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Quelle satisfaction de pouvoir retrouver la presse, les organisations
patronales et syndicales, ainsi que les développeurs de la formation
professionnelle et les membres de l’Etat pour présenter ce second tableau
de bord de l’année !

Le travail réalisé par les Conseillers Régionaux à l'Emploi et en Formation (CREF) et la
Direction des Relations Institutionnelles et des Etudes (DRIE) de l’AFT a été une course digne
de marathoniens pour parvenir à ce résultat. 

La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la formation professionnelle (CPNE) ne
peut que se féliciter que les OPTL (placés sous sa responsabilité) soient parvenus à trouver
leur place dans la formation professionnelle régionale pour le développement de la branche
transport. L’OPTL national a également pris ses marques en développant des Certificats de
Qualification Professionnelle (CQP) réclamés par la profession. 

La volonté des partenaires sociaux en rédigeant ce second tableau de bord est de parvenir à
donner une information année par année et de réaliser une prospective fine en temps réel. 
A terme, les partenaires sociaux cherchent à se doter d’un outil exhaustif et fiable sur
l’évolution des emplois dans nos secteurs, tant en région qu’au niveau national. 

La gouvernance renforcée dont se sont dotées la CPNE et l’OPTL via des conventions signées
entre l’AFT, développeur de la formation professionnelle, et l’OPCA Transports, sont un gage
d’indépendance et d’autonomie de ces structures paritaires de la formation professionnelle. 

Pour réaliser l’ensemble des travaux qui leur sont confiés, aujourd’hui comme demain, à 
n’en pas douter l’année 2012 sera une année charnière pour mettre en perspective les OPTL
régionaux. Au niveau national, l’OPTL devra en plus de la gestion des arbitrages du tableau 
de bord (validation du questionnaire d’enquête, réponses aux questions posées en région…),
parvenir à développer les CQP de branche et mettre en place leur référentiel de formation. 
Au regard de tout ce travail qui n’est que l’aboutissement d’une synergie créative entre
l’ensemble des acteurs, nous ne pouvons qu’être fiers de cet outil qui honore toute la
profession.

Maxime DUMONT
Président CPNE
Vice-président OPTL



• Deux rapports édités en 2011

Cette année, il a été décidé de publier un rapport OPTL au
plus près de la fin de l’enquête menée auprès des
établissements de la branche par les Conseillers
Régionaux à l'Emploi et en Formation (CREF) de la
Direction des Relations Institutionnelles et des Etudes
(DRIE) de l'AFT - qui s’est déroulée d’avril à septembre –
et dès la fin des opérations de traitement des résultats de
cette enquête. 

Ce resserrement des délais permet de présenter fin 2011
une photographie de l’emploi dans la branche
conventionnelle au 31 décembre 2010 et des mouvements
de main d’œuvre qui se sont produits au cours de l’année
2010, soit la mise à disposition d’une information
spécifique au champ conventionnel beaucoup plus tôt que
ne pourrait le faire la statistique publique. A titre de
comparaison, les statistiques disponibles les plus
récentes du Recensement de population ou encore des
Déclarations Annuelles des Données Sociales (DADS)
portent seulement sur l’année 2008. 

Les statistiques relatives au Marché du travail, la
Formation, et l’Insertion professionnelle en 2010 ayant
déjà été présentées lors du rapport publié en mars 2011,
elles n’ont pas été reprises ici. Le prochain rapport annuel
de l’OPTL, attendu au dernier trimestre 2012, dressera un
état des lieux de ces différentes problématiques sur
l’année 2011, avec le bilan sur la même année des
résultats de l’enquête auprès des établissements. 

Le présent rapport comporte néanmoins des nouveautés.
Il permet en particulier d’identifier le nombre de salariés
en équivalent temps plein, du fait de l’ajout d’une
nouvelle question dans le questionnaire d’enquête. Par
ailleurs, les projections de départs en fin de carrière ont
été actualisées en tenant compte de la réforme des
retraites et de celle du Congé de Fin d’Activité (CFA).

• La refonte des Tableaux de bord régionaux 
de l’emploi et de la formation

En accord avec le comité de pilotage OPTL, un
remaniement de la prochaine édition des Tableaux de bord
régionaux de l’emploi et de la formation, programmée
début 2012, a été entrepris, de sorte à harmoniser
davantage avec le rapport national de l’OPTL les
indicateurs présentés et la charte graphique du document. 

Par ailleurs, le comité de pilotage OPTL a acté la diffusion
en 2012 d’une synthèse des Tableaux de bord régionaux
de l’emploi et de la formation d’un nouveau format : à
destination des établissements enquêtés, elle mettra en
regard leur situation, du point de vue d’une sélection
d’indicateurs, avec celle de l’ensemble des autres
établissements de leur secteur et de leur région.

• La poursuite de la régionalisation de l’OPTL

Cette année, ce sont en moyenne trois réunions des
représentations régionales de l’OPTL qui se sont
déroulées dans chaque région : la première était
consacrée à la présentation du Tableau de bord régional
de l’emploi et de la formation, et la dernière, qui s’est
tenue en novembre, aux prévisions d’effectifs salariés de
la branche au 31.12.2011 ; entre les deux, et à compter de
début juillet 2011, se sont déroulées les élections des
présidences paritaires des représentations régionales de
l’OPTL. L’organisation de ces élections a été confiée aux
Conseillers Régionaux à l'Emploi et en Formation (CREF),
concomitamment aux élections de la CPNE au niveau
national.

Présidents et vice-présidents sont élus parmi les
membres de chaque représentation régionale, pour un
mandat d’une durée de deux ans, la présidence et la vice-
présidence étant assurées paritairement, selon un
principe d'alternance. Ainsi le président de la première
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L’activité de l’OPTL a été dense en 2011, avec notamment la mise en place d’une nouvelle
gouvernance, la poursuite de la régionalisation de l’OPTL, la refonte des Tableaux de bord
régionaux de l’emploi et de la formation, et la parution en décembre 2011 du présent
rapport, en complément de celui édité en mars dernier.



mandature est élu pour un mandat de deux ans au sein
du collège des organisations patronales, et le vice-
président au sein du collège des organisations syndicales
de salariés pour un mandat de même durée. 

• De nouvelles règles de fonctionnement

L’OPTL, tout comme la CPNE, s’était doté en décembre
2010 d’un règlement intérieur spécifiant notamment la
composition de l’OPTL et son mode de fonctionnement.
Il instaurait, en plus du comité de pilotage OPTL, des
groupes de travail, qui ont été mis en place au sein de
l’OPTL : Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Déménagement, CQP Transport de fonds et valeurs, CQP
Transport exceptionnel ; ce se sont plus de 20 rencontres
qui ont été organisées en 2011, et dès le mois de janvier
2012, les travaux sur le CQP de Déclarant en douane
démarreront.

En 2011, une note de cadrage est venue apporter des
précisions quant à l’organisation et au déroulement des
réunions des représentations régionales de l’OPTL et au
mode de publicité de leurs travaux. 

Par ailleurs, les modalités de coopération de l’AFT et de
l’OPCA Transports aux travaux et fonctionnement de
l’OPTL ont été formalisées au travers de deux
coopérations que ces deux structures respectives ont
signées avec la présidence paritaire de l’OPTL.  

A noter que depuis cette année, la CPNE et l’OPTL
accueillent trois nouveaux membres de droit côté
patronal : FNAA et FNAP pour les transports sanitaires,
ainsi qu’OTRE pour l’ensemble de la branche.

En 2012, seront organisées à Monchy-Saint-Eloi les 
4èmes rencontres nationales de l’OPTL, où l’ensemble des
membres des représentations de l’OPTL seront invités à
prendre part à des ateliers. Cette journée sera
résolument orientée vers la prospective. 

Enfin, l’OPTL sera partie prenante, au travers de sa
participation aux réunions des comités de pilotage, du
Contrat d’Etudes Prospectives (CEP) dans les secteurs
du transport lancé par la DGEFP et l’OPCA Transports.
Son champ s’étend, au-delà de celui de l’OPTL, au
transport par voie d’eau. Les travaux menés s’appuieront
en particulier sur les bases de données construites dans
le cadre de l’OPTL. Cette approche statistique sera
complétée par la conduite d’entretiens, l’animation de
groupes de travail, et un travail de modélisation destinés
à mener un exercice prospectif quantitatif et qualitatif.
Sa réalisation a été confiée suite à un appel d’offres à un
consortium composé de l’AFT, le Céreq, l’Ecole des
Mines de Nantes, Nestear et COPE 13.
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Conformément aux objectifs généraux définis par les
partenaires sociaux, la Commission Paritaire Nationale
professionnelle de l’Emploi et de la formation professionnelle
dans les transports routiers et les activités auxiliaires du
transport (CPNE) est chargée, notamment :
• d’établir et de tenir à jour les définitions des familles
professionnelles qui regroupent les emplois de ces secteurs
d’activité ;

• d’évaluer la répartition des postes de travail entre ces
familles professionnelles ;

• de prévoir chaque année les évolutions du nombre
d’emplois et de la demande de formation continue.

Le Comité paritaire de pilotage de l’Observatoire Prospectif
des métiers et des qualifications dans les Transports et la
Logistique (OPTL), créé par l’Accord du 25 novembre 2004
relatif à la formation professionnelle et à l’emploi dans les

transports routiers et les activités auxiliaires du transport, mis
en place sous l’égide de la CPNE, est chargé de préparer un
bilan annuel de l’évolution qualitative et quantitative des
emplois et des qualifications.
Les éléments d’information figurant dans cette brochure
s’inscrivent dans le cadre de ce bilan annuel.
Son analyse doit permettre aux entreprises de mieux définir
leur politique de formation, aux salariés de mieux élaborer
leurs projets professionnels, aux membres de la CPNE de
faire des recommandations sur les priorités de formation
professionnelle.
En outre, dans chaque région administrative, un bilan annuel
régional de même nature que celui préparé au niveau national
est présenté par les représentations régionales de
l’Observatoire national prospectif des métiers et des
qualifications.

Champ d’application et d’observation

Page

8



Le champ de la Convention collective nationale des transports routiers 
et des activités auxiliaires du transport

Ce rapport porte sur les entreprises entrant dans le champ de la Convention collective nationale des transports routiers
et des activités auxiliaires du transport.

Codes NAF de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités 
auxiliaires du transport (dans la nouvelle NAF REV.2)

Le rapport emploie également à plusieurs reprises
l’expression « activité Marchandises » pour désigner 
le regroupement des secteurs transport routier de
marchandises (TRM), déménagement (DEM), activités

auxiliaires (AUX), loueurs (LOC) et prestataires logistiques
(PRL), ainsi que l’expression « transport routier de
personnes » qui recouvre le transport routier de voyageurs
(TRV) et le transport sanitaire (TRS).
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(*) Ces codes d’activité ont une définition plus large que celle correspondant au champ de la Convention collective transport nationale des transports routiers et
des activités auxiliaires du transport. En conséquence, pour les activités partiellement couvertes, les ajustements nécessaires sont opérés afin de ne retenir
que les entreprises couvertes par la convention collective.

(**) Depuis le 1er février 2005, sont entrées dans le champ de cette même convention collective certaines activités logistiques identifiées par référence au code
52.10B de l’Entreposage non frigorifique. 

Transport routier de marchandises (TRM)
49.41A Transports routiers de fret interurbains
49.41B Transports routiers de fret de proximité
53.20Z Autres activités de poste et de courrier
80.10Z Activités de sécurité privée (*)

49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs
49.39B Autres transports routiers de voyageurs

49.42Z Déménagement

49.41C Location de camions avec chauffeur
77.12Z Location et location-bail de camions (*)

52.29A Messagerie, fret express
52.29B Affrètement et organisation des transports (*) 

52.10B Entreposage et stockage non frigorifique (*) (**)

86.90A Ambulances

Déménagement (DEM)

Transport routier de voyageurs (TRV)

Location (LOC)

Auxiliaires de transport (AUX)

Prestataires logistiques (PRL)

Transport sanitaire (TRS)

NAF REV. 2
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Une enquête annuelle auprès d’un échantillon
représentatif d’établissements de la branche
conventionnelle
En complément des sources statistiques publiques, une
enquête annuelle, réalisée depuis 1990 par les Conseillers
Régionaux à l’Emploi et en Formation (CREF) de la Direction
des Relations Institutionnelles et des Etudes de l’AFT permet
d’avoir une meilleure approche des spécificités de l’emploi
dans la branche conventionnelle.

La méthode d’échantillonnage repose sur des quotas par
région, taille d’établissement et secteur d’activité. Pour le
présent bilan, 2 815 questionnaires recueillis en 2011 auprès
d’autant d’établissements ont été exploités (soit une
progression de 3,1 % par rapport à 2010), représentant 70
736 salariés. La statistique UNEDIC sert de pierre angulaire
au calcul des pondérations statistiques (sur les
établissements et les effectifs) pour redresser les données.
L’enquête porte ainsi sur 7,6 % des établissements et 11 %
des salariés de la branche conventionnelle. L’intervalle de
confiance (« marge d’erreur ») des données nationales
figurant dans la présente brochure se situe en deçà de 2 %. 

Cette enquête permet à la Commission Paritaire Nationale
professionnelle de l’Emploi et de la formation professionnelle
dans les transports routiers et les activités auxiliaires du
transport (CPNE) de présenter des informations chiffrées aux
plans national et régional par l’élaboration de Tableaux de
bord régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle.
La Profession dispose ainsi d’un outil de connaissance, de
dialogue et d’action en matière d’emploi, de qualification et
de formation dont la fiabilité est démontrée chaque année.

Un grand nombre d’indicateurs présentés ici sont issus de
l’exploitation de cette enquête.

Une ventilation des effectifs selon une 
nomenclature des emplois propre à la 
branche conventionnelle
Les données d’enquête permettent notamment la
ventilation des effectifs en familles professionnelles selon
une nomenclature des emplois spécifique à la branche
conventionnelle.

Une famille professionnelle est constituée par l’ensemble
des emplois qui correspondent à une même finalité et à
une même technicité professionnelle, quel que soit le
niveau de compétence dans cette technicité. C’est
l’ensemble des emplois liés à l’exercice d’une activité de
l’entreprise ou à un domaine de l’administration de
l’entreprise ; c’est l’espace naturel dans lequel évoluent
habituellement les salariés, et à l’intérieur duquel se
produit l’évolution la plus fréquente de carrière.

Remerciements
Le présent document a été réalisé par le Département des
Etudes Transport & Logistique de l’AFT, sur la base d’une
part des résultats de l’enquête terrain menée par les
Conseillers Régionaux à l’Emploi et en Formation (CREF)
de la Direction des Relations Institutionnelles et des Etudes
(DRIE) de l’AFT, et d’autre part des informations collectées
auprès de différents pourvoyeurs de données. Son
élaboration a fait l’objet d’un suivi attentif par les membres
du comité de pilotage OPTL. L’ensemble des structures
paritaires de la formation professionnelle des transports
routiers et activités auxiliaires y sont associées : CPNE,
OPCA, fédérations patronales, organisations salariales.
Que tous ceux qui ont pris part à ces travaux en soient
remerciés.

Les outils statistiques dédiés dont s’est doté l’Observatoire Prospectif des métiers 
et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL)
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Les familles professionnelles de la branche conventionnelle

CODES DENOMINATIONS DEFINITIONS

1 DIRECTION Emplois de direction, notamment dans les petites entreprises (au moins un
salarié) et de direction générale avec statut de salarié ou assimilé.

2 GESTION Emplois relevant des services généraux de l’entreprise.

3 VENTES/ACHATS Emplois caractérisés par le démarchage, la visite et la négociation auprès
des clients et auprès des fournisseurs y compris les postes liés aux 
fonctions d’accompagnement : marketing, publicité, relations publiques.

4 TECHNIQUES D’EXPLOITATION 

• Transports routiers et 
messagerie/fret express

• Transports multimodaux 
• Déménagements
• Location 
• Entreposage
• Transport de voyageurs
• Transport sanitaire

5 MANUTENTION/MAGASINAGE Emplois liés aux opérations de manutention, de stockage et de magasinage.

6 CONDUITE Emplois caractérisés par la conduite de véhicules de transport routier,
quelles que soient leurs caractéristiques et les distances parcourues.

6.1 • Transport de personnes

6.1.1 > Transport de voyageurs

6.1.1.1 > 1er groupe Emplois caractérisés à la fois par les déplacements d’une durée de 
plusieurs jours (la relation avec la ou les personnes transportées se situant
hors du cadre strict d’un contrat de transport) et l’action auprès de 
prestataires de services extérieurs.

6.1.1.2 > 2ème groupe Emplois autres que ceux relevant du 1er groupe (services réguliers, services
scolaires, lignes régulières, excursions à la journée, etc...).

6.1.2 > Transport sanitaire Emplois de conducteurs ambulanciers.

6.2 • Transport de marchandises

6.2.1 > 1er groupe Emplois pour lesquels la conduite des véhicules est prédominante.

6.2.2 > 2ème groupe Emplois caractérisés par un ensemble de tâches liées à la fois aux 
marchandises transportées, aux véhicules utilisés et à l’environnement 
des transports effectués.

6.2.3 > 3ème groupe Emplois de conducteur professionnel avec exigences particulières en
termes de complexité des tâches (autonomie, technicité, etc...).

7 MAINTENANCE DES VEHICULES Emplois caractérisés par l’entretien, le maintien et/ou la remise en ordre 
de véhicules de transport routier (fonction technique, atelier).

8 INTERPROFESSIONNEL Tous les emplois ne relevant pas des catégories précédentes et, en principe,
à caractère interprofessionnel (secrétariat, gardiennage, etc...).

Emplois caractérisés par l’utilisation de techniques ou l’application de 
réglementations, les unes et les autres propres aux activités du transport.
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Effectifs des salariés présents au 31 décembre

(*) Statistique brute (semi-définitive)
(**) Statistique rectifiée (définitive)

Source : Pôle emploi (champ UNEDIC). La statistique UNEDIC a été ajustée
pour les activités n’appartenant que pour partie au champ de la Convention
Collective des transports routiers et activités auxiliaires.

Etablissements sans salarié au 1er janvier

En 2009, les effectifs salariés de la branche conventionnelle
se sont accrus de 1,2 %. 

La statistique UNEDIC rectifiée de l’année 2009 est
quasiment identique à la statistique provisoire annoncée
l’an dernier pour 2009 par Pôle emploi au niveau du champ
conventionnel (différentiel de -0,01 % seulement). Il s’en
suit que, de façon définitive, l’évolution des effectifs salariés
de la branche conventionnelle s’établit à -2,7 % en 2009,
comme établi déjà l’an dernier sur la base des données
provisoires.

Au 1er janvier 2010, les secteurs d’activité de la branche
conventionnelle comptent 29 369 indépendants ou
gestionnaires d’activité à la tête d’établissements sans
salarié. Leur nombre a augmenté de 5 % en 2009.
L’exploitation des fichiers SIRENE de l’INSEE fait ressortir
que les établissements sans salarié représentent près de
44 % de l’ensemble des établissements de la branche.

Les effectifs au regard des sources statistiques publiques

Au plan national, Pôle emploi communique sur le champ
UNEDIC des statistiques annuelles sur les effectifs des

entreprises de transport routier et des activités auxi-
liaires du transport.

2009(**)2010(*)

TRM 326 168 320 452
TRV 87 601 84 924
DEM 12 176 11 857
LOC 23 517 23 880
AUX 101 883 105 049
PRL 37 144 36 072
TRS 51 775 50 270
TOTAL 640 264 632 505

20092010

TRM 18 881 18 237
TRV 2 773 2 494
DEM 1 080 939
LOC 1 499 1 507
AUX 2 001 1 845
PRL 1 399 1 362
TRS 1 736 1 557
TOTAL 29 369 27 941

Source : INSEE, fichiers SIRENE. La statistique INSEE a été ajustée pour les
activités n'appartenant que pour partie au champ de la Convention Collective
des transports routiers et activités auxiliaires 
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L’exploitation des Déclarations Annuelles des Données
Sociales (DADS) 2008 de l’INSEE permet d’identifier le
nombre de conducteurs, repérés par des Professions et
Catégories Socioprofessionnelles (PCS), par secteur d’ac-
tivité. 

Pour la conduite de véhicules de transport routier de
marchandises les PCS à considérer sont :

• 641A Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)

• 643A Conducteurs livreurs, coursiers (salariés)

• 644A Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures
ménagères

Pour la conduite de véhicules de transport routier de voya-
geurs : 641B Conducteurs de véhicule routier de transport
en commun (salariés).

Pour la conduite de véhicules de transport sanitaire : 526E
Ambulanciers (salariés).

Au niveau national, on met en évidence que 57 % des
emplois de conducteurs de véhicules de transport routier
de marchandises exercent dans le compte d’autrui entendu
au sens large (secteur « Transport et entreposage » de la
nomenclature agrégée INSEE des activités). On peut consi-
dérer que la branche des transports routiers (au sens de la
convention collective) concentre quasiment l’ensemble des
conducteurs de transport routier de marchandises pour le
compte d’autrui.

Le poids des conducteurs routiers de la branche 
professionnelle dans l’ensemble des effectifs 
en conduite de l’économie

Par ailleurs, 96 % des conducteurs de véhicules routiers de
transport en commun relèvent du compte d’autrui. Et,
d’après les données Pôle emploi, champ UNEDIC, les
établissements de la branche conventionnelle concentrent
65 % des conducteurs de véhicules de transport en
commun du compte d’autrui, les autres relevant du trans-
port urbain.

Les conducteurs de véhicules de transport sanitaire exer-
cent dans des entreprises de la branche conventionnelle,
excepté ceux faisant partie des contrats passés avec les
Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).   
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Etablissements 

Répartition des établissements par taille (tranche d’effectif salarié) 
et secteur d’activité détaillé au 31.12.2010

Taille établissement (en nombre de salariés)

Codes NAF

Transport routier de voyageurs (TRV)

Déménagement (DEM)

Location (LOC)

Auxiliaires de transport (AUX)

Prestataires logistiques (PRL)

Transport sanitaire (TRS)
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Transport routier de marchandises (TRM)

Rév. 2

Nouvel Ajustement

Source : Pôle emploi (champ UNEDIC)
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Ensemble des activités

Total en %

de 1 à 4 de 5 à 9 de 10 à 49 50 et plus Total Total en %

49.41A 2 919 1 735 3 105 843 8 602
49.41B 5 794 2 582 2 897 402 11 675
53.20Z 246 106 117 19 488
80.10Z 75 53 87 39 254
Total 9 034 4 476 6 206 1 303 21 019 56,7 %

49.39A 236 268 675 334 1 513
49.39B 585 320 528 132 1 565
Total 821 588 1 203 466 3 078 8,3 %

49.42Z 541 370 379 19 1 309 3,5 %

49.41C 224 150 323 93 790

77.12Z 147 86 131 8 372

Total 371 236 454 101 1 162 3,1 %

52.29A 211 162 593 230 1 196

52.29B 1 058 709 1 046 246 3 059

Total 1 269 871 1 639 476 4 255 11,5 %

52.10B 363 210 334 158 1 065 2,9 %

86.90A 1 455 1 791 1 872 37 5 155 13,9 %

13 854 8 542 12 087 2 560 37 043

37,4 % 23,1 % 32,6 % 6,9 % 100,0 %
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Nombre d’établissements d’au moins un salarié 
au 31 décembre 2010

Evolution du nombre d’établissements d’au moins un salarié au 31 décembre 
(Indice base 100 au 31.12.2004)

A compter du 1er février 2005, le champ conventionnel s’est
élargi avec l’entrée d’activités logistiques répondant au
code NAF 52.10B de l'entreposage non frigorifique (631E
dans la NAF rév. 1). 

N.B. Dans le cadre de l’enquête menée au cours de l’année
2005 par les Conseillers Régionaux à l'Emploi et en
Formation (CREF) de l’AFT, qui portait sur l’année de
référence 2004, l’investigation a également concerné les
établissements du code NAF 52.10B. Dans la suite du
document, et sauf précision contraire, les statistiques
présentées incluent donc, pour les années de référence
2004 et suivantes, les prestataires logistiques.

Au 31 décembre 2010, on compte dans la branche
conventionnelle 37 043 établissements. Le nombre
d’établissements de la branche conventionnelle a diminué
de 0,6 % en 2010 (après un repli de 0,9 % en 2009). La baisse
a été particulièrement marquée pour les établissements
intervenant sur l’activité « Marchandises » (incluant le
transport routier de marchandises, le déménagement, la
location, les activités auxiliaires et la logistique) qui
représentent 78 % de l’ensemble des établissements de la
branche conventionnelle : -0,8 % en 2010, après une baisse
de 1,8 % en 2009. 

Le nombre d’établissements du transport routier de
voyageurs a également diminué de 0,4 % en 2010, après avoir
progressé de 2,2 % en 2009.

En revanche, celui des établissements de transport sanitaire
a connu une évolution de +0,4 %, après une augmentation de
1,9 % en 2009.

avec les prestataires logistiques

90

92

94

96

100

102

104

200520042003200220012000 2006 2007 2008 2009 2010

98

Source : Pôle emploi (champ UNEDIC)
Données ajustées au champ conventionnel.
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010

37 043
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Répartition des établissements avec salariés par région en 2010 et taux d’évolution 
du nombre d’établissements en 2010
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Après une interruption au cours des deux années
précédentes, la taille moyenne des établissements de la
branche conventionnelle grandit à nouveau en 2010 : en
moyenne, les établissements avec salariés emploient 

Evolution de la répartition des établissements par taille (tranche d’effectifs salariés)

17,3 salariés en 2010, après 16,9 en 2009. C’est la
conséquence d’une baisse du nombre d’établissements de
moins de 10 salariés (-1,7 %), alors que le nombre
d’établissements de 10 salariés et plus a augmenté de 1,2 %. 

Ce phénomène concerne tous les secteurs d’activité de la
branche conventionnelle : on compte ainsi 28,5 salariés en
moyenne dans les établissements du TRV (après 27,5 salariés
en moyenne en 2009), 10 salariés en moyenne dans les
établissements du transport sanitaire (après 9,8 salariés en
moyenne par établissement en 2009), et 17,4 salariés en
moyenne dans les établissements de l’activité Marchandises
(après 17,1 salariés en moyenne en 2009).

C’est dans le secteur des prestataires logistiques que la taille
moyenne des établissements est la plus forte (près de 35
salariés en moyenne par établissement), et dans le
déménagement que les structures sont les plus petites (en
moyenne 9,3 salariés par établissement).  

A titre de comparaison, dans l’ensemble de l’économie
marchande française, tous secteurs concurrentiels
confondus, le nombre d’établissements s’est réduit de 0,9 %
en 2010, sans affecter significativement leur répartition
relative entre les trois tranches de taille ici étudiées.

Cinq régions concentrent un peu plus de la moitié des
établissements en 2010 : il s’agit des régions Ile-de-France
(19 % des établissements de la branche conventionnelle y
sont localisés), Rhône-Alpes (10,6 %), Provence-Alpes-
Côte d'Azur (9,2 %), Nord-Pas de Calais (6,1 %) et Aquitaine
(5,4 %).

Alors que le nombre d’établissements de la branche
conventionnelle s’est globalement replié de 0,6 % en 2010,
il a continué de progresser (même légèrement) dans la
principale région pourvoyeuse d’emplois : +0,5 % en Ile-de-
France. Mis à part cette région, et en Provence-Alpes-Côte
d'Azur, où il s’est maintenu pratiquement quasiment au
même niveau (+0,1 %), le nombre d’établissements a dimi-
nué dans chacune des autres régions du peloton des cinq
premières régions.

On peut encore signaler une évolution à la hausse du
nombre d’établissements en Lorraine (+1,3 %), Poitou-
Charentes (+0,9 %) et Languedoc-Roussillon (+0,6 %), et à
la baisse partout ailleurs, avec jusqu’à -2,7 % en Franche-
Comté, région déjà fortement marquée par cette tendance
à la baisse en 2009.

Source : Pôle emploi (champ UNEDIC)
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 
et semi-définitifs au 31 décembre 2010
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Taille établissement (en nombre de salariés)

Codes NAF

Rév. 2

Nouvel Ajustement

Transport routier de marchandises (TRM)

Transport routier de voyageurs (TRV)

Déménagement (DEM)

Location (LOC)

Auxiliaires de transport (AUX)

Prestataires logistiques (PRL)

Transport sanitaire (TRS)

Ensemble des activités

Effectifs

Répartition des salariés par taille d’établissement (tranche d’effectifs salariés) 
et secteur d’activité détaillé au 31.12.2010

Source : Pôle emploi (champ UNEDIC)
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Total en %

de 1 à 4 de 5 à 9 de 10 à 49 50 et plus Total Total en %

49.41A 6 483 11 975 70 892 91 452 180 802
49.41B 12 388 17 357 60 362 41 160 131 267
53.20Z 511 721 2 535 1 387 5 154
80.10Z 170 368 1 997 6 410 8 945
Total 19 552 30 421 135 786 140 409 326 168 50,9 %

49.39A 515 1 879 16 715 40 197 59 306
49.39B 1 249 2 188 12 626 12 232 28 295
Total 1 764 4 067 29 341 52 429 87 601 13,7 %

49.42Z 1 192 2 551 6 941 1 492 12 176 1,9 %

49.41C 495 1 037 7 961 9 413 18 906
77.12Z 358 593 2 684 975 4 611
Total 853 1 630 10 645 10 388 23 517 3,7 %

52.29A 463 1 149 15 149 25 138 41 899
52.29B 2 716 4 974 24 463 27 832 59 984
Total 3 179 6 123 39 612 52 970 101 883 15,9 %

52.10B 978 1 585 8 524 26 058 37 144 5,8 %

86.90A 3 869 12 369 33 078 2 459 51 775 8,1 %

31 387 58 747 263 926 286 204 640 264

4,9 % 9,2 % 41,2 % 44,7 % 100,0 %
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Evolution des effectifs d’emploi au 31 décembre (Indice base 100 au 31.12.2004)

Au 31 décembre 2010, on compte dans la branche
conventionnelle 640 264 salariés. Les effectifs salariés de la
branche conventionnelle ont augmenté de 1,2 % en 2010
(après avoir diminué de 2,7 % en 2009). Les emplois de la
branche conventionnelle réagiraient plus fortement que
ceux de l’ensemble des services marchands (hors intérim)
aux variations conjoncturelles, ceux-ci enregistrant en 2010
une hausse de 1 %, après -1 % en 2009. A noter, à titre de
comparaison, que dans l’industrie et la construction,
l’emploi salarié en France a continué de régresser en 2010
(respectivement -1,9 % et -0,9 %), et que dans le secteur
commercial et de la réparation d’automobiles la progression
n’a été que de 0,2 %. Source : Pôle emploi (champ UNEDIC)

Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs au 31 décembre 2010

avec les prestataires logistiques

Nombre de salariés au 31 décembre 2010

Effectifs par secteur au 31.12.2010

Evolution 2010/2009 par secteur d’activité

Activités

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS

2010 326 168 87 601 12 176 23 517 101 883 37 144 51 775

Source : Pôle emploi (champ UNEDIC)
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Activités

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS Total
Taux d’évolution
en 2010 1,8 % 3,1 % 2,6 % -1,5 % -3,1 % 2,9 % 2,9 % 1,2 %
Taux d’évolution
en 2009 -4,6 % 5,0 % -8,2 % -4,3 % -4,7 % -0,3 % 3,2 % -2,7 %

Dans deux des secteurs d’activité dont, en 2009, les emplois
ont été particulièrement impactés par la crise, à savoir le
déménagement (-8,2 % en 2009 selon les chiffres définitifs de
Pôle emploi, champ UNEDIC), et le transport routier de

marchandises (-4,6 % en 2009), la situation de l’emploi s’est
nettement améliorée en 2010, puisque ces secteurs ont créé
des emplois et les effectifs y ont ainsi crû l’an dernier respec-
tivement de 2,6 % et 1,8 %. 

640 264

Source : Pôle emploi (champ UNEDIC)
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs au 31 décembre 2010
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Le mouvement de concentration des emplois, constaté au
cours des dix dernières années, s’est poursuivi en 2010. La
part des salariés travaillant dans les établissements de moins
de 10 salariés a diminué de 0,4 point au profit des établisse-
ments de 50 salariés et plus. Ces derniers emploient
désormais près de 45 % des salariés de la banche conven-
tionnelle. 

Evolution de la répartition des effectifs par taille d’établissements

Source : Pôle emploi (champ UNEDIC)
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010

Le secteur des auxiliaires et celui de la location continuent de
détruire des emplois en 2010, mais moins qu’en 2009 ; leurs
effectifs salariés fléchissant respectivement de 3,1 % en 2010
(après -4,7 % en 2009), et 1,5 % en 2010 (après -4,3 % en 2009).

Les croissances d’emploi les plus fortes s’observent dans le
transport routier de voyageurs (+3,1 % en 2010), le transport
sanitaire (+2,9 %) et chez les prestataires logistiques (+2,9 %).

Néanmoins, dans le transport de personnes, l’emploi
progresse moins vite qu’en 2009 (dans le transport routier de
voyageurs, +4,6 % en 2009 ; et dans le transport sanitaire 
+3,5 % en 2009). 
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Part de l’emploi salarié régional de la branche conventionnelle 
par rapport à l’emploi total de la région

Les effectifs salariés de la branche conventionnelle
représentent désormais 3,9 % des emplois salariés de
l’ensemble de l’économie concurrentielle française, en
lien avec un taux de croissance des emplois de la branche
conventionnelle en 2010 relativement plus élevé (+1,2 %)
que dans le reste de l’économie. 

Le poids des salariés de la branche dans l’ensemble de
l’emploi concurrentiel régional est le plus faible en région
francilienne (2,9 %), du fait d’un tissu économique très
diversifié. 

A contrario, il est le plus élevé dans trois régions
limitrophes de l’Ile-de-France : la Picardie (la branche
conventionnelle pèse pour 5,5 % de l’emploi régional),
la Haute-Normandie (5,5 %), la Champagne-Ardenne
(où un salarié sur vingt travaille dans la branche
conventionnelle).

Source : Pôle emploi (champ UNEDIC)
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement

Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010
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Répartition de l’emploi salarié de la branche conventionnelle par zone d’emploi en 2010
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Répartition de l’emploi salarié de la branche conventionnelle par région en 2010

Source : Pôle emploi (champ UNEDIC)
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Plus de la moitié des salariés de la branche
conventionnelle se concentrent dans 5 régions :
Ile-de-France (qui rassemble 18,6 % des effectifs
de la branche), Rhône-Alpes (10,9 %), Nord-Pas-
de-Calais (6,9 %), PACA (6,9 %) et Pays-de-la-Loire
(6,5 %). En Aquitaine, les établissements sont plus
nombreux qu’en Pays-de-la-Loire, mais de taille
moyenne relativement plus modeste, ce qui
explique ce classement. 

La zone d’emploi de Lyon reste celle qui emploie en 2010 dans l’activité
Marchandises le plus grand nombre de salariés de la branche
conventionnelle (24 473 salariés), suivie de la zone d’emploi de Saint-Denis
(22 546 salariés), loin devant celle de Toulouse (11 576 salariés), qui passe
cette année juste devant Nanterre (11 358 salariés).

Dans le transport routier de voyageurs, les deux zones d’emplois les plus
pourvoyeuses d’emplois demeurent Paris (2 481 salariés) et Nanterre 
(2 382 salariés), tandis qu’en troisième position la zone d’emploi de
Versailles (1 709 salariés) dépasse en 2010 celle de Nantes (1 644 salariés),
talonnée par Roissy-en-France (1 578 salariés). 

La zone d’emploi de Nanterre est toujours celle qui accueille le plus de
salariés du transport sanitaire (947 salariés), mais l’écart avec la zone
d’emploi de Paris (867 salariés) se réduit. Trois autres zones d’emploi
emploient fin 2010 entre 800 et 900 salariés : Marseille-Aubagne, Toulouse
et Lyon. 

Les emplois du secteur du transport sanitaire sont relativement mieux
répartis sur le territoire national que ceux de l’activité Marchandises par
exemple : il existe un rapport de 1 à 100 entre la zone d’emploi où les
effectifs du transport sanitaire sont les plus nombreux et celle où ils le sont
le moins ; pour l’activité Marchandises, la zone d’emploi où le nombre de
salariés est le plus important comprend 1 800 fois plus de salariés que la
zone d’emploi qui en est le moins pourvu.
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Marchandises

Croissance régionale des effectifs depuis 2005

Taux de croissance annuel
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Au cours des cinq dernières années, l’emploi du transport
routier de voyageurs et du transport sanitaire a été particu-
lièrement dynamique avec des taux de croissance annuels
moyens respectivement de 3,1 % et 2,3 %, tandis que les
effectifs salariés de l’activité Marchandises se retrouvent en
2010 à un niveau peu différent de celui de 2005 (ils ont crû de 
0,1 % par an en moyenne).

Le Languedoc-Roussillon, la Haute-Normandie, l’Ile-de-
France, et les Pays-de-la-Loire sont les régions qui ont créé
le plus d’emplois dans le transport routier de voyageurs ces
cinq dernières années (croissance en moyenne de plus de 
4,5 % par an). La Champagne-Ardenne est la seule région
dont les effectifs salariés du TRV sont inférieurs en 2010 à ce
qu’ils étaient il y a cinq ans (repli de 0,4 % par an en moyenne). 

Dans toutes les régions, le nombre de salariés exerçant dans
les entreprises du transport sanitaire est plus élevé qu’il y a
cinq ans. Les plus fortes croissances sont enregistrées en

Lorraine, Alsace, Limousin, Ile-de-France, Basse-Norman-
die (avec des taux de croissance moyens au moins égaux à 
3 % par an). C’est en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Poitou-
Charentes que la progression a été la plus lente : +0,7 % par
an en moyenne.

Dans l’activité de transport routier de marchandises (enten-
due au sens large, c’est-à-dire incluant le déménagement, la
location, les auxiliaires, les prestataires logistiques), l’évolu-
tion des effectifs sur 5 ans est contrastée selon les régions.
Si la majorité des régions a connu une progression de ses
effectifs, en particulier Pays-de-la-Loire, Limousin, Langue-
doc-Roussillon, Aquitaine (plus de 1 % par an de croissance
en moyenne), huit régions sont cependant marquées par des
destructions d’emplois dans l’activité Marchandises depuis
2005 : les plus importantes ont été constatées en Lorraine 
(-1,6 % en moyenne par an), Alsace (-1 %), Franche-Comté 
(-1 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur (-1 %).

Répartition des salariés par secteur d’activité et famille professionnelle en 2010
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La famille professionnelle Conduite, avec 431 600 salariés,
constitue 67,4 % de l’ensemble des effectifs de la branche
conventionnelle en 2010. Elle est fortement représentée dans
le secteur du transport sanitaire (près de 87 % des effectifs
sont des conducteurs, soit plus de 44 800 salariés) et dans le
transport routier de voyageurs (83 % des effectifs de ce
secteur, soit plus de 72 600 salariés) et dans une moindre
mesure dans le transport routier de marchandises (près de
252 000 conducteurs qui représentent 72 % des effectifs du
TRM).

Les effectifs de la famille professionnelle Conduite ont faible-
ment progressé en 2010 (+0,4 %), après une baisse de 2,6 %
en 2009. En fait, le nombre de conducteurs aurait baissé dans
la location, chez les auxiliaires et les prestataires logis-
tiques, mais aurait évolué favorablement dans tous les
autres secteurs d’activité. La part de cette famille profes-
sionnelle dans l’ensemble des effectifs de la branche
conventionnelle a augmenté au cours des dix dernières
années de 2,2 %.

La famille professionnelle Manutention-magasinage est celle
dont les effectifs ont le plus fortement progressé en 2010
(+9,5 %) après une baisse de -2,9 % en 2009. Cette famille
professionnelle emploie près de 59 000 salariés (9,2 % des
effectifs de la branche conventionnelle), soit un peu plus que
la famille professionnelle Exploitation (58 000 salariés). 

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010
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Après une baisse significative de 5,5 % en 2009, la famille
professionnelle Exploitation a elle aussi vu augmenter
fortement ses effectifs en 2010 (+8,1 %), cette évolution
concernant tous les secteurs d’activité excepté celui des
prestataires logistiques. Le poids des effectifs de la famille
professionnelle Exploitation a été plutôt orienté à la hausse
au cours des dix dernières années (+0,5 %).

En revanche, en 2010, les effectifs ont fortement diminué
dans la famille professionnelle Interprofessionnelle 
(-8,6 %) et en Gestion (-6,8 %). Les effectifs de cette dernière

famille se sont particulièrement réduits dans le secteur du
transport routier de marchandises (-17,6 %). Néanmoins, le
poids des effectifs de la famille professionnelle Gestion se
maintient au même niveau qu’il y a dix ans, tandis que celui
de la famille Interprofessionnelle a diminué de 1 %.

En ce qui concerne la famille professionnelle Direction, ses
effectifs ont progressé de 0,9 % en 2010. Au cours des dix
dernières années, le poids des effectifs de cette famille
professionnelle a diminué de 1,1 %.
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Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Répartition des salariés par secteur d’activité et catégorie socioprofessionnelle (CSP) en 2010
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La part des salariés en CDI se maintient comme en 2009 et
2008 à un niveau élevé. Ainsi, 95,6 % des salariés de la
branche conventionnelle sont employés en contrat à durée
indéterminé. 

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010

Evolution de la part des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI)

Au niveau de l’ensemble de la branche professionnelle (tous
secteurs confondus) les effectifs cadres se sont réduits de
0,7 % en 2010, alors que sur la période le nombre d’ouvriers
et employés a augmenté de 1,1 %, et celui d’agents de
maîtrise de 5,9 %. La réduction de la part des cadres
s’observe surtout dans le secteur du déménagement, où
elle est passée de 8,6 % en 2009 à 7,9 % en 2010. La part
des agents de maîtrise s’est accrue dans tous les secteurs
d’activité de la branche, à l’exception de la location et des
auxiliaires.
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Les plus de 121 000 femmes de la branche représentent
18,9% des effectifs. Cette proportion s’est affaiblie de 
0,2 point en 2010. En fait, leur nombre se serait nettement
accru chez les prestataires logistiques (la proportion de
femmes y a ainsi augmenté de près de 10 points), mais il
a diminué dans le TRM (secteur d’activité qui rassemble
plus du quart de l’effectif féminin de la branche
conventionnelle) de près de 5 %.

Il en va de même dans le TRV où la part des femmes a baissé
de 1,3 % en 2010, traduisant une diminution de 1,5 % de
l’effectif féminin, quand l’effectif masculin augmentait dans
le même intervalle de 5 %. 

Dans le transport sanitaire, où la part des femmes est la
plus importante (elles y représentent plus de 40 % des
effectifs), leur nombre a progressé en 2010 moins vite que
les effectifs masculins (+0,4 % pour les femmes, contre 
+4,8 % pour les hommes). 

Si en 2009 l’emploi féminin dans la branche avait été
relativement moins impacté par la crise que celui de leurs
homologues masculins, il semble qu’en 2010 la reprise n’ait
bénéficié que de manière contrastée aux femmes. 

Evolution de la part des femmes dans l’effectif 
total et par secteur
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Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010

Evolution de la part des femmes dans la famille professionnelle Conduite (par secteur)
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Les femmes représentent 9,8 % des effectifs roulants, sans
changement significatif par rapport à l’année précédente.

Ainsi, parmi les 121 000 femmes travaillant dans les
établissements de la branche conventionnelle, près de 
42 300 exercent dans les métiers de la conduite. A eux deux,
le transport sanitaire et le transport routier de voyageurs
emploient plus de 80 % des conductrices de la branche. 

La proportion de femmes à la conduite est tirée à la hausse
en 2010 par les prestataires logistiques, mais elle ne croît
significativement dans aucun autre secteur d’activité. Dans
le transport routier de voyageurs, le nombre de conductrices
recule même de 2,5 %. Dans le transport sanitaire, leur
nombre augmente de 1,5 %, alors que l’effectif masculin à la
conduite progresse de 5 %. Source : Enquête Tableau de bord

Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010



Evolution de la part des femmes dans la famille professionnelle Exploitation (par secteur)
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Evolution de la part des effectifs à temps partiel par secteur 
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Le nombre de femmes à l’exploitation se serait accru de
10 % en 2010, soit plus que le nombre d’hommes à ces
métiers (+6 %). Elles représentent désormais environ 
45 % des effectifs de la famille professionnelle Exploitation.
Chez les auxiliaires, la présence de femmes à l’exploitation
est aussi fréquente que celle des hommes. Dans le
déménagement en revanche, elles représentent seulement
un quart des effectifs de cette famille professionnelle.  

La part des salariés travaillant à temps partiel s’est
légèrement accrue en 2010, et ce dans tous les secteurs
d’activité, excepté dans le transport routier de marchandises
(qui emploie environ un cinquième des salariés à temps
partiel de la branche conventionnelle), où on observe une
stagnation. 

Dans le transport routier de voyageurs, où moins de 63 %
des effectifs sont à temps complet (et moins de 58 % des
conducteurs), et qui concentre plus de 58 % des effectifs à
temps partiel de la branche, les effectifs à temps partiel ont
crû de 3,5 % en 2010. 

L’augmentation des effectifs à temps partiel dans le
transport sanitaire (près de +6 % en 2010) s’accompagne
d’une progression de 0,3 points de leur proportion dans ce
secteur, alors que depuis 2004 cette proportion diminuait
chaque année. 
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% des effectifs à temps partiel dans la tranche d’âge

Part des femmes à temps partiel parmi les femmes 
de la tranche d’âge

Part des hommes à temps partiel parmi les hommes 
de la tranche d’âge
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Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Part des effectifs à temps partiel dans le Transport routier de voyageurs
par tranche d’âge et selon le sexe
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Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Répartition des temps partiels en fonction 
du temps travaillé

Une nouvelle question a été introduite cette année dans le
questionnaire d’enquête permettant d’identifier le nombre
d’heures travaillées, et plus seulement un nombre de
postes à temps partiels. Pour 58 % de salariés à temps
partiels, la durée de travail a été renseignée par les
répondants. On en déduit que la branche conventionnelle
emploierait 30 134 salariés en équivalents temps plein et
qu’en moyenne, un salarié à temps partiel travaille 54 %
d’un temps complet (un peu plus d’un mi-temps).

En 2010, l’occurrence d’occuper un poste à temps partiel
dans le transport routier de voyageurs n’a augmenté que
pour les 60 ans et plus, tranche d’âge qui concentre un
cinquième des effectifs à temps partiel de ce secteur.
L’occurrence d’occuper un poste à temps partiel augmente
avec l’âge, et elle devient très forte à partir de 60 ans :
moins de 30 % des 60-64 ans, et 15 % des 65 ans et plus,
sont à temps complet. 

Dans le transport routier de voyageurs, plus d’un homme sur
trois est employé à temps partiel, ainsi que près de 
48 % des femmes. Jusqu’à 60 ans, les femmes de moins de
60 ans travaillent plus fréquemment que leurs homologues
masculins de la tranche d’âge à temps partiel. Dès 60 ans, la
tendance s’inverse, et les hommes sont plus fréquemment à
temps partiel que les femmes. La croissance des effectifs à
temps partiel dans ce secteur en 2010 est entièrement
imputable aux effectifs masculins à temps partiels qui ont
fait un bond de 6 %. En particulier, le nombre d’hommes de
60 ans et plus à temps partiel dans le TRV s’est accru de plus
de 16 % en 2010.
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Répartition des salariés en fonction de leur ancienneté dans l’établissement en 2010
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62 % des salariés travaillant dans les établissements
de la branche conventionnelle ont quatre ans
d’ancienneté ou plus, soit 1,5 points de plus qu’en
2009. Cette proportion est plus importante dans le
secteur des prestataires logistiques (79 %) dans lequel
près d’un tiers des salariés a 10 ans d’ancienneté ou
plus. A contrario, dans le transport sanitaire, près de
48 % des salariés ont moins de quatre ans
d’ancienneté. 

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Démographie

Comparaison de la structure par âge de la branche à 10 ans d’intervalle

2000 2010

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

25 ans
et moins

26-30
ans

31-35 
ans

36-40 
ans

41-45 
ans

46-50
ans

51-55
ans

56 ans 
et plus

En %

La part des plus de 50 ans a augmenté de 9 points en 10 ans.
Parallèlement, celle des moins de 36 ans, qui représentent
28 % des effectifs, s’est réduite de 12 points depuis 2000.

Le vieillissement des effectifs de la branche constaté depuis
plusieurs années concerne, à des degrés divers, tous les
secteurs d’activité. Il est, de loin, le plus important dans le
transport routier de voyageurs, où la proportion de salariés
de plus de 50 ans a crû de 17 points en dix ans. Dans le trans-
port routier de marchandises, cette proportion a augmenté
de près de 9 points sur la période. Le transport routier sani-
taire, dont la structure par âge est la plus jeune (en 2010, un
quart des salariés de ce secteur a moins de 30 ans), a été
relativement plus préservé par cette évolution, la part des
personnes de plus de 50 ans ayant progressé de 5 points
depuis 2000. 

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010
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Pyramides des âges en 2010 (ensemble 
des familles professionnelles)
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Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Marchandises (hors déménagement) Déménagement
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Transport routier de voyageurs
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Les effectifs de la branche conventionnelle de plus de 
45 ans ont progressé de près de 7 % en 2010. Ils représentent
désormais plus de 40 % des effectifs. 

L’augmentation des effectifs d’emploi, constatée au niveau
de la branche conventionnelle en 2010, a bénéficié
particulièrement aux plus de 50 ans, dont le nombre a
augmenté de 8 % en un an, avec un rythme de croissance
qui s’accélère quand les âges s’élèvent : les effectifs
salariés de plus de 60 ans se sont ainsi accrus de près de
15 % en 2010. Dans le transport sanitaire, cette tendance
est toutefois beaucoup moins marquée que dans le reste

des secteurs d’activité, et les effectifs de plus de 60 ans
n’ont progressé en un an que de 2 %. 

Dans le même temps, le nombre des salariés d’au plus 
40 ans a baissé de 2,3 % dans la branche conventionnelle, et
même de 3,5 % dans le transport routier de marchandises.
En particulier, l’ensemble des effectifs de moins de 26 ans
s’est réduit de 4 % en 2010. Déjà, en 2009, rappelons que
des créations d’emploi étaient observées dans la branche
au sein de la population des plus de 50 ans, quand les
personnels plus jeunes étaient touchés par des destructions
d’emploi. 
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Structure par âge dans la conduite en 2010

En 2010, pour l’activité Marchandises, on
dénombre 22 % de conducteurs de plus de 
50 ans, soit 1,5 points de plus qu’en 2009. Dans le
transport routier de voyageurs, la proportion de
conducteurs de plus de 50 ans a progressé de 
0,6 point en un an. On y compte seulement 8,5 %
de conducteurs d’au plus 30 ans, contre 26 %
dans le transport sanitaire, ou 21 % dans le
déménagement. 
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Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009
et semi-définitifs au 31 décembre 2010

En 2010, l’âge moyen des salariés de la branche conven-
tionnelle est d’environ 42 ans et deux mois, soit cinq
mois de plus qu’en 2009. Cette tendance à l’allongement
de l’âge moyen se vérifie dans tous les secteurs d’acti-
vité de la branche conventionnelle, mais chez les
prestataires logistiques, l’âge moyen s’est accru de près
de 9 mois en 2010. L’âge moyen reste le plus bas dans
le transport sanitaire (39 ans et 6 mois), et le plus élevé
dans le transport routier de voyageurs (46 ans et 8 mois). 
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Indicateurs démographiques 
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Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Le taux de relève exprime le nombre de salariés de moins
de 30 ans pour un salarié de plus de 50 ans. Il se calcule
comme le nombre de salariés de moins de 30 ans sur le
nombre de salariés de plus de 50 ans. D’une valeur de 
0,6 en 2010 dans la branche conventionnelle, il s’est
dégradé par rapport à 2009 (il valait 0,7), ce qui indique que
l’écart entre le nombre de salariés de plus de 50 ans et ceux
de moins de 30 ans se creuse encore à l’avantage des plus
de 50 ans. Ainsi, même dans le transport sanitaire, où les
jeunes restent les mieux représentés (on compte 1,2 fois
plus de jeunes de moins de 30 ans que de salariés de plus
de 50 ans), le taux de relève fléchit (il valait 1,4 en 2009).
Dans le transport routier de voyageurs, les plus de 50 ans
sont toujours cinq fois plus nombreux que les jeunes de
moins de 30 ans (taux de relève de 0,2) : c’est le secteur de
la branche conventionnelle pour lequel le taux de relève est
le plus faible.

Le taux de renouvellement se calcule comme le ratio du
nombre de salariés de plus de 50 ans sur le nombre total de
salariés (x 100). Il reflète habituellement les départs en
retraite théoriques potentiels dans les dix années à venir, et,
depuis la réforme des retraites, dans les douze prochaines
années au moins. Dans le transport routier de voyageurs, on
pourrait ainsi s’attendre à ce que 41 % des effectifs (toutes
familles professionnelles confondues) partent en fin de
carrière à cet horizon, et doivent être remplacés dans les
douze prochaines années suite à des départs liés à l’âge.
Dans le transport routier de marchandises, 23 % des effec-
tifs seraient dans ce cas. 

Toutefois, dans le chapitre intitulé « Prospective » du présent
document, des projections plus fines des départs en fin de
carrière sont proposés à horizon 2020 qui tiennent compte
de l’augmentation tendancielle des effectifs seniors du fait,
non seulement d’un vieillissement « naturel » de la pyramide
des âges (par « glissement » des répartitions d’effectifs par
âge), mais aussi de recrutements de plus en plus fréquents
de personnes appartenant à des classes d’âges supérieures. 
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Avec près de 107 400 recrutements en 2010 dans les
établissements de la branche conventionnelle, le nombre
d’embauches est marqué par une progression de 36 % en
2010, après une diminution de 31 % en 2009. Le volume de
recrutements n’atteint néanmoins pas en 2010 son niveau
de 2008, alors que cette année-là les recrutements étaient
pourtant déjà orientés à la baisse.

Dans un contexte d’amélioration de la conjoncture, quasi-
ment tous les secteurs d’activité enregistrent une
progression de leurs recrutements en 2010. Celle-ci est
néanmoins particulièrement prononcée dans le transport
routier de marchandises (+59 %), dans le déménagement
(+48 %) et chez les auxiliaires de transport (+34 %).

Dans le secteur du transport des voyageurs, les recrute-
ments ont progressé de 16 % en 2010, après avoir baissé de
8 % en 2009.

Dans celui du transport sanitaire, le nombre de recrute-
ments en 2010 a été sensiblement le même qu’en 2009.

Seul le secteur des prestataires logistiques, qui avait déjà
subi une baisse de 24 % de ses embauches en 2009, est
marqué par une diminution de ses recrutements de 18 %
en 2010.
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Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs au 31 décembre 2010

Nombre de recrutements en 2010

Activités

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS

2010 60 647 14 753 2 972 3 558 12 349 2 050 11 064

Evolution 
2010/2009 59 % 16 % 48 % 18 % 34 % -18 % 0 %

107 392
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Créations de postes

Embauches pour autres motifs

Remplacements de départs en fin de carrière
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Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Répartition des types d’embauche en 2010

Les remplacements de départs en fin de carrière (départs
en retraite et départs en CFA) expliquent environ 7 % des
recrutements dans les établissements de la branche
conventionnelle (ratio des départs en fin de carrière sur
les embauches la même année).

86 % des embauches ont été motivées par le remplacement
de salariés partis pour autre motif que la retraite. C’est
moins qu’en 2009 (91 %), du fait que les créations d’emploi
(calculées comme la différence entre l’effectif au 31/12/2010
et l’effectif au 31/12/2009), qui se sont produites en 2010
dans presque tous les secteurs d’activité - excepté dans la
location et chez les auxiliaires de transport -, ont justifié 7 %
des recrutements en 2010 (quand 2009 était caractérisé par
des destructions d’emploi).  

L’examen par famille professionnelle et par tranche d’âge
des recrutements réalisés en 2010 met en évidence que la
forte augmentation des recrutements enregistrée en 2010
(+36 %) a bénéficié aux jeunes de moins de 26 ans, dont les
recrutements ont progressé de 37 %, mais les seniors ne
sont pas en reste, les embauches de salariés de plus de
50 ans augmentant de 28 %.

Si, en 2010 (comme d’ailleurs en 2009), environ 13 % des
personnes recrutées, toutes familles professionnelles
confondues, ont au moins 50 ans, cette proportion est cette
année un peu plus forte pour le personnel de conduite
(environ 14 % en 2010, après moins de 13 % en 2009), et
elle s’élève même à 31 % pour les emplois de direction
(après 24 % en 2009). 

23 % des recrutements réalisés en 2010, comme en 2009,
se sont portés sur des jeunes de moins de 26 ans. Dans
les deux familles professionnelles précédemment citées,
cette proportion est en-dessous de la moyenne : 18 % des
postes en conduite ont été pourvus grâce à de jeunes
recrues en 2010, et seulement 3 % des postes de direction. 

En revanche, les moins de 26 ans ont alimenté 46 % des
recrutements effectués dans la famille professionnelle
manutention/magasinage et 41 % à l’exploitation (après 
35 % en 2009).

Embauches par âge et famille professionnelle
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Départs par activité

avec les prestataires logistiques
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Alors que les recrutements ont augmenté d’une manière
très nette en 2010 (+36 %), le nombre de départs de
salariés de leur établissement, quel qu’en soit le motif
(démission, retraite, licenciement, fin de contrat, transfert
d’établissement, CFA, rupture conventionnelle…), est resté
quasiment stable sur la période (+0,7 %), après une baisse
de 10 % en 2009. En dépit de la reprise des recrutements
dans les établissements de la branche, les salariés ont
vraisemblablement considéré qu’en 2010 la situation du
marché du travail n’était encore que peu propice à leur
mobilité. A noter en particulier que les départs de salariés
de plus de 50 ans ont baissé en 2010 de près de 8 %. 

Dans presque tous les secteurs d’activité (excepté dans la
location et chez les auxiliaires de transport), les départs de
salariés de leurs établissements ont été moins nombreux
que les embauches, d’où une augmentation des effectifs
salariés dans ces secteurs (et des pertes d’emploi dans les
deux autres). 

Dans le secteur de la location, et chez les auxiliaires, en dépit
d’une baisse des départs (respectivement -18 % et -10 %),
l’accroissement des recrutements (respectivement +18 % et
+34 %) en 2010 n’a pas été suffisant pour entraîner des
créations d’emploi.

Dans les trois secteurs d’activité qui ont vu une augmentation
des départs (le transport routier de marchandises, le
déménagement, et le transport routier de voyageurs), après

une baisse des départs en 2009 qui a concerné tous les
secteurs d’activité, celle-ci a été moins accentuée que la
progression des recrutements, ce qui a contribué à la
croissance des effectifs dans ces trois secteurs.

Pour les autres secteurs d’activité de la branche conven-
tionnelle, la baisse des départs, déjà en cours en 2009, s’est
poursuivie en 2010.

Dans le transport sanitaire, bien que les recrutements
n’aient pas augmenté, les effectifs se sont accrus, du fait
d’une diminution des départs de 7 %. 

Seul le secteur des prestataires logistiques a enregistré en
même temps une baisse des recrutements et une
diminution encore plus importante des départs (-39 %).

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Evolution des départs (Indice base 100 au 31.12.2004)

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs
au 31 décembre 2010

Nombre de départs en 2010

101 255

Activités

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS

2010 57 774 12 304 2 860 3 712 12 841 2 617 9 146

Evolution 
2010/2009 9 % 3 % 4 % -18 % -10 % -39 % -7 %
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Le volume de départs en fin de carrière (incluant les CFA)
dans la branche conventionnelle a continué de baisser 
de 13 % en 2010 (tous secteurs confondus), après une
diminution de 14 % en 2009. 

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement

Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010
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Le taux de rotation des effectifs est égal à la somme des
recrutements et des départs divisée par 2 fois les effectifs
totaux. En 2010, le taux de rotation de la main d’œuvre pour
l’ensemble des familles professionnelles de la branche
conventionnelle s’établit à 16,3 %, soit 2,1 points de plus
qu’en 2009. Il traduit une vitesse de rotation de la main
d’œuvre plus élevée en 2010, du fait comme on l’a vu plus
haut d’une reprise des mouvements, en particulier
entrants. Le taux de rotation est plus élevé que la moyenne
en Rhône-Alpes, Pays-de-la-Loire et Basse-Normandie,
bien que dans toutes les régions il soit inférieur à 20 %. Il
reste particulièrement bas (inférieur à 12 %) dans les
régions Centre, Languedoc-Roussillon et Bourgogne, sans
qu’un lien formel puisse être établi avec l’évolution des
effectifs salariés, qui ont quasiment stagné dans le Centre
(-0,3 %), alors qu’ils connaissaient une évolution beaucoup
plus favorable en Languedoc-Roussillon (+2,1 %) par
exemple. 

Taux de rotation des effectifs par région en 2010

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010
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Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Répartition des départs par motif et secteur en 2010 
(ensemble des familles professionnelles)

TRM

TRV

DEM

LOC

AUX

PRL

TRS

TOTAL

Fin de période d'essai

Démission

Fin de CDD

Rupture conventionnelle

Licenciement économique

Licenciement (autre)

Départs en fin de carrière

Autres cas

Transfert d'établissement

En 2010, dans un contexte de reprise économique, les
salariés de la branche conventionnelle ont davantage
démissionné de leur poste de travail qu’en 2009 : ce motif
explique ainsi 33 % de l’ensemble des départs, à compa-
rer aux 30 % de 2009. Néanmoins, le niveau des
démissions reste largement inférieur en 2010 à ce qu’il
était en 2008 (-29 %).

Dans le transport sanitaire, la proportion des démissions
est plus importante que dans les autres secteurs d’acti-
vité (44 %), tandis qu’elle l’est au contraire relativement
moins chez les prestataires logistiques (17 %), conformé-
ment à ce qui a déjà pu être observé par le passé.

Les ruptures conventionnelles du contrat de travail à
durée indéterminée représentent désormais 4,3 % des
départs, à comparer avec 2,8 % en 2009.

La conjoncture explique également que le volume des
licenciements économiques ait diminué de 62 % en un an.
En 2010, ils représentent 4 % des départs constatés.

Le nombre de départs en fin de carrière représente moins
de 8 % de l’ensemble des départs. 
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En 2010, le taux de rotation des moins de 26 ans a
augmenté (+13 points), et ce bien plus que pour l’ensemble
des salariés de la branche conventionnelle (+2,1 points). 

Cette évolution s’explique par l’augmentation conjointe du
volume de recrutements des jeunes de moins de 26 ans
(+37 % en un an) et du volume des départs des jeunes 
(+16 %) : ces derniers ont progressé en 2010 certes plus
modestement que les recrutements, mais de manière
cependant beaucoup plus soutenue que les départs de
l’ensemble des salariés, tous âges confondus (+0,7 %).

Le taux de rotation des conducteurs routiers a progressé
de 2,6 points sur un an, mais reste inférieur à son niveau
de 2008. Les plus fortes hausses s’observent chez les
prestataires logistiques (+13 points) et dans le transport
routier de marchandises (+4 points), où le taux de rotation
avoisine 19,5 %.

Bien que le taux de rotation des conducteurs se soit
légèrement contracté dans le transport sanitaire, avec
une valeur supérieure à 20 % il montre que ce secteur
reste le plus dynamique en termes de mouvements de
main d’œuvre. 

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010

Evolution du taux de rotation des moins de 26 ans par secteur

Evolution du taux de rotation dans la conduite 
par secteur 
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Interim

Evolution du % d’établissements déclarant avoir recours à l’intérim pour des postes 
de conduite (par taille d’établissement)

Evolution du nombre d’intérimaires par secteur (en équivalents temps plein)
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Le pourcentage d’établissements de la branche conven-
tionnelle déclarant avoir recouru à l’intérim, toutes tailles
d’établissements confondues, a augmenté de 3 points en
2010, et retrouve le niveau qu’il atteignait en 2008. Ce
regain du recours à l’intérim s’observe aussi bien pour les
établissements de moins de 5 salariés, dans lesquels il a
progressé de 3 points, que pour les établissements plus
grands : +3 points dans les établissements dont le nombre
de salariés est compris entre 10 et 49 salariés, et +4
points dans ceux d’au moins 50 salariés.

La reprise d’activité observée pendant l’année 2010 s’est
accompagnée, dans les six secteurs d’activité de la branche
conventionnelle qui utilisent le plus d’intérimaires, d’un
bond de 48 % du nombre d’intérimaires en équivalents
temps plein (après un affaiblissement de 21 % en 2009).

Notons que, tous secteurs et emplois confondus, le volume
de travail temporaire en équivalents temps plein de
l’économie française a fortement progressé, de 17,8 % en
2010 (après -26 % en 2009). Dans les cinq premiers secteurs
de la branche utilisateurs de personnel intérimaire, le
renforcement du recours au travail temporaire a été plus

prononcé encore, avec, en particulier, un nombre
d’intérimaires qui a été multiplié par 2,5 en un an dans le
secteur de l’entreposage et du stockage non frigorifique,
par 1,6 dans le secteur de l’affrètement et de l’organisation
des transports ou encore par 1,4 dans les transports routiers
de fret interurbains. 

Le redressement du recours au travail temporaire n’a
néanmoins compensé le recul très marqué observé en 
2009 que pour trois activités : les prestataires logistiques,
l’affrètement et l’organisation des transports et les
transports routiers de fret de proximité. 

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel
Résultats définitifs jusqu’au 31 décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010

Source : DARES, exploitation des relevés mensuels de contrats des entreprises
de travail temporaire
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En 2010, l’économie française a renoué avec la croissance :
le PIB a progressé de 1,4 %, soit une croissance modérée un
peu moindre que celle de l’ensemble de la zone Euro 
(+1,7 %), après une chute sans précédent depuis la seconde
guerre mondiale de 2,7 % en 2009.

Concomitamment à la reprise de l’activité économique 
d’ensemble, l’activité du transport routier intérieur de
marchandises montre une reprise (+4,7 % en tonnes-
kilomètres en 2010, après -12,8 % en 2009). Le
redressement est plus fort pour le pavillon français (+5 %)
que pour le transport sur le territoire français du pavillon
étranger (+4,1 %), mais la chute avait un an plus tôt été plus
prononcée pour le pavillon français (-14,1 % en 2009,
contre -10,4 % pour le pavillon étranger). Cette évolution a
en particulier été portée par l’accroissement des tonnes-
kilomètres intérieures de produits agricoles et alimentaires
(+7,9 % transportées par le pavillon routier français, hors
véhicules utilitaires légers), de matériaux de construction
(+6,8 %), et de produits manufacturés, y compris en
conteneurs (+4,1 %). Alors qu’en 2009 l’activité sur le
territoire national du compte d’autrui avait été davantage
pénalisée que celle du compte propre (respectivement -
15,7 % et -6,6 % pour des PTAC>3,5 tonnes), en 2010 la
reprise favorise encore l’activité du compte propre (+9,3 %,
contre +4,5 pour le compte d’autrui). Les tonnes-
kilomètres effectuées par le compte propre représentent
un 1/5ème de celles du compte d’autrui. L’activité du pavillon
français à l’international (+0,9 %) est bien moins
dynamique que sur le territoire national. Quant au cabotage
du pavillon étranger sur le sol français, qui représente 
2,3 % des tonnes-kilomètres effectuées en 2010 sur le sol
français, il a progressé de 12 % (après -8 % en 2009). 

L’activité des transports collectifs routiers (autobus et 
autocars) a progressé en 2010 plus fortement que celle de
l’ensemble du transport collectif (respectivement +2,2 % et
+0,4 % mesurée en voyageurs-kilomètres), et plus rapide-
ment qu’en 2009 (+0,8 %). 

A la fin du troisième trimestre 2011, l’évolution du PIB
enregistrait un acquis de croissance de +1,7 % (taux de
croissance annuel qui serait observé si le PIB restait,
jusqu’à la fin de l’année 2011, stable à son dernier niveau
trimestriel observé). Cependant, l’activité de transport
routier de marchandises du pavillon français, mesurée en
tonnes-kilomètres, s’est repliée de 0,9 % au deuxième
trimestre 2011, après une baisse de 2,6 % au premier.
Mesurée en véhicules-kilomètres, l’évolution de l’activité de
transport routier de marchandises est relativement plus
favorable : elle a progressé de 2,5 % au premier trimestre,
avant de connaître un léger repli de 0,1 % au second ; pour
le compte d’autrui, l’évolution a en outre été positive aux
deux premiers trimestres (+0,4 % au premier, puis +3,9 %
au second). Pour le troisième trimestre, les perspectives
d’activité des entreprises du TRM, données par l’enquête de
conjoncture de l’INSEE auprès de 600 entreprises, indi-
quent une dégradation de l’activité.

Au deuxième trimestre 2011, l’emploi salarié (hors intérim)
du secteur des transports et de l’entreposage (dans un sens
plus large que celui de la convention collective des transports
routiers et activités auxiliaires, puisqu’il inclut le transport
urbain de voyageurs, le transport ferroviaire, fluvial et aérien)
progresse de 0,2 % : c’est la première hausse significative
depuis 2008 dans le secteur. L’emploi intérimaire utilisé
dans le secteur des transports se redresse après la baisse
passagère observée au premier trimestre (+2,3 % après 
-1,2 %), tandis que l’intérim de l’ensemble des secteurs
marchands stagne au deuxième trimestre (+0,0 % après
+2,8 %) et reculerait au troisième.

Contexte économique général

Sources : 
Les Comptes de la Nation en 2010, INSEE Première, mai 2011
Les Comptes des transports en 2010, CGDD/SOeS, juillet 2011
Comptes nationaux trimestriels, INSEE Conjoncture, 15 novembre 2011 
Chiffres et Statistiques, CGDD/SOeS, n°253, septembre 2011
Chiffres et Statistiques, CGDD/SOeS, n°260, octobre 2011
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Pourcentage d’établissements prévoyant de recruter des conducteurs 
dans les douze mois qui suivent l’enquête

Evolution des effectifs par famille professionnelle (en pourcentage d’établissements)

Les recruteurs de la branche conventionnelle sont
relativement plus nombreux à prévoir une augmentation de
leurs effectifs (7 % dans ce cas) d’ici la fin de l’année que le
contraire (3 %). L’écart entre le nombre d’établissements
s’attendant à une augmentation des effectifs et celui
anticipant leur baisse est le plus élevé pour la prévision
d’évolution d’effectifs de la famille professionnelle conduite :

21 % prévoient leur hausse et seulement 7 % anticipent leur
baisse à fin 2011. Le solde des opinions (14 points) est même
supérieur à ce qu’il était un an auparavant, puisqu’on calculait
alors un différentiel de 10 points entre le pourcentage de
réponses en faveur d’une augmentation des effectifs de
conducteurs à fin 2010, et le pourcentage d’établissements
redoutant des pertes d’emploi à la conduite. 

Prospective

Augmentation Stabilisation Diminution Ne se prononce 
pas

Direction 1 % 84 % 3 % 12 %
Gestion 2 % 82 % 2 % 14 %
Vente-Achats 3 % 72 % 2 % 22 %
Exploitation 7 % 75 % 3 % 15 %
Manutention-magasinage 7 % 68 % 3 % 22 %
Conduite 21 % 62 % 7 % 9 %
Maintenance 3 % 72 % 2 % 23 %
Interprof. 1 % 70 % 2 % 27 %
Ensemble 7 % 73 % 3 % 17 %

Prévisions d’emplois 

Prévisions de recrutements

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Source : Enquête Tableau de bord
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010

Intentions de
recrutement

Dont
Créations

Dont 
remplacements

De 1 à 4 salariés 11 % 70 % 49 %
De 5 à 9 salariés 24 % 54 % 64 %
De 10 à 49 salariés 44 % 55 % 80 %
50 salariés et plus 67 % 53 % 93 %
Ensemble 29 % 57 % 74 %
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29 % d’établissements de la branche conventionnelle ont
déclaré d’avoir l’intention de recruter des conducteurs en
2011, et parmi eux 57 % ont évoqué des créations de postes.

Au moment de l’enquête, 25 % des recruteurs potentiels se
plaignaient de difficultés de recrutement (23 % un an aupa-
ravant), et pour 86 % d’entre eux le recrutement de nouveaux
conducteurs posait problème (76 % un an auparavant).

A noter qu’une étude réalisée par l’AFT dans le cadre du
Programme de recherches et d’innovation dans les
transports terrestres (PREDIT) vient de mener une analyse
rétrospective de la qualité des prévisions formulées
habituellement lors de l’enquête Tableau de bord. Les travaux
ont porté sur un panel comportant 29 409 observations
constituées à partir des réponses des établissements ayant
renseigné l’enquête pendant au moins deux années
consécutives, et ce depuis 1996. Leurs prévisions exprimées
l’année N pour la période t, ont été confrontées
systématiquement aux réalisations constatées un an plus
tard, soit en N+1, pour le même exercice t. 

L’exploitation de ces données montre en particulier que :

➢ Les établissements prévoient mieux la stabilité des effec-
tifs que leur variation et ils anticipent mal les chocs : on
constate ainsi que seulement 20 % des établissements
qui connaissent une évolution de leurs effectifs de
conducteurs ont correctement anticipé le sens de cette
évolution ; a contrario 80 % des établissements dont les
effectifs à la conduite n’ont pas varié ont annoncé cette
stabilité un an auparavant. Il s’en suit que les prévisions

sur l’évolution attendue (à la hausse, à la baisse ou à la
stabilité) des effectifs s’avèrent relativement plus justes
pour la famille professionnelle exploitation que pour
celle de la conduite (75 % de prévisions correctes pour la
famille exploitation contre 50 % en conduite) : les
premiers fluctuant moins que les seconds - du fait de
leurs poids relatifs dans l’ensemble des effectifs de la
branche-, leur évolution (relativement plus stable) est
plus facile à prévoir au niveau de l’établissement. Pour
la même raison, 75 % des établissements de moins de 
3 salariés prévoient en moyenne une tendance juste
pour les évolutions d’effectifs en conduite au sein de
leur établissement, le statut quo des effectifs étant large-
ment la configuration la plus probable sur cette tranche
de taille.

➢ Les prévisions quantitatives relatives aux créations de
postes en conduite ont tendance à sous estimer le
nombre de postes créés, les recruteurs faisant preuve de
prudence. 
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L’Observatoire estime que les effectifs de la branche
conventionnelle ont progressé de 1,3 % au cours de l’année
2011. Une telle progression porterait les effectifs à 648 590
salariés fin 2011. 

Dénominations
Clé de 

répartition
Estimation 

des effectifs
fin 2011

DIRECTION 3,1 % 20 230
GESTION 5,4 % 34 770
VENTES/ACHATS 1,4 % 9 250
TECHNIQUES D’EXPLOITATION 9,1 % 58 860
MANUTENTION/MAGASINAGE 9,2 % 59 550
CONDUITE 67,5 % 437 660
Transport de personnes 17,8 % 115 600

- Transport de voyageurs 11,1 % 71 710
- Transport sanitaire 6,8 % 43 890

Transport de marchandises 49,7 % 322 060
MAINTENANCE DES VEHICULES 2,3 % 14 870
INTERPROFESSIONNEL 2,1 % 13 400
TOTAL 100 % 648 590

Projections de départs en fin de carrière

Des projections des départs en fin de carrière à horizon 2020
ont été réalisées au niveau de la branche conventionnelle
dans le cadre de l’étude financée par le PREDIT précédem-
ment citée. Elles viennent actualiser et prolonger l’exercice
prospectif qui avait été présenté dans le rapport 2009 de
l’OPTL, soit avant la réforme des retraites et de celle du
Congé de Fin d’Activité (CFA). 

Les projections de départs en fin de carrière à l’horizon 2020
se sont ici appuyées sur les pyramides des âges des salariés
reconstituées grâce à l’enquête Tableau de bord. 

La méthodologie se décline en 3 étapes :

➢ reconstitution des effectifs salariés annuels prévus pour
la période 2011 - 2020, à partir des mouvements de main
d’œuvre attendus et de l’échelonnement des départs en
fin de carrière. 

➢ sur la base des effectifs prévus, estimation des départs en
fin de carrière annuels tels qu’ils interviendraient sans les
deux réformes susmentionnées.

➢�application des décalages dans le temps aux départs des
personnes concernées par les réformes des retraites et
du CFA, et estimation des départs en fin de carrière
annuels au cours de la période 2011 à 2020 en tenant
compte de ces réformes.

Effectifs estimés au 31/12/2011 par famille professionnelle
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Projection de départs en fin de carrière 
dans l'activité Marchandises
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Du fait que les réformes des retraites et du CFA décalent les
départs dans le temps, on peut s’attendre à une diminution
des départs en fin de carrière au cours des trois prochaines
années, et à leur redressement à partir de 2015.

Projection de départs en fin de carrière dans le transport routier de voyageurs 

Projection de départs en fin de carrière dans le transport sanitaire
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