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A V A N T - P R O P O S 
 
 
 

1 LE CHAMP D’ACTIVITÉ 
 
 
Le champ d’activité étudié dans ce tableau de bord régional de l’emploi et de la formation dans les transports et les activités 
auxiliaires, est celui relevant de la Convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires du 
transport, à savoir : 

 

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM) : 

 49.41 A � Transports routiers de fret interurbains   602 M 
 49.41 B � Transports routiers de fret de proximité   602 L 
 53.20 Z � Autres activités de poste et de courrier   641 C 
 80.10 Z � Activités de sécurité privée (partie transports de fonds) 746 Z 
 
 
TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS (TRV) : 

 49.39 A � Transports routiers réguliers de voyageurs   602 B 
 49.39 B � Autres transports routiers de voyageurs   602 G 
 
 
 
DÉMÉNAGEMENT (DEM) : 

 49.42 Z � Services de déménagement    602 N 
 
 

LOCATION (LOC) : 

 49.41 C � Location de camions avec chauffeur   602 P 
 77.12 Z � Location et location-bail de camions    712 A 
 
 
AUXILIAIRES DE TRANSPORT (AUX) : 

 52.29 A � Messagerie, fret express     634 A 
 52.29 B � Affrètement et organisation des transports   634 B/634 C 
 
 
PRESTATAIRES LOGISTIQUES (PRL) : 

 52.10 B � Entreposage et stockage non frigorifique   631 E 
 
 
TRANSPORT SANITAIRE (TRS) : 

 86.90 A � Ambulances      851 J 
 

(voir détail en annexe) 
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Le 30 juin 2004, les partenaires sociaux ont signé un protocole d’accord relatif aux conditions spécifiques d’emploi des 
personnels des entreprises exerçant des activités logistiques portant application à ces entreprises et à leurs personnels, 
depuis le 1er février 2005, des dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités 
auxiliaires du transport. 
 
Ne sont visés par cette mesure, et n’entrent donc dans le champ de la Convention collective susvisée, que les entreprises ou 
établissements identifiés sous le code 52.10 E « Entreposage et stockage non frigorifique », anciennement 631 E, exerçant, à 
titre principal, pour le compte de tiers, différentes prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas. 

  

 
 

2 LES SOURCES UTILISÉES 
 
Les informations contenues dans ce document proviennent de l’exploitation de données émanant : 

� de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), 
� de l’OPCA transport (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), 
� de Pôle Emploi 

 
 
 
Elles portent sur l’année 2009 et concernent la situation au 01/01/2010 
 
En parallèle, les tendances proposées par le tableau de bord régional de l’Emploi et de la Formation s’appuient également sur 
une enquête réalisée par les Conseillers Régionaux à l’Emploi et en Formation de l’AFT dans 21 régions au cours de l’année 
2010 
 

 
 
Il est à noter que toutes les informations obtenues par enquête en entreprise ont une précision, en valeur absolue, de + ou - 
10% au plan régional et se situent en deçà de 3,5 % au niveau national. 

Il est donc recommandé aux lecteurs, dans l’analyse des tableaux de l’enquête  en entreprise, de retenir les tendances plutôt 
que les chiffres en valeur absolue. 

 

3 LA  REPRÉSENTATIVITÉ 
 
 
Le tableau de bord régional de l’emploi est disponible pour les 21 régions continentales 
 
Ces régions qui concernent 94 départements sont représentatives de l’ensemble du territoire national, regroupant plus de 99 % 
des établissements et plus de 99 % des effectifs des secteurs d’activités concernés (seule la Corse n’est pas enquêtée). 

 

Nota :  La présente édition du TBREF est marquée par deux i nflexions méthodologiques  : 
 

� Le « calage » des données d’enquête sur les statistiques UNEDIC définitives 
 
Les résultats de l’enquête menée par les CREF auprès des entreprises sont calés sur les statistiques Pôle emploi, champ 
UNEDIC, qui servent à redresser les données : les réponses de l’échantillon enquêté, sélectionné selon la méthode des 
quotas, sont ainsi extrapolées à l’ensemble de la population étudiée. A ce jour, la statistique UNEDIC disponible donne un 
nombre d’établissements et un effectif salarié au 31 décembre 2009, et cette statistique est provisoire (dite aussi « semi-
définitive »). Néanmoins, cette statistique sera révisée l’an prochain, donnant lieu à la production d’une statistique 
« définitive ». Les résultats définitifs sont disponibles un an après la publication des résultats provisoires (à ce jour, chiffres 
définitifs jusqu’au 31/12/2008, et provisoires au 31/12/2009).  

 

Jusqu’à la présente édition du TBREF, les résultats de l’enquête menée par les CREF étaient calés sur la statistique UNEDIC 
provisoire, et n’étaient pas révisés avec la parution de la statistique définitive. Désormais, les résultats d’enquête de la dernière 
année sont exprimés dans une version provisoire, en attendant que l’UNEDIC révise ses statistiques, mais toutes les données 
d’enquête des années précédentes ont fait l’objet d’une correction tenant compte des statistiques UNEDIC définitives.  
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� L’actualisation des coefficients d’ajustement 
 
 
Quatre codes d’activité ont une définition plus large que celle correspondant au champ de la Convention collective des 
transports routiers et activités auxiliaires : 

80.10Z – Activités de sécurité privée : ce code comprend les sous-activités de gardiennage et d’enquêtes et sécurité qui 
n’appartiennent pas au champ de la Convention collective, que seule la sous-activité de transports de fonds intéresse ;  

77.12Z – Location et location-bail de camions : la location et location-bail de véhicules de loisirs, incluse dans ce code 
d’activité, est hors champ de la Convention collective ; 

52.29B – Affrètement et organisation des transports : les activités spécifiques d’auxiliaires de transport maritime, aérien, ainsi 
que les autres auxiliaires des transports sont également hors champ de la Convention collective ; 

52.10B – Entreposage et stockage non frigorifique : appartiennent au champ de la convention collective les établissements 
dont l’activité d’entreposage non frigorifique est exercée à titre principal, et qui interviennent pour le compte de tiers (les 
marchandises n’appartiennent pas à l’entreprise). 

 

Pour ces codes d’activité, l’appréciation du nombre d’établissements et de salariés relevant du champ de la Convention 
collective s’effectue donc sur la base d’un ajustement. A l’occasion de l’entrée dans le champ de la Convention collective des 
activités logistiques (anciennement 631E – Entreposage non frigorifique), celui-ci a été estimé par voie d’enquête fin 2005 - 
début 2006. Concernant le 80.10Z, les coefficients d’ajustement sont revus périodiquement à partir de ré-évaluations de 
l’effectif salarié national des transporteurs de fonds.  

 

Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature d’activité de l’INSEE (NAF rév. 2), l’Observatoire Prospectif des métiers 
et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL) a décidé de mener une nouvelle enquête destinée à actualiser 
les coefficients d’ajustement. Le panel a été constitué selon la méthode des quotas, par secteurs d'activité et classes de taille. 
L’enquête s’est déroulée par voie téléphonique en janvier 2010. La question s’énonçait facilement : « Appliquez-vous la 
convention collective des transports routiers des activités auxiliaires ? ». 1 546 établissements des codes NAF 52.10B, 52.29B, 
77.12Z y ont répondu, ce qui porte le taux de sondage à 26%.  

 

Suite à cette investigation par voie d'enquête, les coefficients d'ajustements des activités 7712Z, 5229B et 5210B ont été 
corrigés pour l'année de référence 2009. 

 

L’enquête a montré que l’application des coefficients de l’ancien ajustement sous-estimait le nombre d’établissements et de 
salariés de la branche au 31 décembre 2009 : au niveau national, le différentiel entre les deux ajustements est ainsi de 4 
points pour les établissements et de 6 points pour les salariés. Pour l’entreposage non frigorifique, le différentiel est 
particulièrement marqué puisque l’enquête a mis en évidence que, dans ce secteur, les salariés relevant du champ de la 
Convention collective sont près de 2,5 fois plus nombreux qu’estimés avec l’ancien ajustement. 

 

Comparaison de l’ancien et du nouvel ajustement 
 

 

Ce changement d’ajustement crée une rupture dans les séries. Aussi, les évolutions dans le temps seront-elles appréhendées 
sous forme indicielle et de taux d’évolution calculés sur la base de l’ancien ajustement. Les résultats d’enquête portant sur 
l’année 2009 seront systématiquement présentés dans le nouvel ajustement, mais aussi, de manière transitoire pour la 
présente édition du TBREF, dans l’ancien ajustement (double affichage) chaque fois que les résultats des deux ajustements 
diffèreront significativement. 

 

Naf rev. 2 
Variation par rapport à 
la situation actuelle  

Coefficients de  
l’ancien ajustement  

Coefficients du 
nouvel ajustement   

    
Etablissement
.  Effectif   

Etablissement
. Effectif   

Etablissement
. Effectif   

8010Z Activités de sécurité privée 0%  0%  6,24% 6,24%  6,24% 6,24%  

7712Z Location et location-bail de camions 4%  11%  80,00% 80,00%  83,48% 88,41%  

5229B Affrètement et organisation des trs 28%  33%  73,00% 73,00%  93,45% 96,81%  

5210B Entreposage et stockage non frigo. 241%  150%  14,27% 22,31%  48,35% 55,36%  

Total   4% 6%            
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POURQUOI UN TABLEAU DE BORD RÉGIONAL DE 

L’EMPLOI ET DE LA FORMATION ? 
 
 
 
 
Le tableau de bord s’inscrit dans le cadre des travaux de la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi et de la formation 
professionnelle. 

 

Son objectif : devenir pour la profession un OUTIL de : 

 

 
 

C O N N A I S S A N C E 

• évaluer la répartition des postes de travail 
• mesurer la progression des effectifs 
• observer les flux des salariés (entrées/sorties) 
• capter les besoins en formation et qualification dans les entreprises 

 
 
 
 

D I A L O G U E 

• avec les entreprises 
• avec les instances socio-économiques 

 
 
 
 

D I A G N O S T I C 

• repérer les évolutions des métiers de la branche en terme de qualification professionnelle 
 
 
 

A I D E A L A D É C I S I O N 

• se situer par rapport au contexte professionnel 
• au regard des indicateurs, se positionner sur le marché et trouver les orientations adéquates 

 
Son principe consiste donc à doter chaque région d’un outil de suivi et de pilotage et à faire apparaître les spécificités 
régionales sur l’emploi et la formation professionnelle. 

 

Note à l’attention des lecteurs  : 

 

Les données chiffrées contenues dans ce tableau de bord concernent le champ défini précédemment.  

Les informations relatives aux évolutions sur 5 ans comprennent désormais  les activités de prestataires logistiques (PRL).  

Cependant, l’entrée de cette activité est trop récente pour permettre la présentation des comparaisons à 10 ans. 
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1-   LES   ÉTABLISSEMENTS 
 
 

1.1 SITUATION AU 01/01/2010 
 
Tous secteurs d’activité confondus, le nombre des établissements est de  
 
 

01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 
709 695 696 703 689 678 

 Source : UNEDIC 

De source UNEDIC on comptait au 1/01/10 en 
B-N et tous secteurs d’activité confondus 678 
établissements avec salariés. 

 
 
NB : 678 établissements avant correction et 690 établissements après correction (voir Page 3 : REPESENTATIVITE) 
 
RAPPEL : Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature d’activité de l’INSEE (NAF rév.2) L’OPTL a décidé de mener 
une enquête destinée à actualiser les coefficients d’ajustement. Le panel a été constitué selon la méthode des quotas, par 
secteurs d’activité et classes de taille. Suite à cette investigation les coefficients d’ajustements des activités relevant des 
Auxiliaires (AUX) et des prestataires logistiques (PRL) ont été corrigés à la hausse soit :  
 
                                    Auxiliaires (AUX) : + 8 établissements   
                                    Prestataires logistiques (PRL) : + 4 établissements  
 
De ce fait le nombre total d’établissements après correction est de 690 établissements …. 
 
Ainsi dès lors qu’aucune situation comparée ne sera faite avec les années antérieures  l’on conviendra d’utiliser ces données 
dites « nouveau champ » et à contrario,  pour la cohérence des comparaisons faites sur 5ans, il ne sera pas tenu compte  de 
cet ajustement et l’on précisera alors « ancien champ » (indication qui sera portée à chaque fois que nécessaire). 
 
  
 

ÉVOLUTION SUR 5 ANS 
 
  Les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans « l’ancien champ » en indices (100 pour l’année de référence). 
 

Evolution du nombre des établissements (base 100)

100 99,6 98,9 99,2 98,0
95,4

80

90

100

110

01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010

 
Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC  

La baisse d’activité du transport commencée en 
2008 s’est approfondie et généralisée au cours de 
la période observée enregistrant une diminution  de 
l’ordre de -15% au 1°Janvier 2010.L’activité du 
transport suit  l’évolution de l’activité industrielle et 
de la consommation des ménages. Cependant le 
secteur ne bénéficie pas de la baisse généralisée 
des défaillances puisque l’on enregistre une 
augmentation nationale de +2% contre une baisse 
de -13,5% pour tous les autres secteurs. 
   
La région Basse-Normandie représente moins de 
2% des établissements avec salariés du territoire 
national. 

  
 

1.2 CRÉATIONS 
 
De source DRE, en 2009 l’on a constaté : 
- Une augmentation du nombre d’entreprises dans le registre voyageurs avec  32 inscriptions pour 14 radiations 
(majoritairement des établissements avec 1 seul véhicule).  
- Même chose pour les   commissionnaires : 7 inscriptions pour 2 radiations. 
- Au registre marchandises au contraire on a enregistré 57 inscriptions pour 60 radiations soit une diminution de -3 entreprises. 
A noter que pour le secteur marchandises, le département de la  Manche a enregistré  plus de création (+23) que de radiation 
(-11) c’est le seul département affichant, pour la période, un solde positif.  
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1.3 RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS PAR SECT EUR 
AGRÉGÉ D’ACTIVITÉ 
 
 
 
  REPARTITION 

SECTEURS 01/01/2010 Région France 

TRM 384 55,7% 56,7% 
TRV 74 10,7% 8,3% 
DEM 19 2,8% 3,5% 
LOC 12 1,7% 3,3% 
AUX 55 8,0% 11,7% 
PRL 12 1,7% 2,9% 
TRS 134 19,4% 13,8% 

TOTAL 690 100% 100% 
Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Comme les années précédentes, l’on constate 
la prépondérance des établissements du TRS 
(transports sanitaires) dans la région, 
comparée au national. Le paysage rural 
engendre plus de déplacements vers les 
centres de soins urbains. 

 
 
 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS

Répartition des établissements par secteur d'activi té

Région

France

 
Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Le secteur des transports routiers de 
marchandises (TRM) conforte sa position 
prépondérante en Basse-Normandie. 
 
Rappelons à cette occasion que 42% des 
établissements sont sans salariés et de ce fait 
non compris dans le champ de l’étude. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
  
 

ÉVOLUTION SUR 5 ANS 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ  en indices (100 pour l’année de référence). 
 
 

  01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 

TRM 100 100,0 98,3 99,0 98,5 95,3 
TRV 100 98,6 102,7 106,8 104,1 100,0 
DEM 100 104,8 104,8 100,0 100,0 90,5 
LOC 100 100,0 107,7 92,3 92,3 92,3 
AUX 100 91,8 98,0 100,0 93,9 95,9 
PRL 100 100,0 116,7 100,0 150,0 133,3 
TRS 100 100,7 96,6 95,9 93,1 92,4 

TOUS 100 99,6 98,9 99,2 98,0 95,4 
Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

L’augmentation du nombre  d’établissements 
Prestataires logistiques (PRL) traduit la volonté 
des entrepôts non frigorifiques d’adhérer à la 
convention collective nationale des transports. 
C’est dans ce secteur que l’on enregistre la 
plus forte évolution à contrario des autres 
secteurs qui hors mis le TRV sont orientés à la 
baisse. 
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Comparaison sur 10 ans du nombre des établissements  par secteur 
 
N.B : ces données chiffrées exprimées dans l’ancien champ (en indices) ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL)  
 
 
 
 

SECTEURS 01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 
TRM 100 91,6 -8,4% -0,9% 
TRV 100 110,4 10,4% 1,0% 
DEM 100 86,4 -13,6% -1,5% 
LOC 100 57,1 -42,9% -5,4% 
AUX 100 114,6 14,6% 1,4% 
TRS 100 87,0 -13,0% -1,4% 

TOTAL 100 92,5 -7,5% -0,8% 
Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC   

TCAM = Taux de croissance annuel moyen 

 

 

 
 

Comparaison sur 10 ans des établissements par 
secteur
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Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC   

Les écarts constatés sur 10 ans montrent une 
diminution, en indices, des principaux secteurs 
que sont les Transports routiers de 
marchandises (TRM) et Transports sanitaires 
(TRS) ce qui, pour autant, ne traduit pas un 
appauvrissement du secteur mais plus une 
concentration d’établissements sur la période. 
 
Les transports routiers de voyageurs (TRV) 
enregistrent un écart positif dû à la création de 
très petites entreprises (TPE) souvent dotées 
d’un seul véhicule qui plus est, de faible 
capacité. 

 

 

1.4 RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR AGRÉ GÉ ET 
CLASSE DE TAILLE 
 
 
 
 
 

SECTEURS 1 à 9 sal. 10 à 49 sal. 50 sal. et + TOTAL 
TRM 214 121 49 384 
TRV 29 37 8 74 
DEM 14 5 0 19 
LOC 6 6 0 12 
AUX 23 27 5 55 
PRL 10 2 0 12 
TRS 67 66 1 134 

TOTAL 363 264 63 690 
REPARTITION 52,6% 38,3% 9,1% 100,0% 

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Les secteurs constitués de TPE sont en indices 
- Le TRM : 55,7% des établissements <10 sal. 
- Le déménagement (DEM) avec 73,7% 
- Les prestations logistiques (PRL) avec 83,3% 
 
 
Les secteurs représentés dans les <50 salariés 
 Ce sont les secteurs TRV / LOC / AUX / PRL / 
TRS pour lesquels, un établissement sur deux 
est concerné. 
 
 
A noter qu’aucun secteur n’est majoritairement 
représenté dans la tranche des établissements 
comprenant plus de 50 salariés 
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ÉVOLUTION SUR 5 ANS 
 
 

 

 
 
 
 

TAILLE 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 

1 à 9 100 99,5 97,5 96,0 93,7 89,2 
10 à 49 100 100,8 101,6 105,2 104,4 104,0 
50 et + 100 95,2 96,8 95,2 100,0 100,0 
TOUS 100 99,6 98,9 99,2 98,0 95,4 

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Même si les établissements de moins de 10 
salariés restent largement majoritaires, l’on 
constate un mouvement continu de 
concentration d’établissements qui changent 
de tranche passant des <10 salariés à <50 
salariés. Phénomène qui n’affecte pas la 
tranche des > 50 salariés, restée stable.  

 
 
 
 
  

Comparaison sur 10 ans du nombre des établissements  par taille 
 
N.B : ces données chiffrées exprimées dans l’ancien champ (en indices) ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL)  
 
 
 
 

TAILLE 01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 
1 à 9 100 74,2 -25,8% -2,9% 

10 à 49 100 127,5 27,5% 2,5% 
50 et + 100 121,6 21,6% 2,0% 
TOUS 100 92,5 -7,5% -0,8% 

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC  

Au final on enregistre une baisse du nombre 
d’établissements sur la période et un taux de 
croissance annuel moyen négatif sur 10 ans. 

 
 
 

Comparaison sur 10 ans des établissements par taill e
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Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC  

Le constat réalisé sur 10 ans confirme le 
recentrage des établissements sur la tranche 
des moins de 50 salariés.  
 
Ce sont surtout les établissements des 
transports routiers de marchandises (TRM) qui 
sont à la fois les plus nombreux mais aussi les 
plus concernés par le glissement d’une tranche 
à l’autre. 
 
La progression du taux d’établissements 
passés de la tranche <50 salariés à celle des 
>50salariés a été observée entre 2000 et 2005. 
Un seul établissement du secteur TRS a été 
concerné, le reste étant au profit du TRM. 

 

1.5 RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR DÉPARTEMENT 
 
Le département du CALVADOS, on comptabilise 322 établissements soit 46,7% des établissements de la région. 
 
Le département de la MANCHE avec 213 établissements représente 30,9 %  des établissements de la région. 
 
Le département de l’ORNE  fort de  155 établissements représente 22,5% des établissements de la région. 
 
  

 

RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ et en indices (100 pour l’année de référence). 
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ÉVOLUTION SUR 5 ANS 
 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ et en indices (100 pour l’année de référence). 
 
 

N° DEP 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 

14 100 104,0 102,2 100,6 100,6 97,5 
50 100 94,0 92,7 91,8 91,8 90,9 
61 100 98,7 101,3 107,0 101,9 97,5 

TOUS 100 99,6 98,9 99,2 98,0 95,4 

       
       
       
       
       

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Si l’Orne et le Calvados ont vu diminuer de 
( -2,5%) leur taux d’établissements et ce après 
plusieurs  années d’embellies, on constatera 
que c’est le département de la Manche qui 
année après année voit diminuer son potentiel 
d’établissements sans qu’aucune reprise ne 
soit observable durant la période. 
Au final avec (-9,1%), la chute du potentiel est 
le plus important sur 5ans même s’il reste le 
plus réduit sur une année (-0,9%). 

 
  
 

 
 
 

Comparaison sur 10 ans du nombre d’établissements p ar département 
 
N.B : ces données chiffrées exprimées dans l’ancien champ (en indices) ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL)  
 
 
 

DEP 01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 
14 100 87,3 -12,7% -1,4% 
50 100 97,7 -2,3% -0,2% 
61 100 97,5 -2,5% -0,3% 

TOTAL 100 92,5 -7,5% -0,8% 

     
     
     
     
     

 Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Au 1°/01/2006 on a assisté à un décrochage 
régional, les départements de l’Orne mais 
surtout de la Manche ont à cette époque perdu 
beaucoup d’établissements alors que le 
Calvados confirmait dans le même temps sa 
position dominante. 
 
Au final sur une période de 10 ans, cette 
embellie s’est dissipée et le département du 
Calvados enregistre la plus forte baisse 
régionale 

 
 
 

Comparaison sur 10 ans des établissements par 
département
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 Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Rappelons que Le département du Calvados 
concentre à lui seul 46 ,7% des établissements 
de la région (tous secteurs confondus). 
Pour mémoire 55,7% des établissements ont 
une activité de Transport routier de 
marchandises (TRM). Ce secteur ayant été le 
plus impacté par la chute d’activité entamée fin 
2008,  il est donc normal que le département 
enregistre la plus forte décroissance régionale. 
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1.6 RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR DÉPARTEMENT ET PAR 
SECTEUR AGRÉGÉ : 
 
 
 
 

DEP TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL 
14 188 28 9 6 36 9 46 322 
50 110 32 6 1 12 2 50 213 
61 86 14 4 5 7 1 38 155 

TOTAL 384 74 19 12 55 12 134 690 

         
         
         
         
         

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Sur une année on enregistre une diminution en 
région de : 

- (-14) établissements pour le TRM 
- (- 4)  établissements pourle TRV 
- (- 2) établissements pour le DEM 
- Egalité pour le secteur Location LOC 
- Augmentation de (+ 10) pour les AUX 
- Augmentation de (+ 4) pour les PRL 
- Quasi égalité (-1) pour le secteur TRS 

 
Au final on enregistre une diminution de (-7)  
établissements sur une année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEP TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL 
14 58,4% 8,7% 2,8% 1,9% 11,2% 2,8% 14,3% 100% 
50 51,6% 15,0% 2,8% 0,5% 5,6% 0,9% 23,5% 100% 
61 55,5% 9,0% 2,6% 3,2% 4,5% 0,6% 24,5% 100% 

TOTAL 55,7% 10,7% 2,8% 1,7% 8,0% 1,7% 19,4% 100% 

         
         
         
         
         

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Sur une année, concernant le secteur le plus 
représenté en région qu’est le TRM, on 
enregistre une diminution de : 
 
(-1,6%) du poids du secteur dans le Calvados 
(-1,2%) du poids du secteur dans la Manche 
(-1,4%) du poids su secteur dans l’Orne 
 
 Ce résultat est à comparer avec l’année 
passée où le poids du secteur avait augmenté 
de (+1,4%) dans la Manche et de (+1,8%) dans 
l’Orne. Seul le Calvados avait déjà enregistré 
une baisse à cette époque (-0,4%). 

 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
. 
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2- LES  EFFECTIFS  SALARIÉS 
 
 

2.1 SITUATION AU 01/01/2010  
 
 
 
 
 

14 199 
Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Observés dans le nouveau champ, les effectifs 
salariés de la branche se chiffrent à 14199. 
Observés dans l’ancien champ ils sont de 
13951 contre 14381 un an plus tôt soit une 
diminution  de - 430 salariés (-3%) 

 
 
 
 

ÉVOLUTION SUR 5 ANS 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ en indices (100 pour l’année de référence). 
 
 
 

Evolution des effectifs (base 100)
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 Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

La dégradation de l’activité entamée fin 2008 
s’est poursuivie en 2009. C’est la première fois 
que l’on observe ce phénomène depuis l’année 
2005 (01/01/2006). 
 
A noter cependant que l’évolution des effectifs 
à la baisse a été partiellement enrayée grâce 
aux  efforts de la branche en faveur de la 
préservation des emplois salariés.  

 
 
 
 

2.2 RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SECTEUR AGRÉGÉ 
 
 
 
 

 
  REPARTITION 

SECTEURS 01/01/2010 Région France 

TRM 8 964 63,1% 50,9% 
TRV 1 888 13,3% 13,4% 
DEM 134 0,9% 1,9% 
LOC 201 1,4% 3,7% 
AUX 1 170 8,2% 16,5% 
PRL 204 1,4% 5,7% 
TRS 1 638 11,5% 8,0% 

TOTAL 14 199 100% 100% 
Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Alors que le poids du secteur TRM en région 
(55,7%)  est inférieur d’un point à celui observé 
nationalement (56,7%) les effectifs de ce 
secteur en région est lui supérieur de +12,2% à 
celui observé nationalement. 
Le secteur TRM est donc  prépondérant au 
niveau de l’emploi salarié dans la région. 
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Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Le Transport routier de marchandises (TRM) 
secteur très concurrentiel, se retrouve en 
position prédominante en région. Cette activité 
a été la plus impactée par la baisse d’activité 
enregistrée dès la fin 2008, particulièrement 
pour les transports industriels et transports 
longues distances. 
Les transports sanitaires (TRS) poursuivent 
leur croissance et restent mieux représentés en 
région que nationalement. 
Tous les autres secteurs (hors TRV) sont 
moins présents en région que sur l’ensemble 
du territoire.  

 
 
 
 
 

ÉVOLUTION SUR 5 ANS 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ en indices (100 pour l’année de référence). 

 
 

SECTEURS 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 

TRM 100 98,8 99,6 102,8 104,0 99,8 
TRV 100 100,8 100,5 101,2 103,0 101,7 
DEM 100 97,2 88,3 86,0 81,6 74,9 
LOC 100 97,0 104,5 98,5 102,5 98,5 
AUX 100 98,8 104,6 106,1 105,1 102,7 
PRL 100 90,1 105,4 123,4 139,6 125,2 
TRS 100 106,3 115,4 114,3 118,1 124,8 

TOTAL 100 99,7 101,6 103,8 105,3 102,6 
 Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Le secteur du TRM fort de ses 8964 salariés 
retrouve ses effectifs enregistrés au 1° Janvier 
2007 (8963 salariés). 
Le secteur du TRV avec 1888 salariés perd 55 
salariés mais reste dans les mêmes 
proportions que celles observées depuis le 
01/01/2006. 
Le secteur déménagement(DEM) qui ne perd 
que 12 salariés affiche cependant un écart 
important du  fait de ses faibles effectifs. 
Le secteur du TRS poursuit sa croissance avec 
une augmentation de +89 salariés sur l’année. 
 

 
 
 
 

Comparaison sur 10 ans des effectifs par secteur 
 
Rappel : ces données chiffrées, ancien champ, ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL) (exprimées en indices) 
 
 

Comparaison sur 10 ans des effectifs par secteur
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Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Le constat sur 10 ans fait apparaître la bonne 
santé de la  profession  puisque mis à part le 
déménagement (DEM) tous les secteurs ont 
connu une croissance qui est particulièrement 
notable pour le secteur des transports 
sanitaires (TRS) . 
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2.3 RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SECTEUR AGRÉGÉ ET  CLASSE 
DE TAILLE D’ÉTABLISSEMENTS 
 
 
 
 
 
 

SECTEURS 1 à 9 sal. 10 à 49 sal. 50 sal. et + TOTAL 
TRM 722 2 788 5 454 8 964 
TRV 141 872 875 1 888 
DEM 60 74 0 134 
LOC 25 176 0 201 
AUX 96 649 425 1 170 
PRL 75 71 58 204 
TRS 374 1 210 54 1 638 

TOTAL 1 493 5 840 6 866 14 199 
REPARTITION 10,5% 41,1% 48,4% 100% 

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Dans le secteur des transports routiers de 
marchandises (TRM) 49 établissements de 
plus de 50 salariés regroupent à eux seuls 
60,8% des effectifs salariés du secteur. 
C’est le seul secteur en région qui connaisse 
une telle concentration des effectifs.   
Dans Le secteur voyageurs (TRV) on observe 
une quasi égalité dans les 2 tranches les plus 
élevées : 46,2% pour la tranche 10 à 49 sal.  
Contre : 46,3% pour la tranche 50 salariés et + 
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 Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Hors mis les secteurs du TRM et du TRV, on 
constate que les  salariés  se retrouvent   
majoritairement  employés dans les 
établissements compris entre 10 et 49 salariés. 
- Déménagement (DEM) = 55,2% 
- Location (LOC) = 87,6% 
- Auxiliaires (AUX) = 55,5% 
- Transports sanitaires (TRS) = 73,9% 
 
Le secteur des prestations logistiques (PRL) 
est le seul à afficher des effectifs plus 
importants dans les TPE (36,8%) que dans les 
autres catégories d’établissements :  
- Etablissements 10 à 49 sal. = 34,8%   
- Etablissements  50 sal. et + = 28,4% 

 
 
 
  
 
 
  
 
 

ÉVOLUTION SUR 5 ANS 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ en indices (100 pour l’année de référence). 
 
 
 

TAILLE 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 

1 à 9 100 101,5 99,9 95,4 96,0 92,6 
10 à 49 100 103,0 105,7 109,7 107,9 104,6 
50 et + 100 96,5 98,5 100,9 105,3 103,2 
TOTAL 100 99,7 101,6 103,8 105,3 102,6 

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Le phénomène observé depuis 5 ans du 
glissement des établissements de la tranche la 
moins élevée de salariés vers la tranche 
supérieure continu et ce, même si toutes les 
tranches sont affectées par la baisse d’activité. 
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Evolution des effectifs par taille d'établissement sur 5 
ans
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 Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

A titre d’exemple, pour le secteur des 
transports routiers de  marchandises (TRM) qui 
à perdu (-101)  salariés sur la période des cinq 
ans, on observe une situation 
contrastée suivant la taille des établissements: 
 
- établissements < 10 sal. =  (-72) salariés 
- établissements 10 à 49 sal. = (-220) salariés 
- établissements > 50 sal. = (+191) salariés 
 

 
 
 
 
 
 

Comparaison sur 10 ans des effectifs par taille d’é tablissements 
 
Rappel : ces données chiffrées dans l’ancien champ, ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL) (en indices) 
 
 
 
 

TAILLE 01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 
1 à 9 100 73,3 -26,7% -3,1% 

10 à 49 100 121,6 21,6% 2,0% 
50 et + 100 128,0 28,0% 2,5% 
TOTAL 100 116,6 16,6% 1,6% 

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC  

Les établissements de moins de 10 salariés 
concentrent moins d’emplois actuellement qu’il 
y a 10 ans au contraire des établissements de 
la tranche supérieure et particulièrement les 50 
salariés et + qui ont connu la plus importante 
croissance observée sur la période. 

 
 
 
. 

 
 

2.4 RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR DÉPARTEMENT ET PAR  SECTEUR 
D’ACTIVITÉ 
 
 
 
Répartition des effectifs par département 
 
 
 

DEP 01/01/2010 % 
14 7 741 54,5% 
50 3 607 25,4% 
61 2 851 20,1% 

TOTAL 14 199 100,0% 

   
   
   
   
   

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Profitant d’une infrastructure routière optimale, 
(autoroutes A84 / A88 / A13….) le département 
du Calvados s’impose au niveau régional 
puisqu’il regroupe plus de la moitié des effectifs 
régionaux,  
 Ce phénomène de concentration autour de la 
métropole régionale se poursuit chaque année.  
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ÉVOLUTION SUR 5 ANS 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ en indices (100 pour l’année de référence). 
 
 

N° DEP 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 

14 100 101,1 102,6 105,9 107,2 102,9 
50 100 95,3 97,4 97,4 100,4 100,3 
61 100 101,6 104,4 106,4 106,6 104,5 

TOUS 100 99,7 101,6 103,8 105,3 102,6 

       
       
       
       
       

 Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

En observant la courbe des effectifs sur 5 ans 
à secteurs identiques (hors PRL) on constate : 
 
- Le Calvados a enregistré (hors PRL) une 
  augmentation de ses effectifs salariés (+201) 
- La Manche une augmentation de (+92 sal.) 
- L’Orne une augmentation de (+108 salariés) 
 
 Au final tous secteurs de la branche confondus 
(hors PRL) on obtient un solde positif de : 
   + 401 salariés sur 5 ans pour la région. 

 
 
 
 

Répartition des effectifs salariés par département et secteur d’activité 
 
 
 
 

DEP TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL 
14 5 203 677 78 97 875 185 626 7 741 
50 1 990 797 48 3 171 15 583 3 607 
61 1 771 414 8 101 124 4 429 2 851 

TOTAL 8 964 1 888 134 201 1 170 204 1 638 14 199 

         
         
         
         
         

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

Pour chacun des départements bas-normands 
c’est le secteur du Transport routier de 
marchandises (TRM) qui prédomine en termes 
d’effectifs. 

 
 
 
 
 

DEP TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL 
14 67,2% 8,7% 1,0% 1,3% 11,3% 2,4% 8,1% 100% 
50 55,2% 22,1% 1,3% 0,1% 4,7% 0,4% 16,2% 100% 
61 62,1% 14,5% 0,3% 3,5% 4,3% 0,1% 15,0% 100% 

TOTAL 63,1% 13,3% 0,9% 1,4% 8,2% 1,4% 11,5% 100% 

         
         
         
         
         

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

- Le Calvados reste le département le mieux 
représenté pour le transport routier de 
marchandises (TRM) de même que pour les 
auxiliaires (AUX)     
- la Manche conserve son avance pour le 
Transport routier de voyageurs et le Transport 
sanitaire 
- Le département de l’Orne reste stable  
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Comparaison sur 10 ans des effectifs par départemen t 
 
 
Rappel : ces données chiffrées de l’ancien champ  ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL) (en indices) 
 
 
 

DEP 01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 
14 100 113,8 13,8% 1,3% 
50 100 118,9 18,9% 1,7% 
61 100 121,7 21,7% 2,0% 

TOTAL 100 116,6 16,6% 1,6% 

     
     
     
     
     

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC  

Sur une période de 10 années le secteur des 
transports (hors PRL) a créé près de 2000 
emplois. Malgré la baisse importante d’activité 
constatée depuis fin 2008, la branche 
professionnelle reste dynamique. 

 
 
 
 

Comparaison sur 10 ans des effectifs par départemen t
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Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC  

Comme on pourra le constater aucun 
département ne s’est démarqué dans cette 
dynamique de l’emploi salarié sur la période 
étudiée. 
Même si le département du Calvados réalise 
une progression moins importante (en valeur) 
que l’ensemble des départements, il n’en reste 
pas moins que cela représente la plus 
importante hausse des emplois de la région. 

 

 

2.5 ESTIMATION DE LA STRUCTURE PAR AGE DES SALARIÉS  

 

2.5.1 ESTIMATION GLOBALE  : 
 
Remarque : L’âge moyen pour l’ensemble des salariés de la branche s’établit nationalement à 41,3 ans. 
 
 

Source : enquête AFT 

- Part des salariés âgés de  
moins de 36 ans = 29,3% 
- Part des salariés ayant 
entre 36 et 45 ans = 31,7% 
- Part des salariés qui ont 
plus de 45 ans = 39% 

 
 
 
 

2 5  e t  - 2 6 - 3 0 3 1- 3 5 3 6 - 4 0 4 1- 4 5 4 6 - 5 0 5 1- 5 5 5 6 - 6 0 6 1- 6 5 6 6  e t  + T o t a l
T o us 6 ,1% 9 ,9 % 13 ,3 % 15 ,3 % 16 ,4 % 16 ,4 % 14 ,7 % 7 ,0 % 0 ,8 % 0 ,1% 10 0 %
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 Source : enquête AFT 

Une nouvelle fois on constate que l’âge moyen  
des salariés de la branche augmente. on 
observe : 
 
Une diminution du nombre de salariés âgés de 
moins de 36 ans : 29,3% au 01/01/2010 contre 
31% au 01/01/2009  et 32,6% au 01/01/08 
 
Une quasi stabilité de la tranche 36 -45 ans: 
31,7% au 01/01/2010 contre  
32,2% au 01/01/2009  et 32,7% au 01/01/08 
 
Une augmentation de la tranche des effectifs 
de plus de 45 ans : 39% au 01/01/2010 contre 
36,8% au 01/01/2009  et 33,9% au 01/01/08   
 

 
 
  
 
 
  
 
Répartition des effectifs par âge et secteur d’acti vité 
 
 
 
 

Source : enquête AFT 

- Age moyen des salariés 
de la branche pro.: 
 
- TRM = 41,1 ans 
- DEM = 39,4 ans 
- TRV =  45,8 ans 
- TRS =  38,9 ans 
 

  
 
 
 
 
Évolution des effectifs par tranche d’âge 
 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ en indices (100 pour l’année de référence). 
 
 

  01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 

25 et - 100 92,2 97,1 93,3 70,8 74,2 
26 - 30 100 97,9 98,8 112,2 103,3 88,1 
31 - 35 100 99,5 102,9 104,8 107,3 97,6 
36 - 40 100 98,5 91,8 96,0 93,9 88,8 
41 - 45 100 96,5 102,8 99,3 101,7 98,5 
46 - 50 100 104,1 97,2 106,1 110,8 109,8 
51 - 55 100 105,3 110,2 116,8 131,6 142,0 
56 et + 100 105,9 134,5 107,0 139,0 148,7 
TOTAL 100 99,7 101,6 103,8 105,3 102,6 

 Source : enquête AFT 

On constatera que le vieillissement de la 
population est d’autant plus observable que les 
embauches ont été très faibles au cours de la 
période. 
Ce phénomène n’est pas propre au secteur 
des transports ni au paysage national puisque 
cette situation se retrouve à des degrés divers 
dans les différents pays de la communauté 
européenne.  
  

 
 
 

 

2 5  e t  - 2 6 - 3 0 3 1- 3 5 3 6 - 4 0 4 1- 4 5 4 6 - 5 0 5 1- 5 5 5 6 - 6 0 6 1- 6 5 6 6  e t  + T o t a l
T R M 6 ,1% 8 ,9 % 13 ,1% 15 ,6 % 17 ,9 % 17 ,5 % 14 ,5 % 6 ,0 % 0 ,4 % 0 ,0 % 10 0 %
T R V 3 ,2 % 5 ,9 % 6 ,9 % 11,4 % 13 ,6 % 18 ,6 % 2 2 ,0 % 14 ,2 % 3 ,5 % 0 ,6 % 10 0 %
D E M 13 ,9 % 8 ,2 % 15 ,1% 10 ,7 % 14 ,2 % 18 ,1% 16 ,0 % 2 ,7 % 1,2 % 0 ,0 % 10 0 %
LO C 8 ,0 % 7 ,7 % 10 ,3 % 14 ,3 % 18 ,8 % 18 ,4 % 13 ,4 % 8 ,2 % 0 ,8 % 0 ,2 % 10 0 %
A UX 4 ,8 % 15 ,9 % 16 ,9 % 18 ,6 % 14 ,4 % 12 ,4 % 12 ,1% 4 ,6 % 0 ,4 % 0 ,1% 10 0 %
P R L 6 ,5 % 12 ,3 % 14 ,7 % 18 ,8 % 12 ,5 % 14 ,4 % 16 ,1% 4 ,2 % 0 ,4 % 0 ,0 % 10 0 %
T R S 9 ,8 % 15 ,8 % 18 ,7 % 15 ,6 % 13 ,5 % 11,1% 9 ,1% 6 ,0 % 0 ,4 % 0 ,0 % 10 0 %
T o us 6 ,1% 9 ,9 % 13 ,3 % 15 ,3 % 16 ,4 % 16 ,4 % 14 ,7 % 7 ,0 % 0 ,8 % 0 ,1% 10 0 %
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Comparaison sur 10 ans de la structure par âge 
 
 
Rappel : ces données chiffrées dans l’ancien champ  ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL) (en indices) 
 

Age 01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 
25 et - 100 54,5 -45,5% -5,9% 

26 - 30 ans 100 75,0 -25,0% -2,8% 
31 - 35 ans 100 96,6 -3,4% -0,3% 
36 - 40 ans 100 115,6 15,6% 1,5% 
41 - 45 ans 100 133,9 33,9% 3,0% 
46 - 50 ans 100 159,6 59,6% 4,8% 
51 - 55 ans 100 161,3 61,3% 4,9% 
56 ans et + 100 279,7 179,7% 10,8% 

TOTAL 100 116,6 16,6% 1,6% 
Source : enquête AFT  

Le taux de croissance annuel moyen : T.C.A.M  
met en évidence une dégradation de la 
situation sur 10 ans puisque l’on observe un 
taux négatif pour la population des moins de 35 
ans et un taux positif croissant pour les 
populations de 36 ans et plus.  
 
Observons dans le détail les variations sur la 
période. 
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Source : enquête AFT  

Evolution sur 10 ans des tranches d’âges : 
 
- Les salariés de moins de 35 ans 
représentaient 44% de la population au  
0101/2000 contre 29% au 01/01/2010. (-15%) 
 
- La tranche 36-50 ans est passée en 10 ans 
de 42% à   48 % (+6%) 
 
- La tranche 51-55 ans de 11% à 15% (+4%) 
 
- La tranche 56 ans et + de 3% à 8% (+5%)  
 

    

 
 
 

Comparaison sur 10 ans de l’âge moyen par secteur 
 
Rappel : ces données chiffrées dans l’ancien champ ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL) (en indices) 
 
 
 
 

SECTEURS 01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 
TRM 100 110,9 10,9% 1,0% 
TRV 100 108,7 8,7% 0,8% 
DEM 100 111,6 11,6% 1,1% 
LOC 100 123,3 23,3% 2,1% 
AUX 100 105,8 5,8% 0,6% 
TRS 100 114,4 14,4% 1,4% 

TOTAL 100 110,3 10,3% 1,0% 
Source : enquête AFT   

Aucun secteur n’est épargné par cette 
augmentation de l’âge moyen. 
 
Nota : Si le secteur voyageurs (TRV) paraît 
relativement épargné c’est seulement parce 
qu’il a toujours fait appel à une population âgée 
sur les postes de conduite (spécificité du 
transport scolaire) les personnels cumulant 
souvent travail et retraite. 
 

 
 

Taux de relève par secteur 
 
Le taux de relève exprime le quotient du nombre de salariés de moins de 30 ans sur le nombre de salariés de plus de 50 ans. 
 

 
 

 
    Source : enquête AFT   

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOUS 
taux 0,7 0,3 1,2 0,7 1,2 0,9 1,7 0,7 

Les  secteurs du TRS et des AUX et du DEM et 
dans une moindre mesure les PRL assurent le 
remplacement des populations vieillissantes. 
La situation du TRM s’est dégradée sur  1 an  (-
0,1) et est restée stable pour le TRV. 
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Taux de renouvellement par secteur 
 
Le taux de renouvellement reflète les départs en retraite potentiels dans les dix années à venir. Il se calcule comme le nombre 
des salariés de plus de 50 ans sur le nombre total des salariés. 
 
 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOUS 
taux 20,9% 40,4% 19,9% 22,5% 17,1% 20,7% 15,5% 22,6% 

Source : enquête  AFT  

Le taux de 1 salarié sur 5 pouvant prétendre à 
la retraite dans les 10 ans (tous secteurs) 
augmente en un an  (+2,1%). La Gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences 
(GPEC) prend donc tous son sens …. 
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Source : enquête  AFT  

Concernant le secteur des Transports routiers 
de voyageurs (TRV), les résultats doivent être 
pondérés du fait que le départ en retraite des 
conducteurs ne s’accompagne pas toujours 
d’une cessation totale d’activité. De ce fait le 
taux de renouvellement n’est pas un souci pour 
ce secteur. 

 

 

2.5.2 LA PYRAMIDE DES AGES  : 
 
2.5.2.1 Pyramide des âges de l’ensemble des salarié s 
 
 

Source : enquête AFT 

Toutes tranches d’âge 
confondues, les femmes 
représentent 18,8% de 
l’effectif salarié.  
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Source : enquête AFT 

Exprimé dans l’ancien champ, l’on constate 
une variation du nombre de femmes par 
tranche d’âge puisque l’on observe : 
 
- Une baisse (-106) pour les moins de 35 ans  
- Une augmentation (+133) pour les 36-50 ans 
- Une augmentation (+9) pour les 51-55 ans 
- Une diminution (-19) pour les 56 ans et + 
 
Ainsi si la tendance est à l’inverse de celle 
observée pour la tranche des 56 ans +. 
Ce sont donc bien les hommes qui  impactent 
cette tranche d’âge, surtout passé 60 ans.  

 
 

s e xe 2 5  e t  - 2 6 - 3 0 3 1- 3 5 3 6 - 4 0 4 1- 4 5 4 6 - 5 0 5 1- 5 5 5 6 - 6 0 6 1- 6 5 6 6  e t  + T o t a l

F  224  315  364  504  442  361  335  114  3  2 2 665
H  649 1 093 1 520 1 662 1 886 1 974 1 749  875  117  11 11 534
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2.5.2.2 Pyramide des âges en conduite 
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Source : enquête AFT 

Tous sexes confondus, l’on constate que: 
 

• 27,3% des conducteurs ont  moins de 
35 ans (-1,9 points sur un an)  

• 49,% des conducteurs ont entre 36 et 
50 ans (-0,3 points sur un an) 

• 15,5% des conducteurs ont entre 51 
et 55 ans (+2,2 points sur un an) 

• 8,2% des conducteurs sont âgés de 
56 ans et plus. (+0,1 points sur un an). 

 
 

 
 
 
 

 

2.5.3 LES 16-25 ANS DANS LES SECTEURS D’ACTIVITE  : 
 
 
 

  25 et - 
TRM 62,7% 
TRV 7,0% 
DEM 2,1% 
LOC 1,8% 
AUX 6,4% 
PRL 1,5% 
TRS 18,5% 
Total 100% 

Source : enquête AFT  

Les jeunes de 25 ans (et -) ne représentent 
que 6,1% des effectifs du secteur professionnel 
 
-   Pour le (TRM) : Plus de 6 jeunes sur 10 y 
exercent leur activité. Ils ne représentent 
pourtant que 6,1% des effectifs   du secteur. 
- Dans le déménagement (DEM) ils 
représentent 13,9% des effectifs mais ce 
secteur n’emploie au final que 2,1% de ces 
jeunes. 
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Source : enquête AFT  

-    Le secteur voyageur (TRV) emploie 7% des 
jeunes mais ceux-ci ne représentent que 3,2% 
des salariés. 
-     Le secteur des Transports sanitaires (TRS) 
est celui qui comprend la plus forte proportion 
de jeune de 25 et – (9,8% des effectifs) même 
s’ils ne représentent que 18,5% des effectifs. 
 
-     Les secteurs de la location (LOC) et des 
auxiliaires (AUX) comptent respectivement que 
8% et 4,8% de leurs effectifs ayant 25 et – ils 
représentent également des taux différents 
ramenés aux effectifs salariés : 1,8% pour le 
secteur (LOC) et 6,4% pour le secteur AUX. 

 

 
Source : enquête AFT 

Avec une augmentation   
(+37) en 1 an, les femmes 
représentent 10,5% de 
l’effectif conduite. 

sexe 25 et - 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66 et + Total  
F  73  119  162  205  142  180  145  35  0  2 1 063 
H  441  824 1 149 1 289 1 542 1 610 1 429  682  101  10 9077 
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2.5.4 ESTIMATION DE LA STRUCTURE PAR AGE DE LA FAMI LLE CONDUITE : 
 
 
 

Source : enquête AFT  

Suivant les secteurs l’age 
moyen des conducteurs 
varie : 
- Pour le TRM : 65,4% sont 
dans la tranche 30/50ans  
-Pour le TRV 64,4% ont 
plus de 45 ans 
- A l’inverse pour le TRS 
61,1% ont au plus   40 ans 

 
 
  
 
 

2.6 REPARTITION DES SALARIES PAR FAMILLE PROFESSION NELLE 
 

2.6.1 REPARTITION DES SALARIES PAR FAMILLE PROFESSI ONNELLE ET SECTEUR 
AGREGE D’ACTIVITE  : 
 
Tous secteurs d’activité confondus, la répartition des salariés par famille professionnelle est : 
 
 
 
 
 
 REGIONAL NATIONAL 

Direction 2,0% 3,1% 
Gestion 3,8% 5,8% 
Ventes/Achats 1,8% 1,5% 
Exploitation 8,1% 8,5% 
Manutention/Magasinage 6,6% 8,5% 
Conduite 71,4% 68,0% 
Maintenance 2,9% 2,3% 
Interprofessionnel 3,3% 2,3% 
TOTAL 100,0% 100,0% 

Source : enquête AFT  

Deux familles professionnelles se distinguent 
dans notre région comparé au national : 
La famille conduite dont la part est supérieur de 
3,4 points à la moyenne nationale 
La famille gestion dont la part est à l’inverse 
inférieur de 2 points à la moyenne nationale 
A noter l’importance du secteur transverse des 
activités l’interprofessionnelles en région     
plus présent qu’au national 

* 
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Source : enquête AFT  

Malgré un important recul de la famille conduite 
sur un an, cette dernière représente toujours 
près de 3 emplois sur 4, loin devant toutes les 
autres familles 

 
 

2 5  e t  - 2 6 - 3 0 3 1- 3 5 3 6 - 4 0 4 1- 4 5 4 6 - 5 0 5 1- 5 5 5 6 - 6 0 6 1- 6 5 6 6  e t  + T o t a l
T R M 4 ,8 % 8 ,7 % 13 ,1% 15 ,4 % 18 ,6 % 18 ,3 % 15 ,2 % 5 ,5 % 0 ,5 % 0 ,0 % 10 0 %
T R V 1,5 % 4 ,9 % 5 ,3 % 10 ,8 % 13 ,0 % 19 ,9 % 2 4 ,2 % 15 ,6 % 3 ,9 % 0 ,8 % 10 0 %
D E M 16 ,0 % 13 ,4 % 2 1,4 % 12 ,9 % 11,5 % 16 ,8 % 5 ,3 % 0 ,0 % 2 ,7 % 0 ,0 % 10 0 %
LO C 8 ,4 % 7 ,7 % 12 ,4 % 14 ,5 % 19 ,6 % 17 ,2 % 11,4 % 7 ,4 % 1,0 % 0 ,3 % 10 0 %
A UX 3 ,5 % 7 ,1% 13 ,2 % 17 ,0 % 15 ,4 % 2 1,6 % 14 ,3 % 7 ,3 % 0 ,6 % 0 ,1% 10 0 %
P R L 1,2 % 6 ,8 % 8 ,1% 13 ,7 % 16 ,4 % 2 2 ,1% 2 3 ,8 % 3 ,9 % 3 ,7 % 0 ,4 % 10 0 %
T R S 9 ,6 % 16 ,9 % 19 ,3 % 15 ,3 % 11,7 % 11,7 % 9 ,4 % 5 ,8 % 0 ,4 % 0 ,0 % 10 0 %
T o us 5 ,1% 9 ,3 % 12 ,9 % 14 ,7 % 16 ,6 % 17 ,7 % 15 ,5 % 7 ,1% 1,0 % 0 ,1% 10 0 %
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  Dir. Gest. V/Ach. Expl. Manu. Cond. Maint. Inter. Total 

TRM 151 329 133 586 603 6 586 262 315 8 964 
TRV 40 68 55 76 15 1 474 103 58 1 888 
DEM 6 14 2 0 44 59 2 8 134 
LOC 9 10 4 11 1 122 38 5 201 
AUX 22 84 35 437 169 378 11 34 1 170 
PRL 6 13 19 23 110 22 2 10 204 
TRS 53 24 6 18 1 1 497 0 38 1 638 
Tous 288 542 254 1 150 942 10 138 417 469 14 199 

Source : enquête AFT   

Variation sur un an  du taux de  représentation 
des  familles tous secteurs confondus  
 
- Direction:  + 27 salariés ( +0,2%) 
- Gestion : + 20 salariés (+0,3%) 
- Vente /Achat: - 48 salariés (-0,3%) 
- Exploitation: +97 salariés (+0,9%) 
- Manutention: + 51 salariés (+0,6%) 
- Conduite : - 438 salariés (-0,9%) 
- Maintenance : -36 salariés (-0,2%) 
- Interpro. : - 103 salariés (- 0,6%) 

 
 
 
 
 
 

  Dir. Gest. V/Ach. Expl. Manu. Cond. Maint. Inter. Total 
TRM 1,7% 3,7% 1,5% 6,5% 6,7% 73,5% 2,9% 3,5% 100% 
TRV 2,1% 3,6% 2,9% 4,0% 0,8% 78,1% 5,4% 3,1% 100% 
DEM 4,5% 10,4% 1,2% 0,0% 32,7% 43,9% 1,2% 6,2% 100% 
LOC 4,6% 5,1% 2,2% 5,4% 0,5% 60,9% 18,9% 2,6% 100% 
AUX 1,9% 7,1% 3,0% 37,3% 14,5% 32,3% 1,0% 2,9% 100% 
PRL 2,9% 6,2% 9,1% 11,2% 53,9% 10,9% 1,0% 4,8% 100% 
TRS 3,3% 1,5% 0,4% 1,1% 0,1% 91,4% 0,0% 2,3% 100% 
Tous 2,0% 3,8% 1,8% 8,1% 6,6% 71,4% 2,9% 3,3% 100% 

Source : enquête AFT 

Variation sur un an (*) dans la famille conduite : 
 
- Pour le TRM une diminution de – 488 salariés 
entraine naturellement une baisse du poids de 
cette famille (-1,8%)  
- Pour le TRV situation inverse + 14 salariés 
soit un taux de représentation de (+1,5%)  
- Pour le TRS augmentation de + 86 salariés 
soit une augmentation du taux de (+0,3%) 

 
(*) Données chiffrées correspondant à l’ancien ajustement 
 
 

Comparaison sur 10 ans des familles professionnelle s 
 
Rappel : ces données chiffrées dans l’ancien champ ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL) (en indices   

 
Famille 01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 

DIR 100 90,6 -9,4% -1,0% 
GES 100 117,0 17,0% 1,6% 
V A 100 181,7 81,7% 6,2% 

EXPL 100 118,3 18,3% 1,7% 
MANU 100 107,4 7,4% 0,7% 
COND 100 120,3 20,3% 1,9% 
MAIN 100 110,5 10,5% 1,0% 
INTER 100 77,1 -22,9% -2,6% 
TOTAL 100 116,6 16,6% 1,6% 

Source : enquête AFT  

Toutes les familles professionnelles ont vu leur 
taux de représentativité augmenter à 
l’exception des familles Direction (-29 unités) et 
surtout la famille inter pro. qui a perdu -138 
salariés sur la période. 
 
Au final, le secteur professionnel s’est enrichi 
de 1985 salariés sur les 10 dernières années. 
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Source : enquête AFT 

 

               
 
 
 
 
 
Variation de l’effectif constaté sur la période par 
famille professionnelle………………………… 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONDUCTEURS 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ en indices (100 pour l’année de référence). 
 
 

  01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 
marchandises 100 100,4 104,3 106,0 108,8 101,9 

voyageurs 100 100,9 92,4 92,7 92,7 93,4 
ambulanciers 100 107,8 115,7 115,8 120,2 127,5 

TOUS 100 101,4 103,7 105,0 107,6 103,6 
Source : enquête AFT  

Seuls les conducteurs (VL) du secteur 
Transports sanitaires (TRS) affichent une 
croissance continue. On notera le repli sensible 
dans le TRM et faible évolution dans le TRV qui 
ne suffit pas à refaire le handicap constaté 
depuis le 01/01/2006. 

 
 

Comparaison sur 10 ans du nombre des conducteurs pa r catégorie 
 
Rappel : ces données chiffrées sont exprimées dans l’ancien champ et ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL)   
 
 
 

  01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 
marchandises 100 117,1 17,1% 1,6% 

voyageurs 100 104,5 4,5% 0,4% 
ambulanciers 100 166,7 66,7% 5,2% 

TOUS 100 120,3 20,3% 1,9% 
Source : enquête AFT  

En 10 ans les effectifs en conduite ont 
augmenté et ce quelque soit le secteur 
concerné. 

 
 

Comparaison sur 10 ans du nombre de conducteurs 
par catégorie
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Source : enquête AFT  

Evolution constatée sur la période 10ans pour 
la famille professionnelle conduite : 
 

• Transport Routier de Marchandises :  
                  + 1003 unités   
 
• Transport Routier de Voyageurs  : 

              + 88 unités   
 
• Transport Routier Sanitaire : 

             + 591 unités   
 
Ainsi la famille conduite a-t-elle contribué au 
développement du secteur à hauteur de 84,7%.  

 
 

2.6.2 RÉPARTITION DES SALARIÉS DE CHAQUE FAMILLE PR OFESSIONNELLE PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : 
 
 
 

  Dir. Gest. V/Ach. Expl. Manu. Cond. Maint. Inter. Tous 
TRM 52,5% 60,7% 52,4% 50,9% 64,0% 65,0% 62,8% 67,1% 63,1% 
TRV 13,8% 12,6% 21,7% 6,6% 1,5% 14,5% 24,6% 12,4% 13,3% 
DEM 2,1% 2,6% 0,6% 0,0% 4,6% 0,6% 0,4% 1,8% 0,9% 
LOC 3,2% 1,9% 1,7% 0,9% 0,1% 1,2% 9,1% 1,1% 1,4% 
AUX 7,8% 15,4% 13,8% 38,0% 17,9% 3,7% 2,7% 7,3% 8,2% 
PRL 2,1% 2,3% 7,3% 2,0% 11,7% 0,2% 0,5% 2,1% 1,4% 
TRS 18,5% 4,5% 2,4% 1,6% 0,1% 14,8% 0,0% 8,2% 11,5% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquête AFT  

Le secteur des Transports routiers de 
marchandises (TRM) qui emploie plus de  
six salariés sur dix regroupe naturellement pour 
chacune des familles la plus forte proportion de 
salariés.  
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2.7 REPARTITION DES SALARIES SALARIÉS PAR CSP 
 
 

2.7.1 RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR CSP ET SECTEUR A GRÉGÉ D’ACTIVITÉ : 
 
 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS Tous 
cadres 2,9% 2,9% 5,7% 5,7% 5,6% 4,8% 4,0% 3,3% 
maîtrise 3,2% 4,2% 0,0% 6,3% 12,5% 13,8% 1,1% 4,0% 
emp/ouv 93,9% 92,9% 94,3% 88,0% 81,9% 81,4% 94,9% 92,6% 
total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquête AFT  

Structurellement faible dans l’ensemble des 
activités économiques bas-normandes, le taux 
d’encadrement (cadres et maîtrises) de la 
branche professionnelle des transports ne 
constitue que 6,1% du total des effectifs contre 
près de 10 % au niveau national. 

 
 
 
 
Taux de représentation des cadres et des agents de maîtrise 
 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS Tous 
taux 6,1% 7,1% 5,7% 12,0% 18,1% 18,6% 5,1% 7,4% 

Source : enquête AFT  

Quoique ce soit dans le secteur du TRM que se 
trouvent le plus de salariés des catégories 
cadres et maitrises, ceux-ci ne représentent au 
final que 6,1% de l’ensemble des salariés. 

 
 
 
  
 
 
 

2.7.2 RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR CSP DANS LES FAM ILLES PROFESSIONNELLES  : 
 
 
 
 

  Dir. Gest. V/Ach. Expl. Manu. Cond. Maint. Inter. Tous 
cadres 100% 8,5% 8,9% 8,3% 0,8% 0% 2,1% 1,0% 3,3% 
maîtrise 0% 18,3% 22,5% 20,9% 7,1% 0% 11,4% 13,2% 4,0% 
emp/ouv 0% 73,2% 68,6% 70,8% 92,2% 100% 86,5% 85,7% 92,6% 
total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquête AFT  

Si tous les directeurs sont cadres, il est rare de 
les retrouver dans  d’autres secteurs d’activité 
Six agents de maîtrises sur dix se trouvent 
dans les postes « administration et soutien » 
On retrouve des employés dans tous les 
secteurs professionnels hors mis la direction. 

 
 
  

 
 
 
 
Taux de représentation des cadres et des agents de maîtrise   
 
 
 
 

  Dir. Gest. V/Ach. Expl. Manu. Cond. Maint. Inter. Tous 
taux 100% 26,8% 31,4% 29,2% 7,8% 0,0% 13,5% 14,3% 7 ,4% 

Source : enquête AFT  

Près d’un salarié sur trois des secteurs 
Gestion, Ventes/achats et exploitation sont 
agents de maîtrise ou (plus rarement) cadres. 
A contrario, il n’y a aucun cadre ou agent de 
maîtrise dans la famille conduite. 

 
 
 
  
 



 

30 

01/01/2010 A.F.T. / D.R.I.E. / TBE BASSE-NORMANDIE 
 

 

2.8 RÉPARTITION DES SALARIÉS (HOMMES ET FEMMES) 

2.8.1 RÉPARTITION DES SALARIÉS (HOMMES / FEMMES) DA NS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 
 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS Tous 
hommes 8 014 1 271 106 187 899 149 921 11 547 
femmes 950 617 28 14 271 55 717 2 652 
total 8 964 1 888 134 201 1 170 204 1 638 14 199 

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC  

Les effectifs féminins de la branche 
progressent une nouvelle fois cette année de 
+18 unités après que l’année passée ils aient 
progressés de + 144 unités sur un an. 
 

 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL 
hommes 89,4% 67,3% 79,1% 93,0% 76,8% 73,0% 56,2% 81,3% 
femmes 10,6% 32,7% 20,9% 7,0% 23,2% 27,0% 43,8% 18,7% 
total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC  

La proportion de femmes a légèrement 
augmenté sur un an pour les secteurs d’activité 
que sont : le TRV (+ 0,2%) le DEM (+2,4%) la 
LOC (+0,2%) les AUX (+1%) les PRL (+2,2%)  
Ils ont baissé dans le TRM (-0,1%%) et le TRS 
(-1,1%)  
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Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC 

l’augmentation du taux de féminisation en 
région constitue une singularité puisque sur un 
an, nationalement, ce taux a baissé (-1,5%) 
 
Même si la proportion de femmes dans le 
secteur du TRM (10,6%) reste très en dessous 
de celui observé pour le TRS (43,8%), il n’en 
reste pas moins que c’est le secteur 
professionnel qui accueille le plus de femmes. 
(950 unités dans le TRM contre 717 unités pour 
le TRS) 

 
 
Évolution du nombre de salariés par sexe 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ en indices (100 pour l’année de référence 
 
  
 
 

Evolution du nombre de salariés par sexe sur 5 ans
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Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC  

On notera que les effectifs masculins, après 
une augmentation soutenue sur trois ans, sont 
revenus à ceux du 01/01/2005 contrairement à 
ceux observés dans les effectifs féminins qui 
restent plus élevés (+ 379 unités). 

 
 
Évolution sur 5 ans de la part des femmes par secteu r 
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RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ en indices (100 pour l’année de référence). 
 
 
 

  01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 

TRM 9,7% 10,2% 10,2% 10,4% 10,7% 10,6% 
TRV 28,3% 29,3% 29,9% 30,9% 32,7% 32,7% 
DEM 22,3% 21,8% 19,0% 18,8% 18,5% 20,9% 
LOC 9,6% 7,6% 6,6% 8,3% 6,9% 6,9% 
AUX 21,6% 20,2% 20,0% 20,7% 22,1% 22,7% 
PRL 21,2% 23,8% 23,8% 24,1% 24,0% 26,8% 
TRS 42,8% 43,1% 43,6% 43,3% 44,9% 43,8% 

TOTAL 16,5% 17,1% 17,4% 17,6% 18,3% 18,6% 
Source : Pôle Emploi. champ UNEDIC  

Au cours de ces cinq dernières années la 
proportion globale des femmes a augmenté 
régulièrement et ce malgré le repli des effectifs 
constaté au 01/01/2010. 

 
 
 

2.8.2 RÉPARTITION DES SALARIÉS (H/F) DANS LES FAMIL LES PROFESSIONNELLES 
 
 
 

  Dir. Gest. V/Ach. Expl. Manu. Cond. Maint. Inter. Tous 
hommes 89,7% 24,9% 41,3% 48,0% 95,7% 89,5% 95,5% 23,5% 81,2% 
femmes 10,3% 75,1% 58,7% 52,0% 4,3% 10,5% 4,5% 76,5% 18,8% 
total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquête AFT  

  Les femmes sont peu représentées dans la 
famille Cadre de directions mais sont très 
majoritaires dans la famille maîtrise ou 
employés pour la  gestion ou ventes/Achats 
ainsi que les missions connexes de l’inter pro. 
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Source : enquête AFT  

A noter que la proportion de femmes dans la 
famille Exploitation a à nouveau progressé de 
(+ 4,1%) sur un an (après +6,5%) l’an passé. 
Même constat pour les postes du secteur dit 
Inter professionnel: + 4% / de direction (+0,8%) 
/ de Conduite (+0,8%) /de Manutention (+0,5%)  
  
La proportion est restée stable en Maintenance 
 
 A contrario la proportion de femmes a baissé 
dans les autres familles : 
Gestion : - 6%  et  Ventes et Achats : - 4,7%  
 
 

 
 
  
 
 

Comparaison sur 10 ans du nombre des hommes et des femmes 
 
Rappel : ces données chiffrées, dans l’ancien champ, ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL) (en indices) 
 
 
 

  01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 
HOMMES 100 111,9 11,9% 1,1% 
FEMMES 100 143,6 43,6% 3,7% 

TOUS 100 116,6 16,6% 1,6% 
Source : Pôle Emploi, champ UNEDIC  

Malgré un affichage positif en proportion, les 
2/3 des embauches ont concerné des hommes. 
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Comparaison sur 10 ans du nombre des hommes et 
des femmes
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Source : Pôle Emploi, champ UNEDIC  

Cette présentation permet de mettre en 
évidence la croissance de l’indice de 
féminisation dans la branche. 
 
Rappelons à cette occasion l’engagement de la 
branche via le renouvellement de la signature 
pour la période 2010 / 2014 du « protocole 
régional pour favoriser l’accès des femmes aux 
métiers du transport et de la logistique ». 

 
 
 
 

2.8.3 RÉPARTITION HOMMES / FEMMES DANS LA FAMILLE C ONDUITE 
 
 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS Tous 
hommes 98,6% 73,0% 100,0% 98,5% 97,1% 95,9% 62,7% 89,5% 
femmes 1,4% 27,0% 0,0% 1,5% 2,9% 4,1% 37,3% 10,5% 
total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquête AFT  

 Le poids des femmes est renforcé dans les 
métiers de la conduite (leur part augmente 
nationalement de +0,3% en 2009). Elles 
représentent désormais plus de 10% des 
effectifs roulants en région. 
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Source : enquête AFT  

 Alors que nationalement leur proportion 
diminue dans le secteur sanitaire (TRS) où les 
recrutements masculins ont été plus nombreux 
que les féminins, en 2009  on constate que ce 
n’est pas le cas en région puisque leur 
proportion augmente de + 1,8% sur l’année. 
 
Elles sont à la fois plus jeunes et plus 
nombreuses dans le secteur voyageur (TRV) 
où leur proportion augment de + 1,5% en un an  
 
Le secteur marchandises (TRM) accuse une 
légère baisse en proportion (- 0,4%) en un an   

 
 
 
 
 
 
Nota : Si nationalement le Transport routier de voyageurs (TRV) devient cette année le premier secteur de la branche 
          conventionnelle employeur de conductrices devant le transport sanitaire, en région, il n’en est rien car le secteur 
          sanitaire (TRS) conserve son avance et continue à être le secteur conventionnel où les conductrices femmes  
          sont les plus présentes. 
 
  
 
 
 



 

33 

01/01/2010 A.F.T. / D.R.I.E. / TBE BASSE-NORMANDIE 
 

2.9 CONTRATS A TEMPS PARTIEL 

 

2.9.1 CONTRATS A TEMPS PARTIEL PAR SECTEUR AGREGE  : 
 
 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS Tous 
complet 97,5% 58,7% 95,5% 97,3% 96,9% 98,4% 93,7% 91,8% 
partiel 2,5% 41,3% 4,5% 2,7% 3,1% 1,6% 6,3% 8,2% 
total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquête AFT  

La part des salariés à temps partiel s’est 
accrue en 2009 : 8,3% des effectifs de la 
branche conventionnelle sont concernés (dans 
l’ancien champ)  après 7,9% en 2008. 
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Source : enquête AFT  

Si les effectifs à temps partiel se sont réduits 
dans le secteur sanitaire (TRS) où leur 
proportion baisse de -0,8% en 2009, ils se 
seront, cette année, nettement accrus dans le 
transport routier de voyageurs (TRV) : + 3,2%. 
 
A noter que cette tendance est identique à 
celle enregistrée sur la période, au national.   

 
 
  
  
 
 

Evolution sur 5 ans des contrats « à temps partiel » 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ, en indices (100 pour l’année de référence). 
 
 
 
 
 

  01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 
TRM 3,4% 3,6% 3,2% 3,0% 2,6% 2,5% 
TRV 44,4% 45,1% 34,1% 37,7% 38,1% 41,3% 
DEM 3,1% 6,8% 7,1% 6,1% 4,3% 4,5% 
LOC 1,3% 1,2% 0,9% 0,9% 0,7% 2,7% 
AUX 2,6% 2,2% 3,0% 1,9% 3,1% 3,0% 
PRL 2,1% 4,1% 6,4% 4,2% 6,3% 1,6% 
TRS 11,4% 10,2% 10,8% 8,9% 7,1% 6,3% 

TOTAL 9,7% 9,9% 8,3% 8,2% 7,9% 8,3% 
Source : enquête AFT  

Les effectifs à temps partiel continuent de 
baisser dans le secteur marchandises (TRM). 
Ils fluctuent   chez les prestataires logistiques 
(PRL) et restent stables chez les auxiliaires 
(AUX) comme dans le déménagent (DEM). 
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Evolution de la part des emplois à temps partiel pa r 
secteur sur 5 ans
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Source : enquête AFT  

On observera que l’évolution du nombre de 
contrats à temps partiel est en diminution dans 
tous les secteurs conventionnels, autre que la 
location, sur la période et ce malgré une 
résurgence des contrats à temps partiel dans le 
TRV qui est la plus importante depuis 3 ans 
sans   pour autant  égaler le taux observé il y 
cinq  ans. 

 
 

2.9.2 CONTRATS A TEMPS PARTIEL PAR FAMILLE PROFESSI ONNELLE 
 
 
 
 

  Dir. Gest. V/Ach. Expl. Manu. Cond. Maint. Interpr
o. 

Tous 

complet 97,5% 87,3% 96,9% 96,9% 97,5% 91,3% 96,4% 73,8% 91,8% 
partiel 2,5% 12,7% 3,1% 3,1% 2,5% 8,7% 3,6% 26,2% 8,2% 
total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquête AFT  

Une femme sur trois exerce sa mission dans la 
famille gestion, idem pour la famille conduite en 
TRV. souvent jeune, cette population est 
également la plus exposée aux contrats à 
temps partiel. (cf : point 2.9.4) 
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Source : enquête AFT  

La famille de l’inter pro, fortement impactée par 
la saisonnalité de ses missions, doit de ce fait 
faire appel à de nombreux contrats à temps 
partiel. Cette situation n’est pas conjoncturelle 
car la même observation peut être faite pour 
les années antérieures. 
 

 
 
  
 

2.9.3 CONTRATS A TEMPS PARTIEL DANS LA FAMILLE COND UITE : 
 
 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS Tous 
complet 99,0% 50,6% 100,0% 97,8% 99,7% 100,0% 94,3% 91,3% 
partiel 1,0% 49,4% 0,0% 2,2% 0,3% 0,0% 5,7% 8,7% 
total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : enquête AFT  

Pour le secteur voyageurs (TRV) : La 
population féminine est à la fois plus 
nombreuses sur des missions de transports 
souvent de nature scolaire à temps partiel. 
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Source : enquête AFT  

Si l’on excepte les postes de conducteurs en 
voyageurs (TRV) où les contrats scolaires sont 
synonymes de temps partiel, on constatera que 
pratiquement tous les postes de conduites des 
secteurs conventionnels sont  à temps complet. 
 

 
 
 

2.9.4 IMPORTANCE RELATIVE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIE L SELON LE SEXE  : 
 
 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS Tous 
hommes 1,2% 37,2% 5,7% 1,4% 1,2% 1,1% 5,9% 5,6% 
femmes 13,5% 49,6% 0,0% 19,5% 9,4% 2,9% 6,8% 19,3% 
tous 2,5% 41,3% 4,5% 2,7% 3,1% 1,6% 6,3% 8,2% 

Source : enquête AFT  

Observons le secteur   voyageur (TRV)  : 
-  41,3% des  contrats sont à temps partiel  
-  49,4% concernent la   famille conduite. 
-   27% des conducteurs sont des femmes. 
Ces trois éléments combinés expliquent le taux 
élevé des femmes en temps partiel du secteur. 

 
 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS

Importance relative du travail à temps partiel selo n le 
sexe hommes

f emmes

 
Source : enquête AFT  

  
 Il a été constaté nationalement que la part des 
femmes de moins de 26 ans à temps partiel a 
augmenté de + 8 points en 2009.  
Dans la même période la part des hommes à 
temps partiel n’a elle augmentée que de + 2 
points  
 
Rappelons que c’est dans le secteur voyageur 
(TRV) que les femmes sont le plus 
représentées ce qui explique le résultat obtenu. 
 
Nota : Dès 60 ans la tendance s’inverse et les 
hommes sont plus fréquemment à temps 
partiel que les femmes. 
 
 

 
 
  

2.10 ANCIENNETÉ DES SALARIÉS 

2.10.1 RÉPARTITION DES SALARIES SELON L’ANCIENNETÉ DANS L’ÉTABLISSEMENT  : 
 
 
 
 

< 1 an 1 à 3 ans 4 à 10 ans > 10 ans Total 
8,2% 24,2% 36,2% 31,4% 100% 

Source : enquête AFT  

Observation en comparaison du 01 / 01  2009 : 
Diminution de la tranche <1 an et augmentation 
de toutes les autres tranches  
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Dans une période troublée, la mobilité inter-
établissements des salariés se raréfie tout 
comme l’incitation à l’embauche de nouveaux 
collaborateurs. 
La conjugaison de ces facteurs conduit à une 
élévation de l’ancienneté moyenne des salariés 
dans les établissements de la branche. 
 
Elle passe de 7 ans et 9 mois en 2008 à 8 ans 
et 3 mois en 2009. 
 

 
 
 
 

ÉVOLUTION SUR 5 ANS 
 
RAPPEL : les évolutions sur 5 ans sont exprimées dans l’ancien champ  en indices (100 pour l’année de référence). 
 
 
 

Ancienneté 01/01/2005 01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 

 - 1 an 100 115,7 97,7 94,9 112,1 72,6 
1 à 3 ans 100 88,5 89,1 83,8 90,5 91,6 
4 à 10 ans 100 104,0 114,3 124,8 110,3 110,0 
 + 10 ans 100 98,7 100,0 101,7 110,9 116,9 

TOUS 100 99,7 101,6 103,8 105,3 102,6 
Source : enquête AFT  

L’observation des résultats montre un 
décrochage important sur la tranche des moins 
d’un an ainsi qu’une augmentation de la 
tranche des 10 ans et plus. 

 
 
 

Comparaison sur 10 ans de l’ancienneté 
 
Rappel : ces données chiffrées ne comprennent pas les prestataires logistiques (PRL) (en indices) 
 
 

  01/01/2000 01/01/2010 ECARTS T.C.A.M. 
 - 1 an 100 51,2 -48,8% -6,5% 

1 à 3 ans 100 104,4 4,4% 0,4% 
4 à 10 ans 100 137,7 37,7% 3,2% 
 + 10 ans 100 156,0 56,0% 4,5% 

TOTAL 100 116,6 16,6% 1,6% 
Source : enquête AFT  

Concernant les anciennetés < 1 an, la 
diminution des effectifs n’a pas été régulière 
sur la période car ces effectifs sont restés 
relativement stables jusqu’en 2009, année du 
décrochage.  
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2.10.2 ANCIENNETÉ DES SALARIÉS SELON L’ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT  : 
 
 
 
 

  < 1 an 1 à 3 ans 4 à 10 ans > 10 ans Total 
TRM 6,9% 25,2% 35,2% 32,7% 100% 
TRV 12,5% 22,5% 31,4% 33,6% 100% 
DEM 5,9% 16,8% 37,0% 40,3% 100% 
LOC 10,0% 27,2% 38,2% 24,6% 100% 
AUX 5,2% 16,2% 45,1% 33,6% 100% 
PRL 4,8% 18,5% 55,4% 21,4% 100% 
TRS 12,7% 27,6% 38,5% 21,2% 100% 
Tous 8,2% 24,2% 36,2% 31,4% 100% 

Source : enquête AFT  

On observe que : 
A fin 2009 il y a  8,2% de salariés qui ont moins 
d’un an d’ancienneté, contre 12,4% fin  2008. 
24,2% ont 1 à 3 ans contre 23,4% fin 2008 
36,2% de 4 / 10 ans contre 35,2% fin 2008 
31,4% 10 ans et plus contre 29%   fin 2008 
 
Tendance quasi identique nationalement où les 
établissements ne disposent en 2009 que de 
9% de salariés présents depuis moins d’un an 
alors qu’ils représentaient 14% de l’effectif à la 
fin de l’année 2008 

 
  
 
 
 

2.10.3 ANCIENNETÉ DES SALARIÉS PAR FAMILLE PROFESSI ONNELLE : 
 
 
 
 

  < 1 an 1 à 3 ans 4 à 10 ans > 10 ans Total 
Direction 1,6% 4,9% 24,6% 68,8% 100% 
Gestion 10,9% 17,6% 35,2% 36,3% 100% 
Vte/Achats 5,7% 24,1% 41,9% 28,4% 100% 
Exploit. 3,9% 29,4% 33,7% 32,9% 100% 
Manut/Mag. 5,6% 15,8% 43,5% 35,2% 100% 
Conduite 9,4% 26,0% 36,5% 28,0% 100% 
Mainten. 3,4% 21,9% 30,9% 43,8% 100% 
Interprof. 3,6% 10,5% 32,4% 53,5% 100% 
Tous 8,2% 24,2% 36,2% 31,4% 100% 

Source : enquête AFT  

Si l’on observe les salariés dont l’ancienneté 
est inférieure à 1 an, on s’aperçoit que les 
familles les plus touchées sont aussi celles qui 
regroupent le plus de salariés. 
Exemple : en conduite  baisse de - 4,6 points    
en exploitation baisse de – 6,8 points 
Dans les familles Direction et gestion, c’est 
l’inverse mais les effectifs sont plus faibles et 
de ce fait, cela n’impacte  pas le résultat final  

 
 
 
 
 
  

Indicateurs de mobilité professionnelle : 
 
Un constat national laisse apparaître que moins de 10% de la population salariée a fait l’objet 
d’une mobilité externe et seulement 2% de ces personnes ont changé de région en même 
temps que d’entreprise ou de secteur professionnel. 
 
Pourtant, de source INSEE, 65% des promotions sont obtenues à l’occasion d’une mobilité 
externe. 
 
Dans ce contexte, il faut rappeler que l’ancienneté en conduite, des  conducteurs en Transport 
routier de marchandises (TRM)  est de 18 ans et 6 mois dont 8 ans et 3 mois au sein d’un 
même établissement.  
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Répartition de l’emploi salarié de la branche conve ntionnelle 
Par région (nouvel ajustement)  
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3-   L’EMPLOI 

3.1 ESTIMATION DES EMBAUCHES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ  
 
Remarque : d’ici 10 ans, 1 salarié sur 5 devra être remplacé……. 
 
Une étude du CESR (Conseil Economique et Social Régional) de Basse-Normandie laissait apparaître que la région était 
durement touchée par la crise en 2009. Ainsi, l’évolution de l’emploi salarié, pour la deuxième année consécutive, était 
négative affectant l’ensemble de secteurs économiques y compris la construction.  
Le recours à l’intérim diminuait pendant que le chômage partiel gagnait du terrain. 
 
Dans ce contexte, le secteur du Transport routier de marchandises voyait son volume d’activité (en tonnes-kilomètres) reculer 
de plus de 15% en 2009 après un premier repli de plus de 5% en 2008, à comparer avec une hausse de près de 4% en 2007. 
On a ainsi enregistré, fin 2009, la plus forte baisse de volume d’activité jamais observé depuis soixante ans. 
 
 
 

Source : enquête AFT  

Fortement représenté en région, le secteur 
marchandises (TRM) est resté le plus 
important pour les embauches. 
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Source : enquête AFT  

Observations sur une année du taux 
d’embauche pour les  secteurs de la branche: 
- TRM : - 4,6% 
- TRV  : - 1,1% 
- DEM : - 4,7% 
- LOC: - 31,1% 
- AUX :  - 4,9% 
- PRL :  - 0,8% 
- TRS :  - 3,8% 
 
- Le secteur de la Location (LOC) souvent  
utilisé comme variable d’ajustement, se trouve 
de ce fait le plus touché.   
 
Au final le taux d’embauche a diminué de          
– 4,5% sur l’année. 
 

 
 
 
 
 

3.2 ESTIMATION DES EMBAUCHES PAR FAMILLE PROFESSION NELLE 
 
 

Source : enquête AFT  

Seules les familles Gestions et 
Direction ont vu augmenter leur taux 
d’embauche. Cette situation 
s’observe dans tous les secteurs de 
l’économie où plus de 50% des 
entreprises   déclaraient avoir recruté 
un cadre au cours de l’année 2009. 

 
 
 

D ir G e s V / A E xpl M a nu C o nd M a in In t e r T o us
2,0% 3,8% 1,8% 8,1% 6,6% 71,4% 2,9% 3,3% 100%
0,3% 4,9% 1,4% 3,2% 4,5% 82,8% 1,5% 1,4% 100%

1,7% 12,9% 8,0% 4,0% 6,8% 11,7% 5,1% 4,3% 10,1%

rep résentat ivit é des FP

taux d'embauche

F A M ILLE S

répart it ion des embauches

T R M T R V D E M LO C A UX P R L T R S T O U S
63,1% 13,3% 0,9% 1,4% 8,2% 1,4% 11,5% 100%
53,4% 22,0% 0,5% 1,6% 4,6% 0,8% 17,0% 100%

8,6% 16,8% 5,9% 11,7% 5,6% 5,9% 14,9% 10,1%

S E C T E U R S
rep résentat ivit é du secteur

répart it ion des embauches

taux d'embauche
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Source : enquête AFT  

Les postes de conduite représentent près de 
83% des embauchent, ce qui est supérieur à 
l’observation nationale ou les embauches de 
conducteur représentent 77% du total.  

 
 
  

3.3 ESTIMATION DES EMBAUCHES PAR TRANCHE D’ÂGE 
 
Comparaison de la structure par âge de la branche à  10 ans d’intervalle   (ancien champ hors PRL) 
 
 
Nous avons 55,4% des effectifs de la branche conventionnelle qui ont plus de 40 ans en région (56% au national).En 2009, Ils 
étaient 53,3% l’an dernier et 40,5% dix ans plus tôt. Le vieillissement des effectifs de la branche se poursuit donc en 2009. En 
particulier, la part des plus de 55 ans a plus que doublé depuis 1999. 
Parallèlement la part des moins de 36 ans s’est réduite de – 1,7 points par rapport à 2008 et de – 14,8 en 10 ans, soit  plus  
qu’au national – 11,6 points... Cette tranche d’âge représente désormais 29,3% des effectifs (29% nationalement). 
Les destructions d’emplois que connaissent la branche conventionnelle en 2009 ont plus largement porté sur les moins de 51 
ans dont les effectifs ont baissé de -2% en un an, tandis que ceux de 51 ans et plus augmentaient dans le même intervalle de 
temps de +2%. 
 

3.3.1 ESTIMATION DES EMBAUCHES PAR TRANCHES D’AGES,  TOUTES FAMILLES 
CONFONDUES : 
 
 
 

  25 et - 26-30 
ans 

31-35 
ans 

36-40 
ans 

41-45 
ans 

46-50 
ans 

51-55 
ans 

56 et + Total 

% 18,2% 15,4% 16,9% 13,5% 10,5% 10,9% 8,9% 5,7% 100% 
Source : enquête AFT  

1/3 des embauches concernent un salarié de 
moins de 30 ans (33,6%) 
1/3 sont  dans la tranche 30/ 40 ans (30,4%) 
1/3  sont dans la tranche 40 / 55 ans (30,3%) 

 
 
 
. 

3.3.2 ESTIMATION DES EMBAUCHES DE CONDUCTEURS DE MO INS DE 26 ANS PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ : 
 
 
 

TRM 62,9% 
TRV 6,0% 
DEM 0,0% 
LOC 2,9% 
AUX 1,7% 
PRL 0,0% 
TRS 26,5% 
Total 100,0% 

Source : enquête AFT  

Les 2/3 des embauches se concentrent sur le 
Transport routier de marchandises (TRM).     
Ce secteur ne pesait que pour 50% des 
embauches l’année passée. 
Le secteur voyageur (TRV) reste dans les 
mêmes proportions que l’année passée, les 
contraintes d’âges exigées pour cette 
profession expliquant ce faible taux. 
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3.4 ESTIMATION DES EMBAUCHES EN CDI 
 

3.4.1 ESTIMATION DES EMBAUCHES EN CDI PAR SECTEUR D ’ACTIVITÉ : 
 
 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOUS 
CDI 58,4% 62,6% 80,0% 70,2% 85,3% 46,3% 80,2% 64,5% 

Source : enquête AFT  

La branche conventionnelle reste très attachée 
aux contrats en CDI dans tous les secteurs 
autres que le TRM qui l’année passée avait 
recruté 81,3% des salariés en CDI (- 22,9%) 

 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TRM

TRV

DEM

LOC

AUX

PRL

TRS

Part des embauches en CDI dans chaque secteur 
d'activité

 
Source : enquête AFT  

Si en 2008, les créations de postes (calculées 
comme la différence entre l’effectif au 
31/12/2009 et l’effectif au 31/12/2008) avaient 
encore concerné le transport marchandises 
(TRM) et voyageur (TRV) en 2009 elles se sont 
concentrées dans les secteurs du transport 
sanitaire (TRS) des auxiliaires (AUX) ainsi que  
les prestataires logistiques (PRL). 
Les créations de postes dans ces secteurs 
n’ont pas suffit à compenser cette année les 
destructions d’emplois des autres secteurs ce 
qui globalement conduit la branche 
conventionnelle à détruire des emplois en 2009 

 
 
 

3.4.2 ESTIMATION DES EMBAUCHES EN CDI PAR FAMILLE P ROFESSIONNELLE : 
 
 

  CDI 
Direction 100,0% 
Gestion 51,3% 
Vte/Achats 24,6% 
Exploit. 84,6% 
Manut/Mag. 38,1% 
Conduite 66,6% 
Mainten. 53,8% 
Interprof. 66,9% 
Tous 64,5% 

Source : enquête AFT  

Les trois premiers trimestres de 2008 ayant 
connu une forte tension du marché du travail, 
les embauches se faisaient massivement en 
CDI. Dès le 4° trimestre de 2008 et pendant 
toute l’année 2009, la situation s’est inversée et 
les embauches ont alors diminué et se sont 
réalisées en CDD.  
Hors mis les postes de direction, toutes les 
familles de la branche conventionnelle ont été 
touchées. 

 
 
 
  

3.4.3 ESTIMATION DES EMBAUCHES EN CDI PAR TAILLE D’ ÉTABLISSEMENT  : 
 
 
 
 

taille CDI 
de 1 à 9 69,2% 
de 10 à 49 75,3% 
50 et plus 53,2% 
Total 64,5% 

Source : enquête AFT  

Les embauches en CDI ont faibli après trois 
années de croissance continue et ce dans 
toutes les tailles d’établissements : 
1à 9 salariés : - 16% sur une année 
10à 49 salariés : - 10,9% sur l’année 
50 salariés et plus : - 19,7% sur un an 
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3.4.4 TRANSFORMATION DES CDD EN CDI  : 
 
 
 

CDD->CDI 0,3% 
CDD->CDD 6,0% 
Fin de contrat 93,7% 
Total 100,0% 

Source : enquête AFT  

Les contrats signés en CDD n’ont pas 
débouché sur des CDI. En 2008, 2,3% des 
CDD se transformaient en CDI  et 91,7% en   
fins de contrats. la perte de 2 points des CDD 
� CDI se retrouve dans les fins de contrats.  

 
 

3.5 TAUX DE ROTATION DONT DÉPARTS ET MOTIFS 
 
Taux de rotation :  entrées + départs 
         2 x effectifs 
 

3.5.1 TAUX DE ROTATION PAR SECTEUR AGRÉGÉ  : 
 
 

  TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOUS 
taux rot° 11,5% 17,2% 8,8% 12,3% 8,8% 10,5% 13,9% 12,3% 

Source : enquête AFT  

Le taux de rotation diminue dans tous les 
secteurs de la branche sauf le voyageur (TRV) 

 
 
  

            3.5.2 TAUX DE ROTATION PAR FAMILLE PROFESSIONNELLE  : 
 
 
 

  Dir. Gest. V/Ach. Expl. Manu. Cond. Maint. Interpro Tous 

taux 
rot° 

5,0% 13,4% 17,2% 6,4% 8,1% 13,6% 6,1% 11,7% 12,3% 

Source : enquête AFT  

En 2009, le taux de rotation pour l’ensemble 
des familles professionnelle de la branche 
s’établit à 12,3% contre 14,4% l’année passée 
et 14,2% au national. 

 
  
 

3.5.3 ESTIMATION DES DÉPARTS PAR FAMILLE PROFESSION NELLE : 
 
 
 
 

  Dir. Gest. V/Ach. Expl. Manu. Cond. Maint. Inter. Tous 
départs 1,2% 3,7% 3,3% 4,9% 4,3% 76,8% 1,4% 4,4% 100% 

Source : enquête AFT  

Même si en 2009 la proportion des départs de 
conducteurs a diminué de plus de 2 points en 1 
an, cette famille demeure la plus concernée. 

 
  
 

3.5.4 MOTIFS DES DÉPARTS : 

3.5.4.1  Motifs des départs, toutes familles confon dues  : 
 
 

Fin de 
période 
d'essai 

Démission 
Fin de 
CDD 

Rupture 
convention

nelle 

Licenciem
ent 

économiqu
e 

Licenciem
ent (autre) 

Retraite 
Congé de 

fin 
d'activité 

Transfert 
d'établisse

ment 

0,6% 34,3% 17,9% 1,5% 11,4% 7,3% 10,9% 3,5% 7,1% 
Source : enquête AFT  

Baisse de près de 20% des démissions sur un 
an, maintien du taux de départ en retraite 
(+CFA)  et hausse des licenciements. 
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Remarque : 

En 2009 les salariés de la branche conventionnelle ont moins démissionné de leur poste de travail.                          Ce 
motif, même s’il recueille toujours le plus de citations n’explique plus que 34% de l’ensemble des départs après 54% 
en 2008.  

En revanche, plus de 11% des salariés qui ont quitté leur établissement en 2009 ont subi un licenciement qui était         
2 fois sur 5 un licenciement d’ordre économique. Si cette proportion reste faible en région comparativement au chiffre 
enregistré nationalement (près de 30%) il traduit cependant une forte augmentation sur un an (+ 8 points) d’autant 
que six fois sur dix c’est le secteur du transport routier de marchandises qui s’est trouvé concerné. 
Les dépars pour cause de congés de fins d’activités (CFA) ont concernés en 2010 en Basse-Normandie  58 
conducteurs en TRM (- 3 dossiers sur un an) et 5 conducteurs en TRV (- 3 dossiers sur un an). 
Enfin, même si l’on n’a pas en région de lecture précise des départs liés à la rupture conventionnelle du contrat de 
travail à durée indéterminée, issue de la loi du 25 Juin 2008, on a constaté que nationalement son utilisation était 
encore modeste (il représente 3% des départs) 

                

                                                                                                                                                                                                                                                 
5.4.2  Motifs des départs des salariés, sous CDI, d ans la famille conduite  : 
 
 
 

Fin de 
période 
d'essai 

Démission 
Fin de 
CDD 

Rupture 
convention

nelle 

Licenciem
ent 

économiqu
e 

Licenciem
ent (autre) 

Retraite 
Congé de 

fin 
d'activité 

 
0,3% 

 
39,7% 0,0% 2,0% 13,5% 10,2% 14,2% 5,3% 

Source : enquête AFT  

Les démissions ont chuté de près de 25% en 
un an, elles restent cependant le premier motif 
de départ des conducteurs. A noter que les 
licenciements économiques ayant concernés 
les conducteurs ont été multipliés par 3 en 1 an 

 
  
 

3.6 SAISONNALITÉ DES MOUVEMENTS DANS LA FAMILLE CON DUITE 
 
 - En 2009,la baisse du nombre d’offres collectées auprès des employeurs alliée à la hausse du nombre de 
demandes enregistrées à conduit à un taux de tension nettement plus élevé que celui observé pour l’ensemble du 
marché du travail..   
 
- En 2010 le pourcentage de recrutements jugés difficiles  par les entreprises baisse pour l’ensemble des 
métiers du transport-logistique, excepté en conduite de véhicules utilitaires légers (non concernés dans l’étude). 
 
La baisse de ces difficultés est particulièrement prononcée pour les conducteurs livreurs en courte distance (-13,7 
points nationalement en 2010). Pour les conducteurs routiers et grand routier, cette baisse s’établit à -10 points en 
2010 alors qu’elle était beaucoup plus importante en 2009 (-24,3 points) au moment ou le secteur subissait la crise. 
 
La baisse des difficultés de recrutement des conducteurs routiers de voyageurs (TRV) s’établit à -11,9 points 
nationalement en 2010 alors que ces même difficultés n’avaient baissé que de -6,2 points en 2009.  
 

3.7 LES PERSPECTIVES D’EMPLOI 
 
� Prévisions à un an : 
 
 

Famille Exploitation Manutention Conduite 
Augmentation 4% 5% 28% 
Stabilisation 80% 78% 52% 
Diminution 6% 11% 13% 
N.S.P. 10% 6% 7% 

Source : enquête AFT  

Malgré cette période compliquée, on enregistre 
une tendance à l’augmentation des effectifs en 
conduite puisque 28% des établissements  
tablent sur une augmentation alors qu’ils 
n’étaient que 17% un an plus tôt. 
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Source : enquête AFT  

De source pôle emploi, 306 projets de 
recrutement ont été recensés dans les postes 
de conducteurs routiers et grands routiers pour 
la région Basse-Normandie pour l’année 2011. 
Cela représente 1% du nombre total de projets 
de recrutement pour la région, ce qui est le 
plus  faible taux de projets de recrutements 
enregistré parmi les 30 métiers rassemblant 
plus de 1% du total des intentions d’embauche 
formulées en région. 

 
 
 
Remarque : 
 La baisse des départs enregistrée en 2009 a contrarié le processus d’embauches observé depuis plusieurs années dans la 
branche conventionnelle. Cette situation n’a pas seulement concerné les secteurs en crise (AUX et TRM) mais aussi le 
transport sanitaire (TRS) où le nombre de départ a fléchi de -11% (données nationales).  
En 2010, le nombre de dossiers en CFA (congés de fin d’activité) traités nationalement pour le TRM a baissé de -2% (-5% en 
B-N). Pour la même période, s’il a diminué dans le TRV en B- N (- 3dossiers) il s’est accru nationalement de +6%, niveau 
jamais atteint depuis 10 ans. Ces départs en CFA doivent certes être remplacés mais les entreprises du TRM sont de plus en 
plus nombreuses à miser sur un maintien des parts de marché propice à une reprise rapide de l’activité et ce même s’il faut 
pour cela procéder à des embauches de conducteurs dans une période jugée encore difficile. 
 
 
 
 

� Prévisions à deux ans : 
 
 
 
 

Famille Exploitation Manutention Conduite 
Augmentation 4% 2% 30% 
Stabilisation 76% 76% 50% 
Diminution 8% 11% 11% 
N.S.P. 11% 11% 10% 

Source : enquête AFT  

Les intentions d’embauche continuent à 
augmenter puisque près d’un tiers des 
établissements prévoient au moins une 
embauche  sur la période. 
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Source : enquête AFT  

Sans surprise, ce sont les postes de conduite, 
principalement dans le TRM, qui devraient 
enregistrer la plus forte progression du nombre 
d’embauches.  
Une étude de pôle emploi en région classe les 
postes de conducteurs routiers et grands 
routiers comme faisant partie des 15 métiers 
rassemblant le plus grand nombre de projets 
de recrutement jugés difficiles. 
 
Ainsi plus d’un poste sur deux est jugé difficile 
à pourvoir en 2011, situation qui devrait 
perdurer dans les prochaines  années. 
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3.8 ÉVALUATION DES FLUX DE MAIN D’ŒUVRE 
(Réservé) 

3.9 MARCHÉ DE L’EMPLOI 
 
Les données relatives au secteur des transports sont celles qui concernent  les 13 codes d’activité correspondant à l’ancien 
champ (hors 631 E). 
 
 
3.9.1.1 Offres d’emplois enregistrées par secteur d ’activité : 
 
Les statistiques sont exprimées suivant la nomenclature : ROME V2.  L’année de référence est l’année 2010 
Il s’agit du flux d’offres déposées par les entreprises de la branche conventionnelle, au cours de l’année. 
 
 

Offres d’emplois 
 de la branche 
 par secteur 

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS Tous 

    
           2010 
 

850 168 7 22 33 232 166 1478 

      
           2009 
 

562 239 15 16 28 87 175 1122 

          Ecart  +51,2% -29,7% -53,3% +37,5% +17,9% 166,7% -  5,1% +31,7% 

Source : Données Pôle Emploi 
 

La répartition des offres d’emplois 
ajustées de la branche par secteur fait 
apparaître une reprise très importante 
des embauches.  
 
A noter cet état ne représente pas 
l’ensemble des offres d’emplois des 
secteurs de la branche mais 
uniquement celles déposées par la 
branche au pôle emploi.  
 
 

 
3.9.1.2 Offres d’emplois enregistrées par nature de  contrats:  
 
Les offres d’emplois enregistrées par le pôle emploi, incluent les offres déposées par les entreprises comprises ou non dans la 
branche conventionnelle (TRM : compte propre et compte d’autrui ; TRV : urbain ou interurbain, PRL : frigorifique ou non…..) 
 

 
 La répartition temps complet/ temps partiel 
<20heures hebdomadaire met en évidence 
des pratiques différentes adaptées à 
chaque situation. C’est ainsi que les 
conducteurs livreurs sont   plus souvent en 
temps complet en 2010 alors que les 
conducteurs du TRV le sont moins souvent, 
tout comme les conducteurs des transports 
sanitaires (TRS). 
  
 

Source : Données Pôle Emploi 
 
 
3.9.1.3 Offres d’emplois enregistrées par types de métiers:  
 
Les offres d’emplois enregistrées par le pôle emploi, incluent les offres déposées par les entreprises comprises ou non dans la 
branche conventionnelle (TRM : compte propre et compte d’autrui ; TRV : urbain ou interurbain, PRL : frigorifique ou non…..) 
 

 
 Taux d’évolution des offres 2009/2010 : 
- Conducteurs livreurs : + 21,7% 
- Conducteurs du TRV : - 30,8% 
- Conducteurs du TRM :+ 31,4% 
- Conducteurs du TRS :   + 2,4% 
- Stockage / Manutention : + 273,6% 
- Affréteurs / Litigeurs : + 60% 
- Responsables Log/ Trs : + 124,4% 
             Tous : 121,4 % 
On notera l’augmentation très importante 
des offres déposées pour le secteur des 
prestations logistiques cadres /opérateurs. 

Source : Données Pôle Emploi 

Année de référence  2010 2009  

  SECTEURS Tps. Complet Tps. <20 H Tps. Complet Tps. <20 H 

Conducteurs livreurs 77,4% 5,1% 73,3% 9,6% 

Conducteurs du TRM 99% 0,47% 98,7% 0,8% 

Conducteurs du TRV 25,1% 22,4% 29,5% 14,6% 

Conducteurs du TRS 87,7% 3,6% 90,3% 2,6% 

Stockage / Manutention 79,7% 7,7% 72,5% 17% 

Affréteurs / Litigeurs 100% - 100% - 

Responsables Log/ Trs 100% - 100% - 

Année de référence  2010 2009  

  SECTEURS Offres 
déposées 

Taux de 
satisfaction 

Offres 
déposées 

Taux de 
satisfaction 

Conducteurs livreurs 556 88,9% 457 90,6% 

Conducteurs du TRM 1448 85,2% 1102 80,7% 

Conducteurs du TRV 229 86,9% 331 87,0% 

Conducteurs du TRS 213 86,4% 208 86,1% 

Stockage / Manutention 5495 94,5% 1471 88,5% 

Affréteurs / Litigeurs 24 92,5% 15 93,7% 

Responsables Log/ Trs 184 85,8% 82 82,9% 
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3.9.1. Demandes d’emplois enregistrées par types de  métiers : 
 
Les demandes  d’emplois sont exprimées par code ROME et comprennent trois approches liées aux populations bénéficiant 
d’un suivi particulier que sont : Les jeunes de -25ans, les séniors de + 50 ans et le public féminin. 
 

Source : Données Pôle Emploi 
 
Le taux de tension  par emploi (offres d’emplois enregistrées/ demandes d’emplois enregistrées), tous secteurs confondus 
passe de (0,38) en 2009 à (0,73) en 2010  

3.10 RECOURS A L’INTÉRIM 
 

 EFFECTIFS EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN : 

 
Les chiffres sont des équivalents temps plein, ils sont issus de l’exploitation des relevés mensuels de contrats des entreprises 
de travail de la Basse Normandie 
 

Le nombre total de missions intérim dans la branche qui 
avait fortement diminué au cours des années 2007 et 
2008 (- 28,8% en moyenne par an) remonte brutalement 
au cours de l’année 2010. 
 
On notera la forte augmentation de ce type de contrat 
dans le secteur du TRM ainsi que la Location (LOC).  
Ce sont les conducteurs qui ont été majoritairement 
concernés, ce qui traduit le manque de visibilité 
concernant l’avenir de l’activité. 
 
La baisse de la consommation a conduit les opérateurs 
logistique (PRL) à diminuer leur stock et de ce fait à 
faire face à des à-coups de   qui se sont traduit par des 
surcroîts d’activité limités en temps entrainant une 
« explosion » de la demande de personnels 
intérimaires….  

 Source :DARES

 
ROME (version 2) 

 

Nombre de demandes   
d’emploi par métier  

 
Part des femmes  

  
Part des - 25 ans 

  
Part des + 50 ans  

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Conducteurs livreurs 1564 1544 8,5% 9,13% 19,8% 17, 6% 12,9% 14,8% 

Conducteurs du TRM 2191 1890 4,3% 4,7% 14,4% 14,8% 14,4% 15,8% 

Conducteurs du TRV 300 274 30% 28,1% 6,33% 5,47% 32 ,7% 32,5% 

Conducteurs du TRS 368 398 37 ,5% 38,9% 17 ,7% 15,1 % 14,4% 11,3% 

Stockage / Manutention 4745 6511 11,3% 25,4% 29,9% 29,7% 8,3% 8% 

Affréteurs / Litigeurs 66 42 36,4% 47,6% 16,7% 19,4 % 16,6% 29,2% 

Responsables Log/ Trs 369 511 32,8% 34,4% 31,4% 21, 5% 12,5% 10,8% 

TOTAL 9603 11170 12,5% 21,1% 23,1% 23,5% 11,3% 11% 

SECTEURS 
 

2009 2010 Ecart (%) 

Transports routier de 
Marchandises (TRM) 

241 315 + 31% 

Transport routier de 
Voyageurs (TRV) 

14 15 + 8% 

Déménagement 
(DEM) 

5 2 - 46% 

Location avec ou sans 
conducteurs (LOC) 

9 16 + 87% 

Auxiliaires de Transports 
(AUX) 

68 62 - 8% 

Prestataires Logistiques  
entrepôts non frigo.(PRL) 

59 131 + 121% 

Transports Sanitaires 
(TRS) 

3 2 - 29% 

TOTAL 399 543 + 36% 
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4-  LA  FORMATION 
 
 

4.1 LES FORMATIONS RÉALISÉES 
 
Une enquête du pôle emploi sur le besoin de main d’œuvre, réalisée auprès des professionnels de la branche conventionnelle 
a mis en évidence que, tous secteurs confondus, 40% des établissements qui envisagent de recruter le font pour des créations 
de postes.  
Selon ces mêmes employeurs, les difficultés de recrutement actuelles sont avant tout liées au profil inadéquat des candidats. 
Pour les employeurs, outre la motivation, c’est la formation qui s’impose comme la première solution aux difficultés 
d’embauches rencontrées. 
Ainsi, la formation de candidats venant de l’extérieur (32%) est privilégiée à celle des salariés déjà dans l’entreprise (18%). 
 

 

4.1.1 FORMATIONS D’ACCES AU MÉTIER 
 
4.1.1.1 Attestations de capacité délivrées hors examen :  

 
*Rappel: Le nombre d’attestations de capacité délivrées hors examen national correspond aux attestations délivrées dans le 
cadre des équivalences de diplôme ou délivrées sur justification d’une expérience professionnelle (suite à la validation par la 
commission Ad’ Hoc).  
 
 
Certificats et attestations 

de capacité 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Marchandises       
Expérience prof.  1 1 7 7 5 9 
Diplôme 39 37 80 90 101 101 
Total Reçus 40 38 87 97 106 100 

Voyageurs       
Expérience prof. - - - 2 3 2 
Diplôme 29 21 37 59 65 52 
Total 29 21 37 61 68 54 

Commissionnaires       
Expérience prof. - - - 2 3 4 
Diplôme 27 16 39 60 64 43 
Total 27 16 29 62 67 47 

Total       
Expérience prof. (reçus) 1 1 7 11 11 15 
Diplôme 95 74 156 209 230 186 
  Total 96 75 163 220 241 201 

Justificatif de 
Capacité * 41 36 39 34 47 31 

Source : enquête DRE 
 
 
Après 3 années de croissance, le nombre d’attestations capacités hors examen délivré dans la région a fortement diminué : 
 
Rappelons à cette occasion que le « paquet routier européen » est constitué notamment par le règlement n°1071/2009 du      
21 Octobre 2009 concernant l’exercice de la profession de transporteur par route. 
 
Ce règlement qui entrera en application le 4 décembre 2011 verra disparaître les commissions de délivrance de l’attestation de 
capacité marchandises et voyageurs par expérience professionnelles telles que réalisées jusqu’à présent. 
 
Les responsables d’entreprises sollicitant l’attestation de capacité marchandises ou voyageurs sous cette forme ont donc 
jusqu’à cette date pour effectuer leur dossier d’admission à la commission, réaliser leur passage en commission et s’acquitter 
des éventuels modules de formations obligatoires (réglementation et (ou) gestion). 
 
Nota : L’attestation de capacité commissionnaire étant uniquement française, le devenir des commissions est en suspens. 
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4.1.1.2  Attestations  de capacité délivrées suite à l’exame n national:  
 
 
Les statistiques relatives au nombre de bas-normands ayant obtenu l’attestation de capacité suite à la réussite à l’examen 
organisé par la région Ile de France ne sont pas disponibles, il s’agit donc des statistiques du centre d’examen « Ile de 
France » qui regroupe, entre autre  les deux Normandie (haute et basse). 
 
 
 Session 2009 Marchandises voyageurs Commissionnaires 

Présentés 366 212 54 

Réussite examen  92 25 21 

Taux de réussite 25,1% 11,8% 38,9% 

Source : enquête DREAL 

 

4.1.2 FORMATIONS OBLIGATOIRES 

 

                 4.1.2.1 FORMATIONS IITIALES FIMO  

 
 

Source DRE 

 

4.1.2.2   FORMATIONS 
CONTINUES 
FCOS/ FCO 

 
 
* Pour les FMO Voyageurs et Marchandises de 2010 sont regroupées les FIMO + TP mais pas les stages Passerelles afin de 
comparer ce qui est comparable avec les années précédentes 
 
 
 
 

4.1.2.2 FORMATIONS CONTINUES FCOS/FCO 

 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 
 

   2010 
 

 
FCOS/FCO  

Marchandises  
 

1783 1328 1940 2750 2956 3122 

 
FCOS/FCO 
Voyageurs 

 

552 177 172 195 240 344 

 
TOTAL 

 
2335 1505 2112 2945 3196 3466 

Source : DRE 

L’année 2010 s’est trouvée être une année de 
renouvellement de formation continue FCOS TRM.  
Les formations FCOS du compte propre comme 
celles du compte d’autrui sont devenues  des 
formations FCO (durée 35 heures). 
 
Dans le domaine du transport voyageur, tous les 
conducteurs étant soumis, l’augmentation du 
nombre de formations sera constant dans les  
années à venir afin de régulariser la situation des 
conducteurs du transport de  voyageurs en urbain.    

 
Remarques : On compte 3 fois plus de titulaires de formation FCO (es FCOS) qu’il y a 10 ans dans le TRM. 
                      Dans le TRV, le nombre de formations continues FCO (ex FCOS) a été multiplié par 2,5 en 10 ans.  
 
 
 
 

  
2005 

 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

 
2010 * 

 
   FIMO   
MARCHANDISES 

 
 533 

 
618 

 
693 

 
880 

 
553 

 
553 

FIMO   
VOYAGEURS 

 
 61 

 
97 

 
94 

 
130 

 
210 

 
229 

TOTAL 594 715 787 1010 763 782 

 
Le nombre de FIMO Marchandises est resté 
identique à l’année passée. 
Ce résultat illustre la politique de maintien de 
l’emploi entrepris par les établissements du TRM 
 
A contrario, le secteur du Transport routier de 
voyageurs (TRV) à continué à offrir des 
opportunités d’emplois de conduite au cours de 
l’année 2010.    
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. 4.2 L’UTILISATION DES DISPOSITIFS DE FORMATION 

4.2.1 FORMATIONS INITIALES EN TRANSPORT ET LOGISTIQ UE 

 
4.2.1.1 Transport :  Formations diplômantes de niveau V  
 
Nota : Les effectifs portés dans l’étude sont ceux enregistrés à l’occasion de la rentrée scolaire ou apprentissage 
 
 

A noter que le CAP Vendeur magasinier en pièces de 
rechange en automobile (VMPREA) ne faisant plus partie 
de la 11em. commission professionnelle consultative 
(CPC) les effectifs n’apparaissent plus dans l’étude.   
 
Seule la 2em. année du BEP CSTR  subsiste à la rentrée 
2010 (ultime section) ce BEP   ayant été supprimé au profit 
d’un BAC Professionnel en 3 ans. 
 

PS : Les établissements concernés sont : 
- LP M.MEZEN (Alençon - 61) 
- LP A. DECAUMONT (Bayeux- 14) 

Source : enquête AFT/EN 
 
 
 
4.2.1.2 Transport :  Formations diplômantes de niveau IV  et III  
 
 
 

 
Effectifs 

 
seconde 

 
   première   Terminale Total 

Niveau IV : Statut Scolaire 
 

  
  

BAC Pro. conducteur 
(CTRM) 96 - - 96 

BAC Pro. Exploitation des 
Transports 27 17 19 63 

BAC Pro. Maintenance 
des véhicules industriels 20 24 10 54 

Niveau IV : Statut 
Apprentissage  

 
  

BAC Pro. Maintenance 
des véhicules industriels. 7 10 16 33 

Total Niveau IV : 150 51 45 246 
Niveau III : Statut Scolaire     
BTS Transport. - 24 18 42 

Niveau IV : Statut 
Apprentissage  

 
  

BTS Transport. - 10 12 22 
  Total Niveau III - 34 30 64 

TOTAL (niveaux IV + III) 
 

150 85 75 310 

Source : enquête AFT/EN 

 
 
                                                                                                            
4.2.1.3 Logistique :  Formations diplômantes de niveau V  

                                                                                                            
                                                         

 
Source : enquête AFT/EN 
 

4.2.1 L’APPRENTISSAGE 
 
 
 

Effectifs 1° Année 2° Année Total 
Statut Scolaire    

CAP Déménageur Pro. 10 8 18 
BEP Conduite et service   
            (CSTR) 

 91 91 

Total 10 99 109 

Statut Apprentissage    

CAP Conduite routière (1an) - 16 16 
CAP  Maintenance des 
véhicules industriels 

11 - 11 

Total 11 16 27 

Total tous statuts  21 115 136 

Effectifs 1° Année 2° Année Total 
Statut Scolaire    

Effectifs 1° Année 2° Année Total 
Niveau IV : Statut Scolaire    
CAP Agent d’Entreposage 
et Messagerie (AEM) 

30 18 48 

TOTAL 30 18 48 

 
La réforme des BAC Professionnel est achevée. Il en 
résulte que : 
- Le BAC Pro. exploitation des transports est une formation 
complète sur 3 ans.  
 
- Le BAC Pro CTRM conducteur en transport routier de 
marchandises en 3 ans apparaît. En substance, ce cursus 
permet à l’élève de réaliser les formations suivantes : 
- En seconde : Le permis VL catégorie B + CACES 1 
- En première : Le permis PL catégorie C + CACES 3 
- En terminale : Le permis de catégorie E (c) + CACES 5 
 
   L’ensemble de ces permis n’est validé que s’il y a 
obtention du BAC Pro. CTRM (et 18 ans minimum, âge 
légal pour la validation de tous permis de conduire). 
 
Nota : A titre dérogatoire et sous conditions, une validation 
intermédiaire de niveau CAP est possible en cours de 
cursus (en classe de première)                        

Seuls les établissements LPP Sauxmarais à Tourlaville 
et LP Ste Ursule à Caen proposent des formations de 
niveau 5 via le CAP AEM, depuis la disparition des BEP 
Logistique et commercialisation, remplacés par des 
BAC Pro. Logistique en 3 ans. 



 

53 

01/01/2010 A.F.T. / D.R.I.E. / TBE BASSE-NORMANDIE 
 

4.2.1.4 Formations diplômantes de niveau IV et III  
 
 

Effectifs 
1° Année 

ou 
(seconde) 

2° Année 
ou 

(première) 

Terminale 
Total 

Statut Scolaire     
BAC Pro. Logistique  
(en 2 ans) 

- 39 61 100 

BAC Pro. Logistique  
(en 3 ans) 

95 100 - 195 

Statut Apprentissage     
BAC Pro. Logistique  
(en 2 ans) 

- 18 17 35 

BAC Pro. Logistique  
(en 3 ans)  

19 28 - 47 
Total niveau IV 114 185 78 377 
Statut Scolaire     

DUT Logistique et 
Transport 

-  36      38 74 

DUT Logistique et 
Transport  (1an) 

 - -        7 7 

Licence professionnelle 
(BAC + 3). -  -      35 35 

Statut Apprentissage     
TSMEL : Tech. Sup. 

méthode et exploit  Log. 
- 18 14 32 

Total niveau III * 54 94 148 
TOTAL niveau IV et III 

 
103 222 172 497 

Source : enquête AFT/EN 

 

 

BILAN DES EFFECTIFS JEUNES EN FORMATION AU 31/12/10 :        991   
 

4.2.2 FORMATIONS FINANCEES EN CONGE INDIVIDUEL DE F ORMATION 

 
Formations financées  2006 2007 2008 2009 2010 

FIMO 
 

56 67 133 66 44 

FCOS/ FCO 2 7 13 3 3 

Permis C et E (C)  137 123 148 105 60 

Permis D 5 4 4 22 7 

Titre professionnel Marchandises 1 6 2 1 1 

Titre professionnel Voyageurs 7 2 12 23 12 

Matières dangereuses * 1 1 * 3 

Attestation de capacité (+ AC <3,5 T.) 4 14 3 4 2 

CAP/ BEP/ BAC Pro. Logistique 6 1 6 2 1 

BAC + 2: TSMEL / TSTP / BTS Trs./ DUT(GLT) 2 10 7 2  2 

Master  en Logistique * 1 * * * 

Resp. d’une Unité de Trs. (RUTL) 5 10 6 4 10 

Formations Ambulanciers (Aux. / DEA) 9 12 5 10 12 

BEPECASER Lourd 5 2 2 5 5 

CACES (engins de manutention et chantiers) 8 29 21 18 14 

Nombre Total de stagiaires formés 247 289 363 265 176 

Source :Fongecif-Basse-Normandie 

 
Depuis la rentrée scolaire de 2009, La  création du BAC 
Professionnel logistique en 3 ans a entrainé la disparition 
du BEP Logistique et commercialisation (2 ans) et à très 
court terme la disparition du BAC Pro Logistique en 2 ans 
 
Si l’on considère les CAP/BEP et BAC Pro (2 et 3 ans) 
Les effectifs de 2010 sont identiques à ceux de l’année 
passée mais en baisse sur 2 ans (-78 unités). 
 
 

PS : Les établissements concernés sont : 
 
- LP E.  DOUCET (Equeudreville -50) 
- LP SAUXMARAIS -CAP AEM uniquement (50) 
- LP Notre Dame (Carentan- 50) 
- LP Ste URSULE (Caen -14) 
- LP A. SOREL  (Honfleur-14) 
- LP J. MERMOZ  (Vire -14) 
- LP M.MEZEN (Alençon - 61) 
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4.2.3 FORMATIONS REALISEES VIA L’OPCA TRANSPORTS 
 
Constat : 
 
               Dans une conjoncture morose, l’OPCA transports a enregistré une nouvelle baisse des engagements dans le 
domaine du contrat et de la période de professionnalisation mais aussi une augmentation sensible des dispositifs du DIF ainsi 
que des crédits « plan de formation » des établissements de moins de 10 salariés.  
Autre constat, les formations réalisées à la demande des entreprises ont été globalement de plus courtes durées. 
 
 
 
 
Résultats observés en Basse-Normandie : 

 
 
 
        
 
 
 
 
          
 
 
   
                   
.  
 

Source : OPCA  Trs. 
 
 

4.2.4 LA PROFESSIONALISATION 

 
Tous financements confondus (OPCA; Etat ; Région), les organismes de formations agréés en région Basse-Normandie ont vu 
baisser considérablement le nombre de candidats aux titres professionnelles de conducteurs routiers particulièrement en 
conduite marchandises, ce qui traduit l’ampleur de la crise rencontrée par la profession depuis 2009. 
 

  
 

TP  
Conducteur 

routier 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 En transport de 
marchandises 

sur porteur 
217 216 172 215 46 25 

En transport de 
marchandises 

sur tous 
véhicules 

119 75 46 54 17 2 

En transport 
interurbain de 

voyageurs 
46 48 53 66 93 65 

TOUS 382 339 271 335 156 92 

Source : Déclaration des OF  

 

Contrat de 
profession 

Période de 
Profession 

DIF 
Plan de 

Formation 
< 10sal. 

Plan de 
Formation 
> 10 sal. 

 2009   2010 2008 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

   Transports  routier  
De Marchandises 

38 19 47 38 125 158 156 147 1778 1490 

  Transports routier                     
De Voyageurs 

6 1 4 12 21 14 39 51 226 192 

      Transports 
Sanitaires 

4 13 59 70 6 10 34 70 90 155 

TOTAL 48 33 110 120 152 182 229 268 2094 1837 
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5-  LES  DONNÉES  NATIONALES 
 
 
 

 LES ETABLISSEMENTS 
 
1. Au 1er janvier 2010, la branche comptait 66 196 établissements, calculés selon le nouvel ajustement 

(et 63 480, calculés selon l’ancien ajustement), dont 37 267 avec salariés (58% des établissements). 

 

Le nombre d’établissements avec salariés de la branche conventionnelle a baissé de -0,9% en 2009 (calculés 

sur la base de l’ancien ajustement, c’est-à-dire à périmètre comparable avec 2008), du fait de leur chute dans 

l’activité « Marchandises » (incluant le transport routier de marchandises, le déménagement, la location, les 

activités auxiliaires et la logistique) : -1,8%. 

 

La réduction de la taille moyenne des établissements de la branche conventionnelle (mesurée comme le nombre 

de salariés par établissement), amorcée en 2008, se confirme en 2009. C’est la conséquence d’une baisse du 

nombre d’établissements qui affecte en 2009 d’autant plus fortement les établissements que leur taille est 

élevée : le nombre d’établissements de 50 salariés et plus se réduit de – 4,2%. 

 

Après avoir diminué fortement dans la branche conventionnelle en 2009 (-41%), les créations d’établissements 

avec salariés reprennent avec vigueur en 2010 : +58%. Simultanément, les défaillances d’entreprises avec 

salariés marquent le pas : après une augmentation de +10% en 2009, le nombre d’entreprises défaillantes se 

réduit de -6% en 2010 dans la branche conventionnelle. Les liquidations judiciaires restent la première cause 

de défaillances des entreprises avec salariés de la branche, puisque 54% d’entre elles lui sont imputables en 

2010, mais leur nombre a baissé plus vite que celui des autres causes de défaillances, puisqu’elles expliquaient 

61% des défaillances en 2009. 

 

L'EMPLOI 
 
2. Au 1er janvier 2010, la branche comptait 632 573 salariés, calculés selon le nouvel ajustement (et 

595 444 salariés calculés selon l’ancien ajustement). 

 
2009 voit donc une chute des effectifs de -2,7% par rapport à ceux de 2007. Sur les deux dernières années, 

les destructions d’emploi ont été relativement plus importantes dans la branche conventionnelle que dans 

l’ensemble des secteurs concurrentiels de l’économie française. La chute des effectifs salariés s’est 

accélérée dans les secteurs qui, déjà en 2008, ont été les plus impactés par la crise : le déménagement (-8,9% 

en 2009, après -5,9% en 2008 selon les chiffres définitifs de Pôle emploi, champ UNEDIC) ainsi que la 

location (-6,6% en 2009, après -3,7% en 2008). Elle s’est largement approfondie dans des secteurs où les 

pertes d’emploi étaient restées limitées en 2008 : -4,2% en 2009 dans le TRM (après une stabilité en 2008) , 

-5,3% chez les auxiliaires (après -0,3% en 2008). La croissance des effectifs a été moins forte chez les 

prestataires logistiques (+0,3% en 2009, après +1,9% en 2008). En revanche, les effectifs se sont plus 

vivement accrus dans le transport routier de personnes : +4,6% en 2009, après +2,9% en 2008, dans le 

transport routier de voyageurs, et +3,5%, après +0,4% dans le transport sanitaire. 

 

Au niveau national, les effectifs salariés de la branche conventionnelle continuent de représenter 3,9% de 

l’emploi salarié de l’ensemble de l’économie française. 
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3. Répartition des emplois. 

 

Du fait de l’actualisation des coefficients d’ajustement, qui conduit en particulier à une meilleure prise en 

compte des emplois logistiques de la branche, et à une augmentation du poids des prestataires logistiques dans 

les établissements de la branche, les emplois de la famille professionnelle Conduite représentent 68% de 

l’ensemble des effectifs de la branche conventionnelle en 2009 calculés dans le nouvel ajustement, contre 

71% calculés dans l’ancien ajustement, du fait que les emplois de roulants sont faiblement représentés chez 

les prestataires logistiques (moins d’un salarié sur cinq).  

 

En Conduite, la baisse des effectifs enregistrée en 2009 est de -2,6%. Le recul des emplois est néanmoins 

davantage marqué dans la famille professionnelle Exploitation (-5,5%) et dans les familles professionnelles 

Manutention-magasinage et Maintenance (respectivement -3,5% et -4,1%).  

 

La baisse de l’emploi salarié féminin de la branche conventionnelle (-1,5% en 2009) a été plus amortie que celle 

de leurs homologues masculins (-2,9%). 

 

Si les effectifs à temps partiel se sont réduits dans le transport sanitaire (leur proportion baisse de -0,9 

points en 2009), dans la continuité de la tendance observée depuis l’entrée en vigueur de l’accord cadre du 4 

mai 2000, ils se sont cette année accrus dans le transport routier de voyageurs (leur proportion augmente de 

+3,1 points en 2009). 

 
 
4. Autres indicateurs. 

 

Le vieillissement des effectifs de la branche se poursuit en 2009 : près de 56% des effectifs de la branche 

conventionnelle ont plus de 40 ans en 2009, après 54% l’an dernier, et 43% dix ans plus tôt. Les destructions 

d’emplois que connaissent la branche conventionnelle en 2009 ont plus largement porté sur les moins de 51 

ans, dont les effectifs ont baissé de -4,7% en un an, tandis que ceux de 51 ans et plus augmentaient dans le 

même intervalle de temps de +4,8%. 

 

Le nombre d’embauches dans les établissements de la branche conventionnelle a chuté de -31% en 2009, après 

un reflux de -14% en 2008. Aucun des secteurs d’activité de la branche n’a enregistré une augmentation de 

ses recrutements en 2009. Les mouvements de main d’œuvre en sortie se sont également réduits (-10%), mais 

de manière plus limitée, ce qui a permis de contenir davantage les destructions d’emploi que ne le laissait 

craindre la chute des recrutements. 

 

Dans une période troublée, qui tend à décourager la mobilité inter-établissements des salariés, et qui n’incite 

pas à de nouveaux recrutements, l’ancienneté moyenne des salariés dans les établissements de la branche 

conventionnelle a augmenté, passant de 7 ans et 9 mois en 2008 à 8 ans et 3 mois en 2009. 

 

Les embauches en CDI se sont amenuisées (-61% en un an) plus fortement que les embauches en CDD (-14%) : 

en 2009, des CDD ont été conclus dans la banche avec 33% des nouvelles recrues, après 26% en 2008. 

 

Dans les six secteurs d’activité de la branche conventionnelle qui utilisent le plus d’intérimaires, le nombre 

d’intérimaires en équivalent temps-plein a chuté de -21% en 2009 (après -7% en 2008). 

 

Cependant, des statistiques Pôle emploi pour 2010 montrent des signes de reprise sur le marché du travail : 

les offres d’emploi déposées par les établissements de la branche conventionnelle, tous emplois confondus, ont 

ainsi fait un bond de +27% en 2010. Après un fort repli en 2009 de l’indicateur de tension, celui-ci repart à la 

hausse en 2010, même si les tensions restent en-deçà de ce qu’elles étaient en 2008. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET INSERTION 
 

Le nombre de contrats de professionnalisation dans la branche conventionnelle a augmenté de +5% en 2010, et 

celui des périodes de professionnalisation de +21%. L’utilisation du DIF prioritaire s’est intensifiée en 2010 

dans les entreprises de l’activité Marchandises et du transport routier de voyageurs : respectivement +29% 

et +23%. 

 

Le titre professionnel Cariste d’entrepôt est, au niveau national, tous centres confondus, celui qui fait le plus 

fréquemment l’objet d’une validation des acquis de l’expérience en 2010 : il concentre 36% des validations 

totales par la VAE obtenues sur les titres professionnels transport-logistique. Le Bac Professionnel Logistique 

est le diplôme transport-logistique le plus souvent demandé par la VAE : 40% des candidats présentant un 

diplôme transport-logistique pour une accession par la VAE s’y sont positionnés. 

 

Les effectifs en apprentissage accueillis dans les organismes de développement et/ou dispensateurs de 

formation de la branche et les établissements soutenus par eux ont baissé en 2010 de -3,4%. 

 

Le nombre de tuteurs formés a continué à baisser en 2010 (-14%). 

 

Plus de 234 000 personnes ont participé en 2010 à une formation obligatoire dans les organismes 

dispensateurs de formation de la branche (ou soutenus par eux), soit une progression de +5% par rapport à 

2009. Les effectifs en formation continue obligatoire ont progressé plus rapidement que ceux en formation 

initiale - respectivement +8% et +1% -, du fait en particulier d’une augmentation de +10% du nombre de 

stagiaires en FCO. En ce qui concerne les formations initiales obligatoires, l’accroissement des effectifs en 

FIMO (+1% en 2010, après une chute de -14% en 2009) fait plus que compenser la baisse du nombre de stages 

CACES débutants (-5%, après -14% en 2009). 

 

En 2010, les effectifs en formation continue non obligatoire des organismes dispensateurs de formation de la 

branche ont progressé de 1% (après un recul de 11% en 2009), du fait du redressement des formations de 

perfectionnement à l’adresse du personnel en exploitation-gestion, et dans une moindre mesure du personnel 

en manutention-magasinage (respectivement + 41% et +2%). 

 

L’insertion professionnelle à l’issue d’une formation d’accès au métier s’est améliorée en 2010 : 34% des 

jeunes interrogés par l’AFT et Promotrans occupent un emploi six mois après leur examen, soit 7 points de 

plus que l’an dernier. Le placement est différencié selon que la formation a été suivie en alternance ou par la 

voie scolaire : 47% des personnes en alternance ont un emploi six mois après la fin de leur formation (dont 

61% en CDI), contre 25% des personnes ayant suivi des formations en transport-logistique par la voie scolaire 

(dont 33% en CDI). 
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ANNEXE 1 - Détail des codes NAF relevant de la CCNT 
 
Sont inclues dans le champ d’application de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités 
auxiliaires du transport, les entreprises relevant des codes qui suivent.  
 
Pour certains codes, seules sont inclues dans le champ d’application de la présente convention : 
- les entreprises relevant de certaines activités spécifiquement énumérées, 
- les entreprises qui, à la date d’extension de la présente convention, ne relèvent pas d’une convention collective étendue 
visant le même code, ou celles qui, en raison de leur activité, choisiraient expressément de se référer à une des conventions 
précitées.  
 
 
49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs  

 
Cette sous-classe comprend : 
- Les autres transports routiers réguliers de passagers : 

- exploitation de lignes régulières d’autocars sur de longues distances, selon des horaires déterminés, même à 
caractère saisonnier, 
- navettes d’aéroports régulières, 
- autres transports routiers réguliers de passagers non compris ailleurs.  

 
Cette sous-classe comprend aussi : 

- L’exploitation d’autobus scolaire et de bus de transport de personnel. 
 
 
49.39B Autres transports de voyageurs  

 
Cette sous-classe comprend : 
- Les autres transports routiers de passagers : 

- l'organisation d'excursions en autocars, 
- la location d'autocars avec conducteur à la demande, 
- les circuits touristiques urbains par car, 
- les autres services occasionnels de transport routiers à la demande, 
 

 
Cette sous-classe comprend aussi : 
- Le transport de voyageurs par véhicule à traction humaine ou animale. 
 
 
49.41A Transports routiers de fret interurbains  

 

Cette sous-classe comprend : 
- Le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :  

- le transport de bois de sciage, 
- le transport de bétail, 
- le transport frigorifique, 
- le transport de produits lourds ou hors gabarit, 
- le transport par conteneurs, 
- le transport en vrac y compris par camions-citernes, 
- le transport de voitures, 
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination, 
- le transport routier interurbain d’autres marchandises. 

 

 
49.41B Transports routiers de fret de proximité  

 
Cette sous-classe comprend :  
- Le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises, emballées 
ou non, lors de déplacements de courte durée 
 
Cette sous-classe comprend aussi : 
- la livraison de béton prêt à l'emploi, 
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- la collecte du lait à la ferme 
- le transport de proximité de déchets, sans collecte ni élimination. 
 
 
 
49.41C Location de camions avec chauffeur  

 

Cette sous-classe comprend : 
- La location de camions et camionnettes avec chauffeur. 
 
 
49.42Z Services de déménagement  

 
Cette sous-classe comprend : 
- Les services de déménagement, par transport routier fournis aux entreprises et aux ménages : 

- déménagement de mobilier et d’équipements ménagers (logements), 
- déménagement de mobilier, de machines et d’équipements professionnels (bureaux, ateliers ou usines). 

 
Cette sous-classe comprend aussi : 
- le garde-meubles, 
- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation quel que soit le destinataire (particuliers, 
entreprises, revendeurs, etc.). 
 
 
52.10B Entreposage et stockage non frigorifique  

 
Cette sous-classe comprend : 
- L'exploitation pour compte de tiers d’installations d’entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage (entrepôts, silos, 
réservoirs, hangars, etc.) y compris à caractère industriel ou agricole.  
 
Cette sous-classe comprend aussi : 
- L’entreposage d’archives pour compte de tiers. 
 
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente convention les entreprises qui relèvent de conventions collectives ayant 
inclus cette activité dans leur champ d’application. 
 

 

52.29A Messagerie, fret express  

 
Cette sous-classe comprend : 

- La collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des 
chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre 
réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire 

- Le fret express de marchandises. 
 
 
 
52.29B Affrètement et Organisation des transports  

 
Cette sous-classe comprend :  
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans 
groupage préalable à des transporteurs publics, 
- l’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou 
international, par tous les modes de transport appropriés, 
- les services spécialisés qu’implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention 
des marchandises liées à leur transit, etc.), 
- l’établissement et l’obtention de documents et de lettres de transport, 
- les activités de commissionnaires en douane, 
- les activités de commissionnaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien. 
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53.20Z Autres activités de poste et de courrier  

 
Cette sous-classe comprend : 
La levée, le tri, l’acheminement et la distribution (nationale ou internationale) de lettres et de colis et petits paquets (assimilés à 
du courrier) par des entreprises opérant en dehors de l’obligation de service universel. Il peut être fait appel à un ou plusieurs 
modes de transport et l’acheminement peut s’effectuer par un moyen de transport détenu en propre (privé) ou par moyen de 
transport public. 
 
Cette sous-classe comprend aussi : 
- les services de livraison à domicile, 
- les activités de coursiers urbains et taxis-marchandises, 
- la livraison de pizzas chaudes sans fabrication, 
- le transport de repas (sans fabrication) pour compte de tiers, 
- le portage de journaux si desserte de porte à porte du client final. 
 
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente convention les entreprises qui relèvent des conventions collectives 
« Logistique de communication écrite directe » et « Presse portage ». 
 

 
 
77.12Z Location et location-bail de camions  

 

Sont prises en compte, dans cette sous-classe, uniquement la location et la location-bail des camions, remorques utilitaires et 
véhicules automobiles lourds (plus de 3,5 tonnes). 
 
 
80.10Z Activités de sécurité privée  

 

 
Sont prises en compte, dans cette sous-classe, uniquement les activités de : 
- Services de Transport de fonds (collecte et livraison d’argent, de reçus ou d’objets de valeur, ou utilisant du personnel équipé 
pour protéger de tels biens pendant le transport). 
 
 
86.90A Ambulances  

 

Cette classe comprend : 

 
- le transport par ambulance de patients par tout mode de transport, y compris l'avion. Ces services sont souvent fournis à 
l'occasion d'une urgence médicale. 



 

62 

01/01/2010 A.F.T. / D.R.I.E. / TBE BASSE-NORMANDIE 
 

 

ANNEXE 2 - Les familles professionnelles 
 
 
 
 
 
Une famille professionnelle est constituée par l’ensemble des emplois qui correspondent à une 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. 

 
 
 
DIRECTION : 
 
Emplois de direction, notamment dans les petites entreprises (au moins un salarié), et de direction générale avec statut de 
salarié ou assimilé. 
 
 
 
 
GESTION : 
 
Emplois relevant des services généraux de l’entreprise 
 
 
 
FINANCES / COMPTABILITE  : 
 
Emplois liés à la gestion comptable et financière de l’entreprise. 
 
 
PERSONNEL / FORMATION : 
 
Emplois relevant des fonctions personnel et formation 
 
 
ADMINISTRATION : 
 
Emplois administratifs relevant des services généraux de l’entreprise. 
 
 
INFORMATIQUE : 
 
Emplois liés aux activités d’informatique de gestion. 
 
 
 
 
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. 
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TECHNIQUES D’EXPLOITATION  : 
 
Emplois caractérisés par l’utilisation de techniques ou l’application de réglementations, les une et les autres propres aux 
activités du transport. 
 
 
 
 
MANUTENTION / MAGASINAGE  : 
 
Emplois liés aux opérations de manutention, de stockage et de magasinage. 
 
 
 
 
CONDUITE DE VEHICULES : 
 
Emplois caractérisés par la conduite de véhicules de transport routier, quelles que soient leurs caractéristiques et les distances 
parcourues. 
 
 
TRANSPORT DE PERSONNES : 
 
* 1er groupe : Emplois caractérisés à la fois par des 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. 
* 2e groupe : Emplois autres que ceux relevant du 1er groupe (services réguliers, services scolaires, lignes régulières, 
excursions à la journée, etc.) 
 
 
TRANSPORT DE MARCHANDISES  : 
 
* 1er groupe : Emplois pour lesquels la conduite est prédominante. 
* 2e 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. 
* 3e groupe : Emplois de conducteur professionnel avec exigences particulières en termes de complexité des tâches 
(autonomie, technicité, etc.) 
 
 
 
 
MAINTENANCE DES VEHICULES  : 
 
Emplois caractérisés par l’entretien, le maintien et/ou la remise en ordre de véhicules de transport routier (fonction technique, 
atelier) 
 
 
 
 
INTERPROFESSIONNEL : 
 
Tous les emplois ne relevant pas des catégories précédentes et, en principe, à caractère interprofessionnel (secrétariat, 
gardiennage, etc.) 
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