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INTRODUCTION
L’UN DES PROBLÈMES MAJEURS AUXQUELS FAIT FACE
LE SECTEUR LOGISTIQUE EST CELUI DE LA DISPONIBILITÉ
D’UNE MAIN-D'ŒUVRE QUALIFIÉE ET ABORDABLE. ÉTANT
DONNÉ LE TAUX DE CHÔMAGE RELATIVEMENT BAS ET
UNE MAIN-D'ŒUVRE QUI SE RARÉFIE, LA DISPONIBILITÉ
DE CELLE-CI EST DÉSORMAIS UN PARAMÈTRE DÉCISIF
DANS LE CHOIX DES EMPLACEMENTS.

AJOUTER UN
GRAPHIQUE

Ce problème affecte particulièrement les entreprises disposant d’énormes
installations logistiques faisant forcément appel à une main-d'œuvre
considérable. Même si le rapport entre la main d'œuvre humaine et les
robots s'inversera indubitablement, nous restons convaincus que les
hommes continueront de jouer un rôle crucial dans les chaînes logistiques.
L’industrie logistique européenne a été au cœur d’un renouvellement
industriel, et les fondamentaux de l'économie européenne continuent
de créer de la demande pour des services logistiques. Comme évoqué
dans notre premier numéro d'Insights paru plus tôt cette année, le secteur
logistique/industriel profite aussi de tendances favorables prolongées telles
que la croissance de le commerce en ligne et la demande de changement
d'espace. D’après les prévisions, le commerce en ligne devrait connaître une
croissance annuelle à deux chiffres en Europe d’ici 20211.C’est une bonne
nouvelle pour le secteur de la logistique, car la demande délaisse les lieux
de distribution traditionnels au profit de la logistique, d’où la nécessité
d’acquérir des installations logistiques avec une main-d'œuvre suffisante.
Source : 1 Ecommerce News. “Ecommerce in Europe: €€602 billion predicted for 2017”
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POURQUOI LA MAIN-D'ŒUVRE ESTELLE SI IMPORTANTE ?
MALGRÉ LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES ET LA TENDANCE
GÉNÉRALE À L’AUTOMATISATION, LA LOGISTIQUE REQUIERT
TOUJOURS UNE FORTE MAIN D'ŒUVRE.
Près d’un quart des coûts des entreprises logistiques sont liés au personnel2 .
Le manque de main d'œuvre qualifiée peut être préjudiciable à l’efficacité et
à la rentabilité du secteur. Des facteurs tels que l'intérêt des employés, leurs
qualifications, leur formation et leur conservation peuvent avoir un impact
significatif sur les performances globales des entreprises logistiques.

Y A-T-IL PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE
EN EUROPE ?
DE MANIÈRE GÉNÉRALE, LE TAUX DE CHÔMAGE EN
EUROPE EST DÉSORMAIS PLUS BAS QU’AVANT LA CRISE.
Nous pouvons de ce fait en déduire que le marché de l'emploi se
contracte, même si cela ne reflète pas tout le potentiel de main-d'œuvre
inutilisée – par exemple, les travailleurs à mi-temps qui souhaitent travailler
plus longtemps. Toutefois, le taux de chômage varie largement à travers
l’Europe, et même les moyennes nationales peuvent masquer d’énormes
disparités aux niveaux régional et local. L'Allemagne et le Royaume-uni,
par exemple, connaissent théoriquement le plein emploi, avec un taux de
chômage de 4 %, voire moins.
À comparer avec des taux élevés en Espagne et en Italie où le chomage est
élevé, quoique décroissant. En fait, le taux de chômage en Italie est passé
sous les 10 % en juillet 2018 après avoir atteint un pic de 12,8 % en 2014,
tandis qu’en Espagne, le chômage a connu une baisse encore plus forte,
atteignant 14,6% en juillet 2018 après un pic de 26,3 % en 2013. En fin de
compte, le marché de l'emploi semble se resserrer, mais des données
importantes révèlent qu’il reste du potentiel dans plusieurs pays d’Europe.

Source : 2 Transport Intelligence. “Labour shortages in the global logistics industry”
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EXPOSÉ N° 2: TAUX DE CHÔMAGE,
2004 – JUILLET 2018
L’OPINION GÉNÉRALE DANS LE SECTEUR EST QU’IL Y A
PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE QUALIFIÉE.
EU
ZONE EURO
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Un autre facteur qualitatif, quoique tiré de discussions informelles avec
des acteurs du secteur, suggère que même dans les zones à fort taux de
chômage, qui pourraient être considérées comme sources potentielles de
main-d'œuvre, les entreprises ont parfois du mal à recruter et à retenir leurs
employés. Si le site n’est pas difficile d’accès pour les employés (trajet rapide
en voiture, en train, en bus, etc), l’entreprise peut quand même avoir du mal
à recruter, malgré des données démographiques favorables.
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Les données d'étude qualitatives constituent une autre source
d'informations détaillées sur la dynamique actuelle du marché de l'emploi.
D’après les enquêtes trimestrielles de la Commission européenne sur
l’industrie, les contraintes de capacité commencent à se faire sentir. En
2016, 10 % des répondants ont déclaré que les contraintes de capacité
constituaient un facteur limitant. Ce chiffre est depuis passé à 20%, un
record, ce qui a conduit à une multiplication des commandes en attente.

% Taux de chômage

20 04M01

La pénurie va de l’absence de conducteurs de camions et de personnel
d’entrepôt au manque de candidats à des postes de gestion de la chaîne
logistique. Même s'il y a peu de statistiques fiables permettant de justifier
cette affirmation, il y a un « consensus entre experts », d’après une étude
récente de la Banque mondiale sur le sujet3. Nombre d’associations
nationales d'industries affirment également que leurs membres font face
à une crise de la main-d'œuvre. Au Royaume-Uni, la Freight Transport
Association a fait état d'un déficit de 55 000 conducteurs de camions
en 2017,. En Allemagne, le secteur devrait voir 250 000 conducteurs de
camions (soit environ 40%) partir à la retraite au cours des 10 – 15 prochaines
années, ce qui créera un déficit de 150 000 conducteurs.

Source : Eurostat, juillet 2018
3
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World Bank Group (2017) Logistics Competencies, Skills and Training: A Global Overview
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L’IMMOBILIER, UN DÉBUT DE SOLUTION
ON PENSE QUE LA CAUSE PRINCIPALE DE LA PÉNURIE DE
MAIN-D'ŒUVRE EST UN PROBLÈME D'OFFRE, FACTEUR SUR
LEQUEL LE SECTEUR N’A AUCUN CONTRÔLE.

que les bâtiments sont plus attrayants pour les employés et les occupants
désirant recruter de la main-d'œuvre.
Il a été constaté qu'un engagement en faveur d'activités commerciales
durables améliore le recrutement des employés, leur rétention, leur assiduité
et leur productivité. Des recherches ont montré que les entreprises qui
investissent dans des activités commerciales durables peuvent réduire le
turDecer moyen de 25 à 50 %4. Développer des bâtiments conformes aux
certification en vigueur en matière de durabilité est indispensable pour
proposer les meilleurs projets qui rendent plus efficientes les activités des
clients. Au-delà de la certification initiale, il est important de collaborer avec
les responsables des immeubles et les occupants afin de parvenir à des
améliorations durables à travers l’efficience des opérations, notamment des
méthodes de gestion durables du site.

Réduire le problème supposé de qualification nécessitera assurément le
concours de plusieurs acteurs, dont les États, les associations du secteur, les
établissements d'enseignement supérieur et les institutions de formation
professionnelle. Au-dela de cette approche, des efforts sont également fais
pour que l’immobilier contribue à résoudre le problème. La compréhension de
la dynamique du client ainsi que des changements dans les réseaux logistiques
et dans les marchés de l'emploi, est vitale si l’on veut construire les bonnes
installations aux bons endroits. En identifiant ces tendances, le secteur de la
logistique investira davantage l'automatisation, la robotique et l'IA. Ce qui
implique aussi des locaux capable de gérer de grandes quantités de données, de
l'internet à haut débit et dotés d'une alimentation électrique suffisante et fiable.

Il est de notoriété publique qu’en optimisant le système d’éclairage des entrepôts,
on peut considérablement accroître les économies d’énergie. Par exemple, grâce
à des éclairages LED ou à des puits de lumière, les clients peuvent réduire de
façon considérable les coûts liés à l’énergie. Mais il y a d’autres avantages, dont
une meilleure visibilité sur le lieu de service, ce qui permet aux employés de bien
distinguer leur environnement et améliore l’environnement intérieur du personnel
de l’entrepôt. Des études ont montré que ces changements peuvent améliorer la
productivité des employés et réduire l’absentéisme5.

Notre approche consiste à cibler les sites disposant à l’heure actuelle de maind'œuvre suffisante et de qualité et facilement accessibles avec un moyen de
transport. Nous nous mettons dans la perspective d’un occupant et menons
des études approfondies de la main-d'œuvre sur des sites potentiels, afin
de nous assurer que le projet répond aux besoins de nos partenaires qui
occuperont les lieux à l’avenir. En procédant ainsi, nous pouvons déterminer s’il
y a ou s’il y aura une main-d'œuvre suffisante à recruter et si cela peut se faire
de manière durable face à la concurrence des autres employeurs.

Par ailleurs, il est de plus en plus courant dans le secteur de mettre l'accent
sur la santé et le bien-être, car chaque entreprise aspire à être le meilleur
employeur pour ses employés nouveaux et anciens. Encourager les
programmes de santé et de bien-être et faire des aménagements dans
l'entrepôt tels que des locaux à vélos, peut contribuer à augmenter les chances
de retenir les employés. Un nombre croissant d'occupants sont en également
en faveur de la mise sur pied d’infrastructures sociales, de garderies et de
magasins à proximité des parcs, afin d’attirer et de retenir les travailleurs.

Pour répondre aux préoccupation concernant la main-d'œuvre, nous
collaborons également avec les occupants afin de nous assurer que nos projets
de développement logistique offrent les meilleurs environnements de travail
pour attirer et retenir les talents. L’époque où les installations logistiques
étaient perçues comme des entrepôts sombres servant uniquement à stocker
des marchandises est révolue. Les entrepôts modernes et avant-gardistes
bénéficie d'une meilleure conception à l’intérieur comme à l’extérieur, de sorte

5
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Source : 4 UKGBC (2018). “Capturing the value of sustainability”
https://www.mmh.com/article/7_trends_in_sustainable_design/sustainability
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La tendance démographique à long terme est que la population vieillit
beaucoup plus vite qu’elle n'est remplacée, ce qui impactera davantage
la disponibilité de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, les Européens les plus
âgés (60 ans et plus) représentent 25 % de la population. D’ici 2050, le
nombre de personnes âgées en Europe atteindra les 35 %. En d’autres
termes, il y aura seulement deux personne en âge de travailler pour une
personne âgée. Ce phénomène aura un effet significatif sur le marché
global de l'emploi, et la la logistique n’y dérogera pas.

MILLIERS D’UNITÉS

REGARD VERS L'AVENIR

POPULATION DE 60 ANS ET + (MILLIONS)

EXPOSÉ N° 4 : PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES EN
EUROPE POUR LA PÉRIODE 1990 – 2100
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EXPOSÉ N° 5 : ESTIMATION DU STOCK MONDIAL DE
ROBOTS INDUSTRIELS EN SERVICE
L’ESSOR DE LA ROBOTIQUE ET DES PROCESSUS
AUTOMATISÉS DANS LA LOGISTIQUE CONTINUE À MESURE
QUE LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES OFFRENT DES
POTENTIELS D'OPTIMISATION.
Le secteur des robots industriels a enregistré le nouveau record de vente
mondial de 380 550 unités en 2017, une amélioration de 29 % par rapport
à l’année précédente.6
Selon la Fédération internationale de la robotique, plus de 3 millions de
robots industriels seront en service dans les usines d'ici 2020. Des procédés
automatisés sont déjà mis en œuvre et leur degré de sophistication croît
sans cesse. Par exemple, les systèmes de chargement et de déchargement
automatiques sont déjà disponibles et sont de plus en plus complexes..
Ce qui a focalisé les esprits sur la suppression et la réallocation d’emplois.
La restructuration des emplois est une des conséquences éventuelles de
ce phénomène, puisque les machines remplacent certaines tâches faciles à
automatiser. Les technologiques et l'automatisation sont sans aucun doute
déterminantes pour le secteur et ont d'importantes implications. Toutefois,
selon le Mckinsey Global Institute, très peu d'activités – moins de 5 % – sont
constituées intégralement de tâches pouvant être entièrement automatisées7.
Vu que les technologiques deviennent de plus en plus intelligentes, elles
feront forcément concurrence à la main d'œuvre humaine. Cependant, comme
dit plus haut, le déclin de la population en âge de travailler jouera aussi un rôle
déterminant, et les tendances favorables durables favorisent la croissance de
la logistique par rapport à d’autres secteurs. Par conséquent, la main-d'œuvre
restera un facteur décisif dans le choix des sites des installations logistique ;
peut-être y aura-t-il toutefois une plus grande dépendance aux emplois
hautement qualifiés au vu de la sophistication croissante des infrastructures6.

7

9

Source : IFR (2018) “Robots double worldwide by 2020”
Mckinsey Global Institute (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation
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CONCLUSION
LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES FAVORABLES ET
LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS EN BIENS
CONTINUERONT DE STIMULER LE SECTEUR DE LA
LOGISTIQUE EUROPÉENNE À COURT TERME, LE COMMERCE
EN LIGNE ÉTANT UNE CONDITION FAVORABLE IMPORTANTE.
D'après un rapport récent sur le marché de la logistique, les coûts de la
logistique du commerce en ligne en proportion des ventes devraient augmenter
à l'avenir en raison de divers facteurs, dont le coût de la main d'œuvre.8.
Le transport et la main-d'œuvre sont les principales variables de coût examinées
dans le processus de sélection d'un site. Toutefois, compte tenu de la
demande actuelle, certaines entreprises pourraient abandonner leurs avantage
découlant du transport et opter pour des sites offrant la main-d’œuvre qu'elles
recherchent. Après tout, sans une main-d'œuvre abordable et de qualité,
un emplacement même approprié serait improductif. Un tel choix pourrait
susciter un intérêt accru des entreprises pour des lieux moins importants qui
garantissent toutefois une offre de main-d'œuvre et une dynamique des coûts
attrayantes. D'autre part, en se focalisant sur les coûts logistiques totaux,
certaines entreprises pourraient être incitées à accepter des coûts salariaux
plus élevés en contrepartie de leur présence dans des lieux peuplés. Au final, le
choix de l'emplacement est une question difficile, car chaque entreprise par ses
exigences et les marchés sur lesquels elle est présente.
Les progrès technologiques et l'essor de l'automatisation contribueront
à stimuler la production et de la demande, mais n'élimineront pas le
facteur main-d’œuvre. Tout au plus, la sophistication croissante de l'espace
logistique créera une préférence pour les emplois hautement qualifiés.
Le tableau reste donc contrasté dans l’ensemble. Des progrès considérables
ont été et continueront d’être faits en matière d’automatisation des tâches,
mais la main-d’œuvre – ou plus précisément la bonne main-d’œuvre – restera
essentielle pour les opérateurs logistiques. Dans ce contexte, le choix du
marché et du site resteront des décisions cruciales pour l'entreprise, la maind'œuvre étant essentielle à la sélection du site.

Source : 8 Transport Intelligence. (2018) “E-commerce logistics costs set to rise”
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EST UNE INITIATIVE DE LEADERSHIP DE PENSÉE CRÉÉE PAR
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Nous combinons des données fiables sur le secteurs et des témoignages des
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L'entreprise a été créée dans l'optique de développer des infrastructures
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