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Revue des besoins de formation sur le marché du travail
Si l’on compare l’analyse des besoins des marches nationaux, certains éléments
méritent d’être soulignés.
Tout d’abord, le secteur du transport et de la logistique constitue un secteur majeur
dans tous les pays concernés par cette étude. Il contribue considérablement au PIB et
représente une part relativement importante du marché du travail.
En Grande-Bretagne, malgré la baisse, la contribution du secteur dans l’économie
chaque année est restée stable à 4%. C’est dans le transport terrestre que le
renouvellement de la main d’oeuvre est le plus important. Il s’agit du sous-secteur le
plus important en matière d’emplois et notamment le transport de fret, par lequel la
majeure partie des biens est transportée. En France, tous modes de transports
confondus, il représente en moyenne 4,7% du PIB global. Le transport de fret routier
contribue à hauteur de 2,2% et les activités logistiques à hauteur de 10% du
renouvellement de la main d’oeuvre au niveau national.
Par ailleurs, il y a une grande majorité de petites entreprises dans les pays étudiés.
A titre d’exemple, l’Espagne possède un grand nombre de petites entreprises de
moins de 10 employés qui représentent 97% de toutes les entreprises du pays. En
Italie, le secteur a une structure particulièrement fragmentée avec en moyenne moins
de 3 employés par entreprise et un très grand nombre de coopératives. En France,
87% des entreprises (si l’on prend en compte la filière, à savoir les entreprises
logistiques et de transport routier, sanitaire et de déménagement) n’emploient pas de
salariés.
Au-delà de ces éléments, le secteur du transport est relativement important pour le
marché de l’emploi.

ANALYSE DES BESOINS DE FORMATIONS SUR LE MARCHE DU TRAVAIL – Synthèse
MAI 2014

2

PROMETEO Project
2013-1-IT1-LEO05-04073
CUP G33D13000560006

Selon des études du Conseil National du Transport, le transport nécessite énormément
de main d’oeuvre et emploie à peu près 4% à 7% de la population active. L’écart
illustre les différentes utilisations du transport dans les économies et cultures
nationales ainsi que la spécialisation, toute relative, de certains pays qui exportent
des services de transport et de logistiques vers d’autres pays de l’UE et au delà.
Bien que les métiers du transport soient très divers et couvrent un large éventail de
compétences, ils restent néanmoins principalement occupés par des hommes,
manuels, peu qualifiés et s’exercent dans des conditions atypiques (déplacements,
longues durées de travail).
On observe une légère tendance vers une plus grande qualification (la formation
obligatoire pour les chauffeurs poids lourds a notamment été imposée au niveau de
l’Union Européenne) et une féminisation des emplois (principalement limitée au
transport de passagers en zone urbaine et à l’aspect commercial du fret).
Selon la Commission anglaise pour l’Emploi et les Compétences dans Sector Skills
Assessment: Transportation and Storage Sector report, Briefing Paper, daté d’octobre
2012, l’Union Européenne estime que parmi les 27 états européens, le plus grand
impact sur l’emploi trouvera probablement sa source dans l’austérité fiscale et
l’incertitude économique (EC 2010). L’Union Européenne prévoit une augmentation
nette de la part de la population active ayant des qualifications reconnues de niveau
intermédiaire ou supérieur et une baisse de la part de la population active peu ou pas
qualifiée.
Transposée à la réalité du secteur du transport, cette tendance aura pour effet de
relever le niveau de qualification requis pour travailler dans chacun de ces soussecteurs. Selon la Commission Européenne, des compétences fonctionnelles en
technologies de l’information, une communication efficace et des aptitudes en gestion
de projet sont susceptibles d’évoluer du statut de compétences souhaitables à
compétences requises dans les années à venir.
A l’évidence, il pourrait y avoir des besoins différents quant aux qualifications des
employés du transport et de la logistique en fonction des pays. Cependant, il existe
deux éléments communs à tous les pays étudiés: le besoin en chauffeurs routiers
qualifiés et de meilleures compétences en technologies de l’information. En outre,
différentes études et entretiens mettent en exergue une des principales causes de
conditions de travail difficiles: le STRESS (à tous les postes mais pour différentes
raisons). Par conséquent, nous devrions prendre en compte certains de ces aspects si
nous proposions des formations sur la prévention du stress.
Dans le cadre du projet PROMETEO nous nous concentrons sur les niveaux de
certification CEC 4 et 5.
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Il est à noter que dans de nombreux pays partenaires, la plupart des entreprises
gèrent des profils et des qualifications de chauffeurs, opérateurs et superviseurs et,
de fait, les besoins communs en matière de formation dans les pays partenaires ont
trait à ce type de profils.
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BESOIN DE FORMATION COMMUN 1: Technologies de l’information
Le secteur du transport et de la logistique est de plus en plus impacté par les
nouvelles technologies et les évolutions technologiques. Les applications des
technologies de l’information et de communication sont notamment de plus en plus
répandues dans les entreprises du secteur. A titre d’exemple, en France, selon l’étude
logistique diligentée chaque année par le département transport et logistique d’AFT,
les chiffres suivants ont été obtenus:
PART DES ENTREPRISES AYANT DES SYSTEMES D’INFORMATION (PARMI 5 215
ETABLISSEMENTS FRANÇAIS D’AU MOINS 100 EMPLOYES DANS 7 SECTEURS CLE)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

EDI

64%

54%

65%

61%

72%

64%

Gestion de la relation
client (GRC)
Gestion de la chaine logistique
(GCL)

20%

11%

19%

14%

32%

26%

Lecteurs de code-barres

70%

53%

69%

63%

67%

68%

Radio identification (RFID)

15%

6%

16%

8%

9%

7%

Systèmes de gestion d’entrepôt
(WMS)

50%

20%

27%

22%

35%

28%

Systèmes de gestion de transport
32%
(TMS)

16%

20%

13%

31%

19%

Progiciels de Gestion Intégrés
(PGI)

62%

46%

72%

74%

74%

74%

Système avancé de gestion de
planning

36%

24%

21%

13%

33%

18%

Gestion des processus industriels 48%

19%

35%

18%

42%

22%

Systèmes de reconnaissance
vocale

8%

5%

4%

5%

5%

5%

Autres

7%

17%

13%

15%

15%

21%

Source: AFT, 20ème enquête logistique, 2014.
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A titre d’exemple, on observe qu’en 2014, le paysage des systèmes d’information
dans les entreprises a évolué par rapport à 2009.
Ces évolutions entrainent irrémédiablement des changements dans les exigences en
matière de compétences, afin de sécuriser l’interaction entre les individus et les
technologies de support.
Ainsi, de nombreux éléments prouvent qu’il y a une forte demande de professionnels
des technologies mais également de profils classiques ayant une meilleure
compréhension des technologies utilisées au travail.
Comme il est décrit dans le Sector Skills Assessment: Transportation and Storage
Sector report: « peut-être est-ce dû au fait que les technologies numériques sont de
plus en plus utilisées dans le secteur, notamment les compétences en matière de
traitement de tickets dématérialisés; pour lequel des compétences avancées en TI et
la capacité à utiliser des lecteurs de codes QR sont sans doute indispensables; ou des
compétences opérationnelles relatives aux technologies d’information et de
communication embarquées. Cette tendance aura un impact sur les compétences clés
et pourrait impliquer une forte évolution de la demande d’autres compétences IT et
des aptitudes en nouvelles technologies liées au marché de l’emploi pour les employés
commerciaux et des talents en marketing sur les réseaux sociaux ainsi que des
connaissances en matière de conception de sites internet et de gestion de contenu
parmi les employés administratifs chargés de la branche internet afin de rester à la
page face à une population croissante de « cyber citoyens », utilisateurs de services
de transport. »

Cependant, les études ont démontré que dans les pays partenaires, les entreprises
utilisent en général un logiciel interne. Dans ce cas là, les employés bénéficient d’une
formation au sein de l’entreprise.

ANALYSE DES BESOINS DE FORMATIONS SUR LE MARCHE DU TRAVAIL – Synthèse
MAI 2014

6

PROMETEO Project
2013-1-IT1-LEO05-04073
CUP G33D13000560006

BESOIN DE FORMATION COMMUN 2: Les qualifications des chauffeurs
routiers à améliorer
Les pays partenaires et maintenant les pays hors de l’UE font face à une pénurie de
chauffeurs routiers, destinée à s’intensifier à l’aube d’une reprise de l’économie. Il y a
plusieurs raisons à cela parmi lesquelles: le vieillissement de la population des
chauffeurs (la proportion des chauffeurs de plus de 50 ans a augmenté de 24 à 30%
ces 5 dernières années en Allemagne), le nombre de postes de chauffeurs routiers
vacants a plus que doublé ces 2 dernières années et dernier point non des moindres,
la profession figure parmi les 3 « professions problématiques » (étude sur la pénurie
de talents par Manpower). En effet, au regard de ce dernier élément, la profession de
chauffeur est devenue moins attractive pour diverses raisons y compris:










La mauvaise image du transport routier auprès du public
La faible reconnaissance des chauffeurs en tant qu’acteurs clés de la logistique
par le secteur
Les horaires de travail difficiles (incompatibles avec une vie sociale normale)
Les risques encourus par les chauffeurs
La mauvaise qualité des équipements sur les sites et terminaux de
(dé)chargement
La perte de libertés due à la totale transparence engendrée par l’utilisation
d’ordinateurs embarqués
La pression exercée pour perpétuellement maximiser l’utilisation de la flotte a
un effet néfaste sur les conditions de travail des chauffeurs (par exemple, le fait
de devoir changer de véhicule)
Tandis que les exigences de travail n’ont fait qu’augmenter, la rémunération est
devenue moins attrayante

Source: http://www.businessweek.com

Selon le projet européen PROFDRV1, le métier de chauffeur professionnel en Europe
se place dans la liste des 10 métiers pour lesquels les employeurs ont du mal à
trouver du personnel qualifié. En parallèle, cette profession est caractérisée par une
croissance fondamentale des exigences en matière de qualifications au cours des
Afin de répondre à l’intérêt croissant pour les certifications pour chauffeurs, le projet “ProfDRV:
Conduite Professionnelle-plus que de la simple conduite!: Exigences de qualifications et formation
professionnelle pour chauffeurs professionnels eu Europe” a exploré les qualifications professionnelles des
chauffeurs du point de vue de l’Education et de la Formation Professionnelle (EFP) dans un échantillon de
pays Européens. Le projet a étudié les certifications de l’EFP continues et initiales indépendamment de la
directive européenne ainsi que de la mise en place du CPC qui s’appuie sur la directive 2003/ 59
Plus d’informations sur http://www.project-profdrv.eu/
1
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dernières décennies. La mise en œuvre de cette nouvelle CPC pour les chauffeurs
souffre d’un cruel manque en ce qui concerne la qualité éducative des formations et
l’approche de la directive, orientée par les intrants définis, ne permet pas d’atteindre
le niveau minimum commun souhaité de qualification des chauffeurs professionnels à
travers l’Europe.
Cette situation s’avère être un véritable défi pour le secteur du transport compte tenu
du faible niveau de qualification au sein de cette profession et une image globalement
mauvaise du métier qui caractérise cette profession dans toute l’Europe. Par
conséquent, la qualification des chauffeurs professionnels prend une place centrale
pour le secteur, les politiques et les autres acteurs concernés par cette situation.
Les principales compétences requises pour un chauffeur peuvent se résumer comme
suit, telles que mentionnées sur le site truckdrivingschools.com :
















Un sens des responsabilités élevé
Vigilance: Un chauffeur de poids-lourd doit être vigilant à tout moment et
capable d’être réactif face aux conditions de circulation et de conduite.
La capacité de travailler de manière autonome: Un chauffeur routier passe
souvent de longues heures à conduire seul et doit, en conséquence, être
capable de gérer la solitude et l’entière responsabilité du camion et des biens
qu’il transporte.
Un historique de conduite irréprochable: Un chauffeur routier doit avoir un
excellent historique de conduite afin de garantir à la compagnie de transport la
sécurité pour tous les chauffeurs, véhicules et fret. Par ailleurs, les bons
chauffeurs coutent moins cher en assurance et permettent de minimiser le coût
des opérations.
Le sens du service client: Un chauffeur routier doit faire preuve d’un bon
sens du service client lorsqu’il interagit avec des clients qui expédient ou
réceptionnent du fret transporté dans le camion.
Des connaissances en mécanique poids-lourd: Un chauffeur routier doit
avoir des notions du fonctionnement du camion et être en mesure d’effectuer
des réparations si nécessaires, telles que changer un pneu.
Des compétences de maintenance: Un chauffeur routier doit être en mesure
d’effectuer des tâches de maintenance afin d’assurer que le camion est
conforme et respecte les autres normes de sécurité.
De l’endurance physique: Un chauffeur routier doit avoir une bonne
endurance physique pour le chargement et le déchargement du fret ainsi que
pour les longues heures de route qu’implique un voyage.
Des compétences en gestion du stress: Un chauffeur routier doit être en
capacité de gérer aisément le stress, la profession pouvant être hautement
stressante pour les chauffeurs. Il doit prendre la mesure du fardeau que peut
représenter une carrière de chauffeur routier pour une famille, ainsi que les
répercussions physiques qu’elle implique.
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Ponctualité: Un chauffeur routier doit s’assurer qu’il effectue constamment les
collectes et les livraisons en temps et en heure.

Le besoin croissant en qualifications de meilleur niveau a également été soulevé par le
High Level Group on the Development of the EU Road Haulage Market, en juin 2012.
« Le profil du secteur de transport routier doit être relevé et le niveau de qualification
de la main d’œuvre amélioré grâce à des formations de plus grande qualité. Un
système modulaire de formations professionnelles pourrait être mis en place, système
par lequel les employés du secteur du transport pourraient avoir accès à un éventail
de certifications dans divers domaines de l’activité. Ces domaines pourraient inclure le
transport de matières dangereuses, les techniques de conduite assurant la sécurité et
l’économie d’énergie et les outils de nouvelles technologies de l’information. Des
formations en langue pour les chauffeurs employés dans le transport commercial
international pourraient également être un élément d’un tel programme modulaire. »

BESOIN DE FORMATION COMMUN 3: Compétences « vertes »
La transition vers des systèmes de transport plus efficients et des activités de
transport plus respectueuse de l’environnement implique plusieurs mesures telles que
celles mises en avant par GIZ:

Source: GIZ, l’approche globale éviter-évoluer-améliorer dans tous les domaines du transport

La transition vers un transport plus respectueux de l’environnement ne fait pas
seulement évoluer de nombreux métiers d’un type vers un autre, elle crée également
de nouveaux profils métier. Dans le cadre de la transition vers un système de
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transport à faible émissions de carbone, certains métiers perdureront, d’autres
évolueront, tandis que d’autres seront fortement mis à contribution.
En ce qui concerne les certifications de niveau CEC 4, les principaux besoins exprimés
sont généralement la conduite respectueuse de l’environnement pour les chauffeurs et
le ramassage des déchets pour les autres opérateurs logistiques.
Pour ce qui est des certifications de niveau CEC 5, les questions de développement
durable sont intégrées dans les programmes de formation. En effet, les contraintes
environnementales resultant de la volonté actuelle de favoriser le développement
durable, impliquent que le secteur du transport doit constament chercher à réduire sa
consommation d’énergie. De plus, les exigences sociétales et la necessité de respecter
les règles éthiques signifie qu’il est nécessaire d’être de plus en plus vigilant afin
d’assurer que les droits sociaux sont entièrement respectés.

BESOIN DE FORMATION COMMUN 4: La prévention du stress
UN AUTRE ELEMENT QUI DEVRAIT ETRE PRIS EN COMPTE …
Aujourd’hui, tout le monde a conscience des risques psycho-sociaux (RPS) sur la
santé physique et mentale des employés. C’est un phénomène qui affecte tous les
secteurs, comme l’ont démontré des études et enquêtes plus ou moins récentes
(Sumer, Samotrace, etc.). Un ensemble de tragédies et de faits divers nous ont
rappelé que le secteur du transport et de la logistique n’est pas épargné : suicides de
chauffeurs employés par Norbert Dentressangle et STEF-TFE, meurtres de managers
et directeurs par des chauffeurs, etc. mais les entreprises qui acceptent d’aborder le
sujet sont peu nombreuses et isolées. Néanmoins, derrière cette détresse humaine se
cache une organisation qui est critiquée et remise en question. Les risques et
problèmes psychologiques sont apparus au cours des deux dernières décennies en
même temps que « la déconstruction du monde de l’entreprise » (une expression
utilisée par le sociologue Luc Boltanski): l’insécurité grandissante de l’emploi, la
flexibilité des horaires de travail, l’intensification du travail (et plus particulièrement
l’utilisation croissante des approches « juste-à-temps » dans tous les secteurs) et le
nombre croissant de contrôles, une profonde transformation du monde professionnel
qui est devenue une source d’anxiété et non plus de satisfaction et d’accomplissement
de soi. Un chiffre illustre à lui tout seul parfaitement cette situation : 20% des
Européens pensent que leur santé est impactée par le stress lié au travail. En France,
4 employés sur 10 affirment être stressés et la majorité attribue cela à leur
environnement de travail. Il en va de même en Espagne, où le stress est la principale
cause de stress au travail dans le secteur du transport et ce, pour toutes les
catégories de métier, tel que le montre le graphique ci-dessous :
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source : rapport espagnol
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