gestion des stocks…

- Sécurité : manipulation des colis, marchandises dangereu-
ses…

- Formations techniques  pour le personnel de
maintenance : électronique, hydraulique…

- Formation pour l’amélioration de la qualité suite aux
demandes de plus en plus importantes de la part des clients.

- FCOS (Formation Continue Obligatoire de Sécurité) pour le
personnel de conduite. Formation qui se déroule tous les 5
ans et qui concerne tout salarié occupant un emploi de
conducteur routier d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes (PTAC)
ou de plus de 14 m3 de volume utile. Cette formation doit
permettre au chauffeur d’actualiser ses connaissances et de
parfaire sa pratique en matière de sécurité et de réglementa-
tion.

- Techniques commerciales (contact avec les clients, défi-
nition de politique commerciale, dialogue…) et langues
étrangères à destination du personnel de conduite, des com-
merciaux et de l’encadrement.
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Les métiers des fonctions «gestion des stocks et des maga-
sins», «vente» et «service clients» sont les cibles prioritaires des
formations. Ces métiers sont fortement touchés par les évolu-
tions du secteur d’où une adaptation fréquente des compétences.

Les entreprises rencontrées souhaitent davantage d’appli-
cations «terrain», c’est à dire au sein des entreprises, pour les
formations initiales et continues avec notamment comme objec-
tif que les futurs professionnels connaissent les réalités quoti-
diennes du métier.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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