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Edito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'OPTL Limousin avait retenu la date du 16 septembre 2011 pour la mise en place de sa Présidence 
paritaire. La mission du comité est de conduire à bien les projets, de contribuer à anticiper les évolutions de 
la branche professionnelle ainsi que d'orienter le dispositif de formation.  
 
Avant tout, nous remercions les entreprises qui ont contribué à ce tableau de bord en nous fournissant de 
précieuses informations, et nous permettent aujourd’hui d’engager nos travaux pour mieux répondre aux 
besoins des entreprises, des salariés, des jeunes, des demandeurs d’emploi, tous confrontés à un contexte 
économique en pleine mutation. 
 
L’information et l’orientation vers les métiers du transport et de la logistique des différents publics, 
l’anticipation de l’évolution de ces métiers et des qualifications associées, le développement de projets 
innovants sont au cœur de nos préoccupations. 
 
Si le nombre d’établissements de notre branche professionnelle reste stable en Limousin, les effectifs ont 
progressé l’année passée, année toutefois marquée par un contexte économique difficile. 
 
Avec près de 500 salariés supplémentaires en 5 ans dans notre région, la branche professionnelle reste 
porteuse et créatrice d’emploi, avec un dynamisme particulier dans certains secteurs tel que le transport 
sanitaires et les transports routiers de voyageurs. 
 
L’OPTL Limousin est l’instrument collectif qui rend possible l’ambition partagée par les partenaires sociaux et 
l’ensemble des organisations professionnelles de faire évoluer la branche professionnelle transport et 
logistique dans son ensemble. 
 
En témoigne, la mise en place et la signature par l'OPTL en décembre 2011 d’un accord avec la DIRECCTE 
Limousin et l'OPCA Transports, accord portant sur l’Engagements de Développement de l’Emploi et des 
Compétences dans les transports et la Logistique. 
 
L’unité de la profession au travers de l’OPTL permet d’initier et de coordonner les projets avec les 
partenaires institutionnels, et de concentrer nos forces dans la mise en place de projets fédérateurs sur les 
thèmes de l’emploi et de la formation professionnelle. 
 
C’est tout le sens de l’OPTL Limousin que nous voulons aujourd’hui, pour demain : une instance qui 
concentre son action sur le social, au service d’une vision de moyen et long terme pour les entreprises et 
leurs salariés. 

 
 

La Présidence paritaire de l’OPTL Limousin 
 

         Thierry SAULNIER 
         Président 

& 
         Michel NEMPON  

         Vice-président 
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Champ d’application et d’observation 
 
 

D’après l'Accord national relatif à la formation professionnelle et à l'emploi du 1er février 2011, La CPNE a 
une attribution générale de promotion de la formation professionnelle, en liaison avec l'évolution de l'emploi 
et des qualifications, dans son champ de compétence. 
 
Elle définit notamment les orientations et les priorités de la branche en matière de formation 
professionnelle ; elle procède régulièrement à leur mise à jour en fonction des besoins de la branche. 
 
Elle s'appuie plus particulièrement sur les travaux de l'Observatoire Prospectif des métiers et des 
qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL), des organismes de développement et/ou 
dispensateurs de formation de la branche (OPCA Transports, AFT, AIFC et PROMOTRANS) et des 
Commissions Professionnelles Consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi -CPC 
"Transport et Logistique- et du ministère de l'éducation nationale -CPC "Transport, Logistique, Sécurité et 
autres services". 
 
L’OPTL publie chaque année un rapport, présenté par les partenaires sociaux à l’ensemble des acteurs de la 
formation professionnelle et de l’emploi de la branche. 
 
Son analyse doit permettre aux entreprises de mieux définir leur politique de formation, aux salariés de 
mieux élaborer leurs projets professionnels, et à la CPNE de faire des recommandations sur les priorités de 
formation professionnelle visant à prévenir toute difficulté rencontrée sur le marché de l’emploi. La 
dimension prospective de l’OPTL et le développement des outils permettant de renforcer sa fiabilité sont au 
cœur du dispositif. Elle doit permettre également d’orienter les études effectuées par les organismes de 
développement de la formation précités et de guider les travaux de la branche, des secteurs et des 
entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 
Les partenaires sociaux marquent leur attachement à la mise en place d'instances régionales exerçant, dans 
ce champ géographique, les attributions de l'OPTL. 
 
En outre, dans chaque région administrative, un bilan annuel régional de même nature que celui préparé au 
niveau national est présenté par les représentations régionales de l'Observatoire national prospectif des 
métiers et des qualifications. 
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Le champ de la Convention collective nationale 
des transports routiers et des activités auxiliaires du transport 

Ce rapport porte sur les entreprises entrant dans le champ de la Convention collective nationale des 
transports routiers et des activités auxiliaires du transport. 
 
Codes NAF de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du 
transport (dans la NAF rev. 2) 
 

Terminologie des activités utilisée dans 
le présent document 

NAF rév. 2 Libellé d’activité  

49.41A  Transports routiers de fret interurbains   

49.41B Transports routiers de fret de proximité  

53.20Z Autres activités de poste et de courrier  

Transport routier de marchandises 
(TRM) 

80.10Z Activités de sécurité privée  (*) 

49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs  

Transport routier de voyageurs (TRV) 

49.39B Autres transports routiers de voyageurs  

Déménagement (DEM) 49.42Z Déménagement  

49.41C Location de camions avec chauffeur  
Location  
(LOC) 

77.12Z Location et location-bail de  camions (*) 

52.29A Messagerie, fret express  

Auxiliaires de transport  
(AUX) 

52.29B Affrètement et organisation des transports  (*) 

Prestataires logistiques (PRL) 52.10B Entreposage et stockage non frigorifique 
(*) 
(**) 

Transport sanitaire  
(TRS) 

86.90A Ambulances  

 
(*) Ces codes d’activité ont une définition plus large que celle correspondant au champ de la Convention 
collective transport nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. En 
conséquence, pour les activités partiellement couvertes, les ajustements nécessaires sont opérés afin de 
ne retenir que les entreprises couvertes par la convention collective. 
(**) Depuis le 1er février 2005, sont entrées dans le champ de cette même convention collective 
certaines activités logistiques identifiées par référence au code 52.10B de l'Entreposage non frigorifique.  
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Le rapport emploie également à plusieurs reprises l’expression « activité Marchandises » pour désigner le 
regroupement des secteurs transport routier de marchandises (TRM), déménagement (DEM), activités 
auxiliaires (AUX), loueurs (LOC) et prestataires logistiques (PRL), ainsi que l’expression « transport routier 
de personnes » qui recouvre le transport routier de voyageurs (TRV) et le transport sanitaire (TRS). 

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

• Une enquête annuelle auprès d’un échantillon représentatif d’établissements de la branche 
conventionnelle 

 
En complément des sources statistiques publiques, une enquête annuelle, réalisée depuis 1990 par les 
Conseillers Régionaux à l'Emploi et en Formation (CREF) de la Direction des Relations Institutionnelles et des 
Etudes de l’AFT permet d'avoir une meilleure approche des spécificités de l’emploi dans la branche 
conventionnelle. 
 
La méthode d’échantillonnage repose sur des quotas par région, taille d’établissement et secteur d’activité. 
Pour le présent bilan, au niveau de la région Limousin, 80 questionnaires, recueillis en 2011 auprès 
d’autant d’établissements, ont été exploités représentant 1 342.salariés. 
 
La statistique UNEDIC sert de pierre angulaire au calcul des pondérations statistiques (sur les établissements 
et les effectifs) pour redresser les données. Cette enquête permet à la Commission Paritaire Nationale 
professionnelle de l'Emploi et de la formation professionnelle dans les transports routiers et les activités 
auxiliaires du transport (CPNE) de présenter des informations chiffrées au plan national et régional par 
l’élaboration de Tableaux de bord régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. La Profession 
dispose ainsi d'un outil de connaissance, de dialogue et d'action en matière d'emploi, de qualification et de 
formation dont la fiabilité est démontrée chaque année. 
 
Un grand nombre d’indicateurs présentés ici sont issus de l’exploitation de cette enquête. 
 

• Une ventilation des effectifs selon une nomenclature des emplois propre à la branche 
conventionnelle 

 
Les données d’enquête permettent notamment la ventilation des effectifs en familles professionnelles selon 
une nomenclature des emplois spécifique à la branche conventionnelle. 
 
Une famille professionnelle est constituée par l'ensemble des emplois qui correspondent à une même finalité 
et à une même technicité professionnelle, quel que soit le niveau de compétence dans cette technicité. C'est 
l'ensemble des emplois liés à l'exercice d'une activité de l'entreprise ou à un domaine de l'administration de 
l'entreprise ; c'est l'espace naturel dans lequel évoluent habituellement les salariés, et à l'intérieur duquel se 
produit l'évolution la plus fréquente de carrière. 
 
Le présent document a été réalisé par le Conseiller Régional à l'Emploi et en Formation (CREF) de la 
Direction des Relations Institutionnelles et des Etudes (DRIE) de l'AFT, le Département des Etudes Transport 
& Logistique de l'AFT, sur la base d'une part des résultats de l'enquête terrain qu’il a mené, et d'autre part 
sur des informations collectées auprès de différents pourvoyeurs de données. 
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Les familles professionnelles de la branche conventionnelle 

CODES DENOMINATIONS DEFINITIONS 
1 DIRECTION Emplois de direction, notamment dans les petites entreprises (au 

moins un salarié) et de direction générale avec statut de salarié 
ou assimilé. 

2 GESTION Emplois relevant des services généraux de l'entreprise. 
3 VENTES/ACHATS Emplois caractérisés par le démarchage, la visite et la négociation 

auprès des clients et auprès des fournisseurs y compris les postes 
liés aux fonctions d'accompagnement : marketing, publicité, 
relations publiques. 

4 TECHNIQUES D'EXPLOITATION   
 - Transports routiers et 

messagerie/fret express 
- Transports multimodaux  
- Déménagements 
- Location  
- Entreposage 
- Transport de voyageurs 
- Transport sanitaire 

Emplois caractérisés par l'utilisation de techniques ou l'application 
de réglementations, les unes et les autres propres aux activités du 
transport. 

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

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

6.1 - Transport de personnes  
6.1.1  Transport de voyageurs  
6.1.1.1  ° 1er groupe Emplois caractérisés à la fois par les déplacements d'une durée de 

plusieurs jours (la relation avec la ou les personnes transportées 
se situant hors du cadre strict d'un contrat de transport) et l'action 
auprès de prestataires de services extérieurs. 

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

6.1.2  Transport sanitaire Emplois de conducteurs ambulanciers 
6.2 - Transport de marchandises  
6.2.1  ° 1er groupe Emplois pour lesquels la conduite des véhicules est prédominante. 
6.2.2  ° 2ème groupe Emplois caractérisés par un ensemble de tâches liées à la fois aux 

marchandises transportées, aux véhicules utilisés et à 
l'environnement des transports effectués. 

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

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

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

• Le « calage » des données d’enquête sur les statistiques UNEDIC  
 
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 2010, 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 31/12/2009, et provisoires au 31/12/2010).  
 
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.  
 

• 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 a 
décidé de mener une nouvelle enquête destinée à actualiser les coefficients d’ajustement (déroulée par voie 
téléphonique en janvier 2010).  
 
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. 
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               Etablissements 
 

Etablissements sans salarié au 01 janvier 2010 

 

 
Au 01 janvier 2010, les secteurs d’activités de la 
branche comptent 209 artisans ou gestionnaires 
d’activités à la tête d’établissements sans salarié. 
 
L’exploitation des fichiers SIRENE de l’INSEE révèle 
que les établissements sans salarié représentent 
35 % de l’ensemble des établissements du champ 
conventionnel en région. 

Source : INSEE, fichier SIRENE, La statistique INSEE a été ajustée pour les activités n’appartenant que partiellement au champ de la 
Convention Collective des transports routiers et des activités auxiliaires 

 

Nombre d'établissements d'au moins un salarié au 31 décembre 2010 

Tous secteurs d’activités confondus, le nombre d’établissements est de 391 pour la région Limousin. 
 

Evolution du nombre d’établissements d’au moins un salarié sur 5 ans 
(indice base 100 au 31.12.2005) 

 

Le nombre d’établissements sur la région 
Limousin est en diminution de 1,3 % par rapport 
à 2009. 
 
La baisse a particulièrement été marquée dans le 
domaine du transport de voyageurs et dans le 
domaine du transport de marchandises. 
 
Les secteurs du transport sanitaire et de la 
location enregistrent quant à eux une progression 
de leur nombre d’établissements. 
 
Sur une période de 5 ans, l’évolution reste 
positive avec une hausse du nombre 
d’établissements de 0,7 %. 
 

Source : Pôle Emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement  
Résultats définitifs jusqu’au 31décembre 2009 et semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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LIMOUSIN

Activités 2010
TRM 118

TRV 28

DEM 5

LOC 16

AUX 14

PRL 0

TRS 28

TOTAL 209
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Répartition du nombre d’établissements par secteur d’activité 

 

Par rapport à la répartition nationale, les 
établissements sont proportionnellement plus 
nombreux en Limousin dans : 
 

• le secteur du transport routier de 
voyageurs (TRV), 

• le secteur de la location (LOC), 
• le secteur des transports sanitaires (TRS) 
• le secteur du déménagement (DEM) 
 

A contrario, les établissements sont 
proportionnellement moins nombreux dans : 
 

• le secteur du transport routier de 
marchandises (TRM), 

• le secteur des activités auxiliaires de 
transport (AUX). 

 
Notons qu’en région Limousin, nous n’avons pas 
d’établissement dans le secteur des prestataires 
logistiques (PRL). 

 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC)  
Données ajustées au champ conventionnel 

Créations d’établissements en 2010  

 
 
 

 
TRM 6 1 1 8

TRV 1 0 1 2

DEM 0 1 0 1

LOC 0 0 0 0

AUX 2 1 0 3

PRL 2 0 0 2

TRS 2 4 0 6

Total 13 7 2 22  
 
Source : COFACE 
ND : non déterminé 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Après avoir diminué fortement dans la 
branche conventionnelle en 2009, les 
créations d’établissements avec salariés 
reprennent en 2010.  
 
En valeur absolue, après une création de 
5 établissements en 2009, nous 
enregistrons une création de 7 
établissements pour 2010 en Limousin. 
 
L’évolution pour le Limousin est portée 
par le secteur des transports sanitaires 
qui voit 4 créations (avec salariés) sur 
l’année 2010, contre 2 établissements 
l’année passée.  
 
Dans le secteur des transports de 
marchandises, le nombre de créations  
(avec salariés) est en baisse. 
 
NB : La colonne « ND » pour « Non 
Déterminé », indique le nombre 
d’établissements créés en 2010 dont on 
ignore s’ils ont ou non salariés. 
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Evolution des créations d’établissements (taux 
d’évolution en %) 

 

 
 

 
TRM -38% -65% -48% -45% 

TRV -50%     0% 

DEM -100%     0% 

LOC -100%     -100% 

AUX 100%   -100% 0% 

PRL         

TRS   100%   100%  

 -11% 40% -49% -7%  

Après avoir diminué fortement dans la 
branche conventionnelle en 2009, les 
créations d’établissements avec salariés 
reprennent en 2010.  
 
Cette évolution est de 54 % sur le plan 
national et de 40 % pour la région Limousin. 
Il faut noter que cette évolution pour le 
Limousin concerne plus particulièrement le 
secteur des transports sanitaires.  
 
A contrario, dans le secteur des transports 
de marchandises, le taux est en baisse de 
65 % alors qu’il évolue sur le plan national 
pour ce secteur d’activité de 35 %. 
 
NB : La colonne « ND » pour « Non Déterminé », 
indique le nombre d’établissements créés en 2010 dont 
on ignore s’ils ont ou non salariés. 

 

Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement  

Défaillances d’entreprises en 2010 

 
TRM 10 14 0 24

TRV 0 1 0 1

DEM 2 0 0 2

LOC 0 0 0 0

AUX 1 1 0 2

PRL 0 0 1 1

TRS 1 3 0 4

Total 14 19 1 34  

Si les défaillances d’entreprises marquent 
le pas au niveau national, le nombre de 
défaillances est en évolution sensible 
pour le Limousin. 
 
Les défaillances d’entreprises avec 
salariés passent de 09 en 2009 à 19 en 
2010. 
 
En transports de marchandises, elles 
passent de 7 en 2009 à 14 en 2010. Le 
secteur des transports sanitaires, quant à 
lui, voit son nombre de défaillants passer 
de 0 à 3 établissements. 

 
Source COFACE 
ND : non déterminé 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Taux d’évolution des défaillances d’entreprises 

 
TRM +13% +100% -100% 42% 

TRV -100% 0%   -50% 

DEM + ∞     + ∞  

LOC         

AUX 0% 0%   0% 

PRL         

TRS + ∞  + ∞    + ∞  

Total  +27% + 111% -100%  +62%  

 

Pour les entreprises avec salariés, cette 
évolution est de – 7 % sur le plan national 
et de + 62 % pour la région Limousin. Il 
faut noter l’évolution pour le Limousin 
concerne quasi-essentiellement le secteur 
des transports de marchandises et le secteur 
des transports sanitaires.  
 
NB : La colonne « ND » pour « Non Déterminé », 
indique le nombre d’établissements créés en 2010 dont 
on ignore s’ils ont ou non salariés. 

 

Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 

Défaillances d'entreprises par cause en 2010 

 

Liquidation 

judiciaire 21% 42% 100% 35%
Redres-

sement 

judiciaire 7% 27% 0% 18%  

 
 
 

Les liquidations judiciaires restent la 
première cause de défaillances des 
entreprises de la branche, puisque 35 % 
d’entre elles lui sont imputables en 2010.  

Source : COFACE Données ajustées au champ conventionnel 

Répartition des établissements par secteur et classe de taille 
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En Limousin, les établissements de la branche 
comptent pour : 

- 30 %, de moins de 5 salariés, 
- 21 %, entre 5 et 9 salariés, 
- 42 %, entre 10 et 49 salariés,  
- 07 %, plus de 50 salariés. 

 
Les établissements de petites tailles sont 
proportionnellement plus représentés dans les 
secteurs des : 

• transports routiers de marchandises (TRM), 
• déménagements (DEM), 
• transports sanitaires (TRS). 

 
Les secteurs des transports sanitaires (TRS) et 
déménagements (DEM) ne comptent aucun 
établissement de plus de 50 salariés. 
 
 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement  
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De 1 à 4 De 5 à 9 De 10 à 49 50 et plus TOTAL 

TRM 68 36 64 12 180 

TRV 4 9 24 8 45 

DEM 7 4 6 0 17 

LOC 4 3 7 3 16 

AUX 6 3 21 4 34 

PRL 0 0 0 0 0 

TRS 28 29 42 0 99 

TOTAL 117 84 163 27 391 
 

 

 
 
Les établissements de petites 
tailles sont proportionnellement 
plus représentés dans les 
secteurs des : 

• transports routiers de 
marchandises (TRM), 

• déménagements (DEM), 
• transports sanitaires (TRS). 

 
Les secteurs des transports 
sanitaires (TRS) et 
déménagements (DEM) ne 
comptent aucun établissement de 
plus de 50 salariés. 
 

Évolution du nombre d’établissements avec salariés par 
secteur sur 5 ans (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 
Résultats définitifs jusqu’au 31décembre 2009 et semi-définitifs au 31 décembre 2010 

 
 

En mesurant l’évolution depuis 2005, il apparaît que les secteurs de la location (LOC) et des transports 
sanitaires (TRS) enregistrent une croissance du nombre d’établissements pour la période. Après une 
croissance en 2006 et 2007, le secteur des déménagements reste stable. Les secteurs des déménagements 
et de la location doivent être pondérés du fait du nombre d’établissements, chacun de ces secteurs gagnant 
3 établissements entre 2005 et 2010.  
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Au cours de cette même période, le nombre d’établissements a diminué 
dans les secteurs du transport de voyageurs de 5 unités. 
 
Il faut noter une relative stabilité du nombre d’établissements sur la 
période en transports de marchandises (+2 établissements), dans les 
activités auxiliaires de transport (+1 établissement) et dans les transports 
sanitaires (+2 établissements). 
 
Par rapport à l’année passée, nous enregistrons une relative stabilité des établissements dans l’ensemble des 
secteurs.  
 
Seul le secteur de la location voit son nombre d’établissements augmenter, évolution due au changement de 
Code NAF d’une entreprise du département de la Haute-Vienne. 
 
Les activités auxiliaires de transport enregistrent une baisse du nombre d’établissements assez significative 
(-6) et ce, dans l’ensemble des classes de tailles d’entreprises du secteur. 

Évolution du nombre d’établissements par taille sur 5 ans 
(indice base 100 en 2005) 
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La progression de la 
taille moyenne des 
établissements de la 
branche 
conventionnelle 
(mesurée comme la 
taille moyenne de 
salariés par 
établissement) se 
confirme en 2010. 
 
 
 

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

 
C’est la conséquence d’une baisse du nombre d’établissements qui affecte plus fortement les établissements 
d’autant que leur taille est faible : alors que le nombre d’établissements de la branche conventionnelle de 
moins de 10 salariés est en baisse (- 11 établissements sur la période et – 6 établissements par rapport à 
l’année passée), la proportion d’établissements de 10 à 49 salariés évolue (+ 10 sur la période), tout comme 
les établissements de 50 salariés et plus (+ 5 établissements sur la période et + 2 établissements par 
rapport à l’année passée). 
 
Malgré cette tendance, le champ conventionnel en Limousin est composé majoritairement d’entreprises de 
moins de 10 salariés, 200 établissements soit 51 % des établissements, et d’établissements de 10 à 49 
salariés soit 42 % des établissements.  
 
Les établissements de plus de 50 salariés sont au nombre de 27 dans la région, soit près de 7% du nombre 
total. 
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Répartition des établissements par département 

 
Département 31/12/2010 %
19 145 37%

23 56 14%

87 190 49%

TOTAL 391 100%

 

Proportionnellement, les établissements sont plus 
représentés sur le département de la Haute-
Vienne. 
 
Notons que par rapport à l’année passée, nous 
enregistrons une baisse sur la Corrèze (38,6 % 
en 2009). Le nombre d’établissements est stable 
en Creuse (14,1 % en 2009) et en hausse pour 
la Haute-Vienne (47,3 % en 2009). 

Evolution du nombre d’établissements par département sur cinq ans (base 100 
en 2005) 
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Sur la période 2005-2010, nous constatons une évolution positive du nombre d’établissements sur le 
département de la Creuse (+ 12%). Dans les départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze, le nombre 
d’établissements est en baisse sur la période. En isolant les trois dernières années, nous pouvons noter que 
le département de la Corrèze est plus sujet à variation que le département de la Haute-Vienne qui lui, 
affiche un stabilité relative.  
 

Etablissements par département et par secteur agrégé au 31/12/2010. 
 
 

Dépt. TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL 
19 70 16 8 5 15 0 32 145 

23 23 13 1 1 1 0 17 56 

87 87 16 8 11 18 0 50 190 

TOTAL 180 45 17 16 34 0 99 391 
 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel nouvel ajustement 
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Répartition des établissements par région en 2010 
et taux d’évolution du nombre d’établissements 

 
 

Au 31 décembre 2010, on compte dans la 
branche conventionnelle 391 établissements.  
 
Le nombre d’établissements de la branche 
conventionnelle a diminué de 1,3 % en 2010.  
 
La baisse a été particulièrement marquée pour 
les établissements intervenant sur l’activité « 
Marchandises » (incluant le transport routier de 
marchandises, le déménagement, la location, 
les activités auxiliaires et la logistique) qui 
représentent 63 % de l’ensemble des 
établissements de la branche conventionnelle 
en Limousin.: -2,4  % en 2010. 
 
Le nombre d’établissements du transport 
routier de voyageurs est resté stable en 2010, 
avec 45 établissements. 
 
En revanche, celui des établissements de 
transport sanitaire a connu une évolution de 
+1,1 % portant leur nombre à 99 en région. 
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Effectifs 
 

Nombre de salariés au 31 décembre 2010 

Tous secteurs d’activité confondus, le nombre de salariés s’établit à 6 807 pour la région Limousin. 

Evolution sur 5 ans (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Au 31 décembre 2010, on compte dans la branche 
conventionnelle en région 6 807 salariés.  
 
Les effectifs salariés de la branche conventionnelle 
ont progressé de 0,9 % en 2010 (1,2 % au niveau 
national). 
 
Sur la période 2005-2010, les effectifs ont progressé 
de 7,7% soit en valeur absolue près de 490 salariés 

 

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

Répartition des effectifs par secteur d'activité 

 

 
 

 
Une part plus importante du nombre de salariés 
dans le transport routier de voyageurs (TRV) et le 
transport sanitaire (TRS) est constatée en région. 
 
A l’inverse, nous notons une répartition plus faible 
que la moyenne nationale dans le transport routier 
de marchandises (TRM) et dans les activités 
auxiliaires de transport (AUX). 
 
Les prestataires logistiques (NAF REV2  52.10B 
Entreposage et stockage non frigorifique) ne sont 
pas représentés en Limousin. 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, 
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Evolution sur 5 ans des effectifs salariés par secteur 
(indice base 100 en 2005) 
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Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 
Résultats définitifs jusqu’au 31décembre 2009 et semi-définitifs au 31 décembre 2010 

 
Au cours des cinq dernières années, les secteurs de la branche ont tous connu une croissance de leurs 
effectifs en région, mais certains secteurs ont plus particulièrement progressés. 
 
A ce titre, les secteurs agrégés du déménagement, des activités auxiliaires et du transport sanitaire ont été 
particulièrement dynamiques en Limousin. 
 
Dans ces trois domaines les taux de croissance enregistrés sur la période sont les suivants : 

- Transports sanitaires (TRS), + 18 % soit en valeur absolue près de 150 salariés, 
- Activités auxiliaires (AUX), + 11 % soit en valeur absolue près de 90 salariés,  
- Déménagement (DEM), + 20 % soit en valeur absolue près de 30 salariés. 

  
Si le secteur de la location (LOC) semble connaître en 2010 une croissance exponentielle en région, cela 
n’est dû qu’au changement de code naf d’une entreprise de plus de 100 salariés auparavant enregistrée 
dans un code naf relatif au transport de marchandises (TRM). 
 
Pour ce dernier secteur, la croissance sur la période est inférieure à 2 % soit en valeur absolue environ 50 
salariés. L’emploi du secteur marchandises dans sa globalité (Transport de marchandises (TRM) + 
Déménagement (DEM) + Location (LOC) + Auxiliaires de transport (AUX)) a progressé sur la période de 6,5 
% soit près de 280 salariés. 
 
Le secteur des transports de voyageurs (TRV) progresse de 5,70 % soit en valeur absolue près de 70 
salariés. 
 
Pour l’ensemble des secteurs de la branche conventionnelle en Limousin, la progression s’établit aux 
environs des 8 % entre 2005 et 2010 soit en valeur absolue une évolution des effectifs de la branche en 
région de près de 500 salariés. 
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Comparaison à 10 ans des effectifs salariés par secteur 
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Sur la période 2000-2010, les effectifs de la 
branche conventionnelle ont progressé en région 
de près de 10 %. 
 
Cette progression touche plus particulièrement le 
secteur des transports sanitaires (+39 %), le 
secteur des transports de voyageurs (+27 %).  
 
Le secteur du transport de marchandises dans sa 
globalité (TRM, DEM, LOC, AUX) est en 
progression sur la période de 1,4 %. 
 
 

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

 

Répartition des effectifs par secteur et classe de taille d’établissement 
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Les effectifs de la branche sont répartis de la 
manière suivante en Limousin : 
 

- 4 % des effectifs sont employés dans les 
établissements moins de 5 salariés (30 % 

des établissements), 
- 9 % des effectifs sont employés dans les 

établissements de 5 et 9 salariés (21 % des 

établissements), 
- 48 % des effectifs sont employés dans les 

établissements de 10 à 49 salariés (42 % 

des établissements), 
- 39 % sont employés dans les 

établissements de plus 50 salariés (07 % 

des établissements). 
 
 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 
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Répartition des effectifs par taille sur 5 ans 
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Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 

 
 

Le mouvement de concentration des emplois, 
constaté sur la période, s’est poursuivi en 2010. 
 
La part des salariés travaillant dans les 
établissements de moins de 10 salariés a 
diminué de 4,4 points, avec une proportion plus 
marquée dans les établissements de moins de 5 
salariés. 
 
Cette baisse profite aux établissements de plus 
de 10 salariés (+ 5,5 %) et aux établissements 
de 50 salariés et plus (+ 5,4 %).  
 
Près de 9 salariés sur 10 en Limousin exercent 
leur activité dans des établissements de 10 
salariés et plus. 

 

Répartition des salariés par département  

Département 31/12/2010 %
19 2 807 41%

23 830 12%

87 3 171 47%

TOTA L 6 807 100%

 

Proportionnellement, les effectifs sont plus 
représentés sur le département de la Haute-
Vienne. 
 
Notons que par rapport à l’année passée, nous 
n’enregistrons qu’une  très faible variation dans 
la ventilation par département. 
 

 

 
Les effectifs sont les plus nombreux sur le département de la 
Haute-Vienne. Cependant, les établissements de la Corrèze ont 
proportionnellement une taille plus importante (41 % des 
effectifs régionaux répartis dans 37 % des établissements). 
 
Si les effectifs de la branche ont évolué de près de 10 % en 10 
ans sur la région, soit en valeur absolue près de 650 salariés 
supplémentaires, la croissance n’a pas été égale sur les 
différents départements.  Entre 2000 et 2010, les effectifs 
évoluent : 

• de 5 % sur le département de la Corrèze (environ 150 
salariés supplémentaires), 

• de 10 % sur le département de la Haute-Vienne (environ 
200 salariés supplémentaires), 

• de 32 % sur le département de la Creuse (environ 300 
salariés supplémentaires).  

 
 

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

 

Evolution sur 10 ans : 
 

 

+ 10 % 

+ 32 % 

+ 5% 
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Evolution des effectifs par département sur cinq ans 
(base 100 en 2005) 
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Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 
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Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 

 
 
Répartition des effectifs par département et par secteur agrégé. 
 

Dépt. TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL 

19 1 486 477 56 72 378 0 338 2 807 

23 264 345 14 10 29 0 168 830 

87 1 238 547 62 351 515 0 457 3 171 

TOTAL 2 988 1 369 132 433 922 0 963 6 807 
 
Sur la région Limousin, les secteurs des transports sont proportionnellement plus représentés : 

• En Creuse par les secteurs agrégés des transports voyageurs et sanitaires, 
• En Corrèze par le secteur agrégé des transports marchandises, 
• En Haute-Vienne par le secteur agrégé de la location. 

 
 

Sur la période 2005-2010, les 
effectifs ont évolué sur l’ensemble 
des départements de la région. 
 
Cette hausse est proportionnellement 
plus forte sur le département de la 
Creuse. 
 
Les progressions enregistrées en 
Haute-Vienne et Creuse apparaissent 
comme plus linéaires que sur le 
département de la Corrèze. 
 
Sur ce dernier département, la 
progression est fluctuante, avec une 
tendance à la baisse des effectifs en 
comparaison avec 2007. 
 
En valeur absolue, les effectifs ont 
évolué sur la période 2005-2010 : 
 
• plus de 190 personnes en Corrèze, 
• plus de 140 personnes en Creuse, 
• près de 150 personnes en Haute-

Vienne 
 
La progression sur la région s’établit 
sur la période aux environs de 8 % 
soit une progression en valeur 
absolue de près de 500 salariés. 
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Part de l’emploi salarié régional de la branche 
conventionnelle par rapport à l’emploi total de la région  

 
 
  

 
 
Les effectifs salariés de la branche 
conventionnelle représentent en Limousin 4,5 % 
des emplois salariés de l’ensemble de 
l’économie concurrentielle. 
 
Ce taux progresse de 0,1 point par rapport à 
l’année passée en région, alors qu’il reste stable 
au niveau national. 
 
Le poids des salariés de la branche dans 
l’ensemble de l’emploi concurrentiel régional est 
plus fort de 0,6 point qu’au niveau national 
(3,9%). 
 
 

 

Répartition de l’emploi salarié de la branche conventionnelle par région en 
2010 

 

 
Plus de la moitié des salariés de la branche 
conventionnelle se concentrent dans 5 régions : 
 
* Ile-de-France (qui rassemble 18,6 % des 
effectifs de la branche),  
* Rhône - Alpes (10,9 %), 
* Nord - Pas de Calais (6,9 %),  
* PACA (6,9 %), 
* Pays-de-la-Loire (6,5 %).  
 
Le Limousin concentre très exactement 1,06 % 
des effectifs de la branche conventionnelle, … 
et 1,05 % des établissements. 
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Répartition de l’emploi salarié marchandises par zone 
d’emploi en 2010 

 
 

 
 
L’emploi salarié du secteur agrégé des 
transports de marchandises se concentre en 
Limousin à hauteur de 41 % sur la zone 
d’emploi de Limoges et à 36 % sur la zone 
d’emploi de Brive. 
 
A contrario, les zones d’emploi d’Aubusson et de 
Bellac (ne) concentrent chacune (que)  0,3 % 
de l’emploi salarié du secteur agrégé 
marchandises de la région. 
 
 

Taux de croissance annuel moyen des effectifs marchandises depuis 2005 

Marchandises 

 
 
 
Au niveau national, le taux annuel moyen de 
croissance des effectifs en transport de marchandises 
(entendue au sens large, c’est-à-dire incluant le 
déménagement, la location, les auxiliaires, les 
prestataires logistiques), est de 0,1 %. 
 
Si 9 régions en France ont connu une destruction 
d’emploi dans le secteur des transports de 
marchandises, 4 enregistrent quant à elles une 
progression sur la période supérieure à 1 % par an. 
 
Parmi ces régions, figure le Limousin qui enregistre la 
plus forte progression du national avec la région Pays 
de la Loire. 
 
Pour mémoire, la croissance sur la période est de 
près de 7 % soit environ 280 salariés 
supplémentaires dans le secteur transport de 
marchandises (au sens large). 
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Répartition de l’emploi salarié voyageurs par zone 
d’emploi en 2010 

 
 
 
 
L’emploi salarié du secteur agrégé des transports de 
voyageurs se concentre en Limousin à hauteur de 
34 % sur la zone d’emploi de Limoges et à 18 % 
sur la zone d’emploi de Tulle. 
 
Viennent ensuite les bassins de Guéret et de Brive 
qui concentrent respectivement 14 % et 13 % des 
emplois régionaux du secteur agrégé.  
 
A contrario, les zones d’emploi de Rochechouart et 
Ussel (ne) concentrent respectivement (que)  0,1 % 
et 4 %de l’emploi salarié du secteur agrégé 
voyageurs de la région. 

 

 

Taux de croissance annuel moyen des effectifs voyageurs depuis 2005 

Voyageurs 

 

 
Au niveau national, le taux annuel moyen de 
croissance des effectifs en transport de voyageurs 
est de 3,1 %. 
 
Si 5 régions en France ont connu une progression 
significative des emplois (supérieure à 4 %) dans 
le secteur des transports de voyageurs, 09 
enregistrent quant à elles une progression plus 
mesurée sur la période. 
 
Parmi ces régions, figure le Limousin qui 
enregistre une progression annuelle moyenne de 
ces effectifs de 1,0 %. 
 
Seule la région Champagne-Ardenne a connu une 
destruction de ses effectifs sur la période. 
 
Pour mémoire, la croissance sur la période est de 
5 % soit environ 70 salariés supplémentaires 
dans le secteur transport de voyageurs. 
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Répartition de l’emploi salarié voyageurs par zone 
d’emploi en 2010 

 

 

 
 
L’emploi salarié du secteur agrégé des 
transports sanitaires  se concentre en Limousin 
à hauteur de 34 % sur la zone d’emploi de 
Limoges et à 17 % sur la zone d’emploi de 
Brive. 
 
Viennent ensuite les bassins de Tulle et de 
Guéret qui concentrent respectivement 15 % et 
14 % des emplois régionaux du secteur agrégé.  
 
A contrario, les zones d’emploi d’Ussel et 
Aubusson (ne) concentrent chacune (que)  3 % 
de l’emploi salarié du secteur agrégé sanitaires 
de la région. 

 

Taux de croissance annuel moyen des effectifs sanitaires depuis 2005 

Transport sanitaire 

 
 
 
Au niveau national, le taux annuel moyen de 
croissance des effectifs en transport sanitaires est 
de 2,3 %. 
 
Si 2 régions en France ont connu une croissance 
mesurée de l’emploi dans le secteur des transports 
sanitaires, 5 enregistrent quant à elles une 
progression sur la période supérieure à 3 % par 
an. 
 
Parmi ces régions, figure le Limousin qui 
enregistre une des plus fortes progressions du 
national avec un taux annuel moyen de croissance 
de ses effectifs de 3,3%. 
 
Pour mémoire, la croissance sur la période est 
proche de 18 % soit près de 150 salariés 
supplémentaires dans le secteur transport de 
sanitaires.  



 

Page 29 

 
 
 
 

Répartition des salariés par famille professionnelle 

Famille professionnelle LIMOUSIN FRANCE

Direction 3% 3%

Gestion 4% 5%

Ventes / Achats 1% 1%

Exploitation 7% 9%

Manutention / Magasinage 5% 9%

Conduite 77% 67%

Maintenance 2% 2%

Interprofessionnel 1% 2%

TOTAL 100% 100%  

 
 
 
 
En Limousin, la population des conducteurs est 
proportionnellement plus marquée que sur la 
moyenne nationale avec un différentiel de 10 
points. 

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

Répartition des salariés par famille professionnelle et secteur agrégé d’activité  
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 

 
Des disparités existent entre les différents secteurs de la branche transport en région. 
 

• Le secteur des transports sanitaires, qui emploie 14,1 % des effectifs de la branche, emploie 30,9 % 
de la famille Direction, et 3,9 % des exploitants.  

 
• Le secteur des transports de voyageurs, qui regroupe 20,1 % des salariés du champ conventionnel en 

région, emploie 9,5 % de la famille gestion et 23,6 % des conducteurs. 
 
• Le secteur des transports de marchandises qui regroupe 43,9 % des effectifs de la branche, concentre 

en région 26,9 % des emplois de manutention/magasinage et 57,7 % des personnels de 
maintenance.  
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Comparaison à 10 ans des effectifs par famille professionnelle 
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Sur la période 2000-2010, la répartition des 
salariés par famille professionnelle a 
proportionnellement augmenté dans les familles 
exploitation, manutention et conduite. 
 
A contrario, une baisse est enregistrée dans la 
répartion régionale dans les autres familles, baisse 
plus marquée dans les  familles Direction et 
Gestion. 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel  

Comparaison sur 10 ans du nombre des conducteurs par activité  
(indice base 100 au 31.12.2000) 
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Sur une période de 10 ans, le nombre de 
conducteurs a progressé de 11 points sur la 
région, soit en valeur absolue près de 550 
conducteurs. 
 
Si le secteur du transports de marchandises 
connait une stabilité avec une progression de son 
nombre de conducteurs inférieure à 20 personnes, 
les secteurs du transport de voyageurs et du 
transport sanitaires voient leurs effectifs de 
conduite évoluer de manière significative. 
 
Le transports de voyageurs voit sur la période ses 
effectifs de conduite augmenter de 30 % soit en 
valeur absolue près de 300 personnes, et le 
transport sanaitaires voit ses effectifs de conduite 
bondir de 40 % soit près de 250 conducteurs 
supplémentaires. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel  
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Répartition des salariés par secteur et 
par catégorie professionnelle(CSP) en 2010 
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Au niveau de l’ensemble de la branche 
professionnelle (tous secteurs confondus), les 
catégories professionnelles cadres et agents de 
maitrise représentent 10 % des effectifs salariés 
(5% chacune). 
 
20 % des effectifs du secteur des activités 
auxiliaires de transport sont salariés « maîtrise » 
ou « cadres », tandis que 99 % des salariés du 
secteur des déménagements sont « employés / 
ouvriers ». 
 
Notons que par rapport à l’année passée, les 
effectifs des catégories socio-professionnelles 
« cadres et maîtrises » ont proportionnellement 
évolué dans les secteurs marchandises, de la 
location et du transport de voyageurs (chacune de 
1,5 %). 
 
 

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

 

Evolution sur 5 ans de la part des salariés en contrat à durée indéterminée 
(CDI) par secteur 
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La part des salariés en 
CDI reste supérieure à 90 
% dans la branche 
conventionnelle, même si 
une baisse est constatée 
en 2010 en région. 
 
La baisse enregistrée 
pour l’ensemble de la 
branche, - 5 points, est la 
conséquence d’une chute 
des CDI en transports de 
voyageurs. 
 
Au niveau national, la 
part des salariés en CDI 
se maintient à un taux 
supérieur à 95 %. 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 
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Evolution de la part des femmes dans l’effectif total 
et par secteur sur 5 ans  
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 

 
Avec près de 1 400 femmes, les effectifs féminins de la branche représentent environ 20,5 % des effectifs 
régionaux.  La proportion de salariées dans la branche professionnelle a évolué en 2010 de près de 1,5 
points, et est supérieur au taux national qui reste stable depuis 5 ans, aux environs des 19 %. 
Le nombre de femmes s’est considérablement accru dans le secteur des transports de voyageurs en 2010, 
seul secteur avec le transport sanitaire à avoir connu une progression à la hausse sur 2010. 
  

Comparaison à 10 ans des effectifs hommes / femmes (base 100 en 2000) 
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Si les effectifs ont crûs de 10 % entre 2000 et 
2010, cette croisance a plus fortement impacté 
l’emploi des femmes dans le secteur. 
 
Entre 2000 et 2010, le nombre de salariés 
hommes a connu une croissance de 6,5 % dans la 
branche transport soit près de 330 salariés en 
valeur absolue. 
 
L’emploi des femmes dans la branche à quant à 
lui évolué de 28 %, soit près de 300 salariées en 
valeur absolue. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Répartition des effectifs par sexe et famille professionnelle 
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Si dans l’ensemble la branche est 
féminisée à hauteur de 20,5 %, de 
fortes disparités existent entre les 
différentes familles professionnelles. 
 
Les familles manutention, conduite, et 
maintenance sont les moins 
féminisées, les emplois des familles 
gestion, vente/achats et 
interprofessionnelles sont quant à eux 
majoritairement occupés par des 
salariées. 
 
Notons que près d’un exploitant sur 
deux est une exploitante. 

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

Evolution de la part des femmes dans la famille professionnelle conduite (par 
secteur) 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
Résultats définitifs jusqu’au 31décembre 2009 et semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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Les femmes représentent 16 % des effectifs roulants, avec une évolution à 
la hausse constatée par rapport à l’année passée. Ainsi, sur les près de 1 400 
femmes travaillant dans les établissements de la branche conventionnelle, 
près de 800, soit environ 58 % exercent dans les métiers de la conduite. 
La proportion de femmes à la conduite est tirée à la hausse en 2010 par les secteurs des transports de 
voyageurs et des transports sanitaires. Le secteur des transports de voyageurs emploie un peu plus de 30 % 
de femmes dans ses effectifs roulant, tandis que le secteur des transports sanitaires voit son personnel de 
conduite féminisé à hauteur de près de 45 %.  
Le secteur des transports de marchandises dans sa globalité (TRM, DEM, LOC et AUX) voit ses effectifs de 
conduite féminisé à hauteur de 2 %, avec une propension à la baisse constatée sur les 5 dernières années.  

Contrats à temps partiels par secteur d'activité agrégé 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL

 

 
 
Globalement, plus de 80 % des 
emplois dans la branche transport 
sont des emplois à temps complet, 
taux inférieur de près de 10 points au 
taux constaté sur le plan national. 
 
Les emplois à temps partiel de la 
branche sont majoritairement situés 
dans le transport de voyageurs (76 % 
des contrats sont à temps partiel. 
 
A contrario, dans le secteur des 
transports de marchandises, au sens 
large, la proportion de temps complet 
est d’environ 97 %. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Part des effectifs à temps partiel selon le sexe par secteur 
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Si dans les secteurs du transport de 
marchandises, de la location, des 
activités auxiliaires et du transport 
sanitaire les emplois à temps partiel 
sont majoritairement occupés par des 
femmes, le transport de voyageurs 
emploie proportionnellement plus 
d’hommes que de femmes à temps 
partiel. 

Part des effectifs à temps partiel dans le TRV 
par tranche d’âge et selon le sexe 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 

 
Dans le transport de voyageurs, si les emplois à temps partiel concernent près de 76 % des effectifs, 78 % 
sont masculins et 73 % féminins. 
Au sein de ce secteur, la probabilité de travailler à temps partiel augmente avec l’âge, que ce soit pour les 
hommes ou pour les femmes. Si sur les premières tranches d’âge les temps partiels sont 
proportionnellement plus féminins, la tendance s’inverse avec l’évolution de la pyramide des âges. 
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Répartition des salariés en fonction de leur 
ancienneté dans l’établissement 
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57 % des salariés travaillant dans les 
établissements de la branche conventionnelle ont 
quatre ans d’ancienneté ou plus, soit 2 points de 
moins qu’en 2009 et 5 points de moins qu’au 
niveau national. 
 
Cette proportion est plus importante dans le 
secteur des déménagements (74 %) et des 
activités auxiliaires de transport (66 %). 
 
Cette proportion est plus faible dans le secteur 
des transports de voyageurs, secteur où 56 % des 
salariés ont moins de quatre ans d’ancienneté. 

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

Répartition des salariés en fonction de leur ancienneté 
dans les différentes familles professionnelles 

 
 

 
L’ancienneté reste la plus faible dans la famille conduite, 81 % des conducteurs ont moins de 10 ans 
d’ancienneté dans leur établissement. Ce taux est en hausse de plus de quatre points par rapport à l’année 
passée. 
 

  < 1 an 1 à 3 ans 4 à 10 ans > 10 ans Total 

Direction 3% 7% 24% 67% 100% 

Gestion 7% 21% 33% 39% 100% 

Vte/Achats 7% 31% 34% 27% 100% 

Exploit. 11% 17% 29% 43% 100% 

Manut/Mag. 9% 17% 42% 32% 100% 

Conduite 18% 29% 33% 19% 100% 

Mainten. 6% 36% 20% 38% 100% 

Interprof. 4% 32% 20% 44% 100% 

Total 16% 27% 32% 25% 100% 

 
 
Si la mobilité inter-établissements 
s’est ralentie en 2009, elle s’est 
accentuée en 2010, le taux de 
salariés ayant une ancienneté 
supérieure à quatre ans passe de 
60 % en 2009 à 57 % en 2010. 
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Démographie 
 

Comparaison de la structure par âge de la région 
par rapport à la moyenne nationale 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010 

 
La répartition régionale par tranche d’âge semble globalement cohérente avec la répartition nationale. Une 
différence plus sensible est néanmoins constatée pour les tranches d’âges supérieures à 60 ans. 

Comparaison de la structure par âge de la branche à 10 ans d’intervalle 
(base 100 en 2000) 
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La part des plus de 50 ans a 
augmenté de manière significative sur 
10 ans. Parallèlement, celle des moins 
de 36 ans a régressé fortement. 
 
Les vieillissement concerne l’ensemble 
des secteurs d’activités, avec une 
progression plus marquée dans le 
transport de voyageurs pour les 
personnes âgées de plus de 55 ans. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Pyramides des âges en 2010 (toutes familles 
professionnelles) 

Marchandises (hors déménagement) 
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Dans le transport 
marchandises, 1/3 des 
effectifs se concentre sur 
la tranche d’âge 41-50 
ans. 
 
Toutes familles 
professionnelles 
confondues, les femmes 
semblent plus jeunes que 
leurs homologues 
masculins. 

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

 
Déménagement 

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

66 et  plus

61-65  ans

56-60 ans

51-55 ans

46-50 ans

41-45 ans

36-40 ans

31-35 ans

26-30 ans

25 e t  mo ins

Hommes Femmes

 

 
 
 
 
 
Le secteur des 
déménagements est l’un 
de secteurs les plus 
jeunes de la branche 
professionnelle. 
 
Plus d’un tiers des 
effectifs de ce secteur ont 

moins de 30 ans. 

 



 

Page 39 

 
 
 
 
 
 

Transport routier de voyageurs 
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Le secteur des transports 
routiers de voyageurs 
reste le secteur de la 
branche conventionnelle 
dont les salariés sont 
majoritairement âgés de 
50 ans et plus.  
 
 

 

 
 

Transport sanitaire 
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Le secteur des transports 
sanitaires reste le seul 
secteur de la branche en 
Limousin dont l’âge 
moyen des salariés est 
reste inférieur à 40 ans. 

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement  
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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Structure par âge dans la conduite en 2010 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

20 et moins 21-25 ans 26-30 ans 31-35 ans 36-40 ans 41-45 ans 46-50 ans 51-55 ans 56-60 ans 61-65 ans 66 et plus

M AR TRV TRS

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Si plus d’un tiers des effectifs de conduite du transport sanitaire a moins de 30 ans, la même proportion est 
âgée de 56 ans et plus dans le secteur des transports de voyageurs, et entre 41 et 50 ans en transport de 
marchandises. 

Comparaison à 10 ans de l’âge moyen par secteur 
(ensemble des familles professionnelles) 
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En 2010, l’âge moyen des salariés de la branche 
conventionnelle est d’environ 42 ans et six mois, 
soit 3 ans de plus qu’en 2000. L’âge moyen au 
niveau national est de 42 ans et trois mois.  
 
L’ensemble des  secteurs voit l’âge moyen de 
ses effectifs évoluer, mais c’est en transport de 
voyageurs que l’âge moyen des effectifs a le 
plus progressé sur la période 2000-2010 (+ 5 
ans). 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Comparaison à 10 ans des salariés de moins de 25 
ans par secteur d’activité (base 100 en 2000) 
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La part des jeunes de moins de 25 ans affiche 
une proportion à la baisse de 20 % sur la 
période 2000-2010, alors que les effectifs 
globaux ont évolués de 10% sur cette même 
période. 
 
Si certains secteurs, tels que le transport de 
voyageurs, la location ou le déménagement, 
voient leurs effectifs jeunes évoluer tant en 
valeur absolue que relative sur la période, les 
autres secteurs voient leurs effectifs de moins 
de 25 ans diminuer. 
 
La plus forte baisse est constatée dans le 
domaine des transports sanitaires (-44%), des 
activités auxiliaires de transport  (-27%), et 
dans le transport routier de marchandises (-
15%). 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 

Indicateurs démographiques 

Comparaison du taux de relève de la région avec la moyenne nationale 
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Le taux de relève exprime le nombre de salariés de 
moins de trente ans, sur le nombre de salariés de 
plus de cinquante ans (en pourcentage). 
 
Le taux de relève du Limousin est légèrement 
supérieur au taux de relève constaté au niveau 
national. 
 
Le taux de relève s’est dégradé en région en 2010, 
ce qui tend à signifier que l’écart se creuse entre les 
nombre de salariés de plus de 50 ans et le nombre 
de salariés de moins de 30 ans. 
 
Le taux de relève confirme les éléments identifiés 
dans la pyramide des âges avec des effectifs plus 
jeunes en transports sanitaires et déménagement, et 
plus âgés en transport de voyageurs. 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Comparaison du taux de renouvellement de la région avec la moyenne nationale 
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Le taux de renouvellement reflète habituellement les 
départs potentiels dans les douze années à venir. Il 
se calcule comme le nombre d’actifs en emploi de 
plus de cinquante ans, sur le nombre total d’actifs 
en emploi (en pourcentage). 
 
Le taux de renouvellement est de 3 points supérieur 
à celui constaté en région l’année passée, et 2 
points supérieurs au taux national. 
 
Sensiblement équivalent dans l’ensemble de la 
branche, le taux de renouvellement est 
particulièrement élevé dans le secteur des transports 
routiers de voyageurs.  
 
Cela sous-entendrait que le nombre de départs à la 
retraite dans le secteur des transports de voyageurs 
pourrait approcher 700 personnes dans les 12 
prochaines années… 

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Mouvements de main d’œuvre 
 

Nombre de recrutements en 2010 

Tous secteurs d’activité confondus, le nombre de recrutements s’établit à 1 365 pour la région Limousin. 

Evolution des recrutements (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Avec près de 1 365 recrutements en 2010 dans les 
établissements de la branche conventionnelle, le 
nombre d’embauche est marqué par une 
progression de plus de 60 % par rapport à 2009. 
 
Le volume de recrutements n’atteint toutefois pas en 
2010 son niveau de 2007. 

 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Recrutements par activité  

 
529        388        16         82         119        -         230        1 365      

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution 2010/2009 par activité 

 
30% 172% -10% 191% 36% 0% 43% 62%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Dans un contexte d’amélioration de la conjoncture, quasiment tous les secteurs d’activité enregistrent une 
progression de leurs recrutements en 2010.  Celle-ci est néanmoins particulièrement prononcée dans le 
secteur de la location (+191 %), le transport de voyageurs (+ 172 %) et dans le secteur des transports 
sanitaires (+ 43 %). 
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Dans le secteur des transports de marchandises, les recrutements ont 
progressé de 30 % en 2010, après avoir évolué de 27 % en 2009. 
 
Seul le secteur des déménagements, qui avait déjà connu une baisse de 10 
% de ses embauches en 2009, est marqué par une diminution de ses 
recrutements en 2010 (-10 %). 
 
En valeur absolue, le nombre de recrutements supplémentaires par rapport à 2009 porte sur plus de 500 
salariés. 

Répartition des types d’embauches en 2010 
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Les remplacements pour départs en fin de 
carrière (départs en retraite et en CFA) 
expliquent 6 % des recrutements dans les 
établissements de la branche 
conventionnelle (ratio des départs en fin de 
carrière sur les embauches la même année). 
 
90 % des embauches ont été motivées par 
le remplacement de salariés partis pour un 
autre motif que la retraite.  
 
Statistiquement, seuls deux secteurs ont 
procédé à des recrutements pour création de 
poste, le secteur du transport sanitaire et le 
secteur de la location. 
 
Une nuance toutefois : le secteur de la 
location est impacté par l’arrivée d’une 
entreprise de plus de 100 salariés en 
provenance du TRM et qui a changé de Code 
NAF… ce qui influe sur les résultats. 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Répartition des embauches par famille professionnelle  

Direction Gestion Vte/Achats Exploit. Manut/Mag. Conduite Mainten. Interprof. Total

0% 1% 0% 5% 5% 87% 1% 0% 100%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Près de 9 embauches sur 10 en 2010 ont concerné des postes relatifs à la conduite de véhicules.
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Embauches par tranche d’âge, toutes familles confondues 
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Plus d’une embauche sur 5 concerne un jeune de 
moins de 26 ans. Néanmoins le taux baisse de près 
de 2 points à celui constaté en 2009. 
 
Fait marquant de 2010, les embauches des moins de 
30 ans ne représentent plus qu’un tiers des 
embauches, contre près de la moitié l’année passée, 
conséquence d’un nombre d’embauches sur la 
tranche d’âge 26-30 ans divisé par deux. 
 
A contrario, les embauches des plus de 56 ans, qui 
constituaient en 2009 près de 6 % des 
recrutements, comptent en 2010 pour 12 % des 
recrutements.  
 
 

 

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Embauches par âge et famille professionnelle en 2010 

25 et - 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66 et + Total
Direct. 0% 7% 0% 8% 12% 20% 45% 0% 6% 0% 100%

Gestion 16% 33% 14% 5% 25% 2% 0% 3% 3% 0% 100%

Vte/Ach. 30% 10% 9% 22% 13% 8% 6% 3% 0% 0% 100%

Exploit. 39% 9% 31% 13% 5% 2% 1% 1% 0% 0% 100%

Manut. 59% 10% 8% 9% 4% 6% 0% 2% 0% 0% 100%

Conduite 17% 13% 15% 13% 11% 8% 9% 9% 4% 1% 100%

Mainten. 57% 6% 5% 27% 2% 1% 0% 2% 0% 0% 100%

Interpro. 48% 8% 3% 18% 3% 20% 0% 0% 0% 0% 100%

Total 20% 13% 15% 13% 11% 8% 8% 8% 3% 1% 100%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
L’examen par famille professionnelle et par tranche d’âge des recrutements réalisés en 2010 met en 
évidence que la forte augmentation des recrutements enregistrée (+62%) a bénéficié en majorité aux 
séniors… Si en 2009, les recrutements concernaient à hauteur de 20 % les plus de 45 ans, ce taux est de 28 
% en 2010. 
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Embauches de conducteurs de moins de 26 ans 
par secteur d’activité 

 
46% 16% 0% 6% 8% 0% 24% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Le secteur du transport de marchandises concentre près de la moitié des embauches des moins de 26 ans. 
Proportionnellement, le secteur des transports sanitaires qui concentre 14 % des effectifs de la branche est 
le secteur qui recrute le plus de jeunes avec 24% des embauches. 

Embauches en CDI par secteur d’activité 
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Les embauches de la branche se font pour les 2/3 
sous forme de contrats à durée indéterminée.  
 
Ce taux reste stable par rapport à 2009 avec peu 
d’évolution dans les différents secteurs d’activités, à 
l’exception : 
 

• des transports de marchandises ou les 
embauches en CDI régressent de 10 points,  

• des transports des transports sanitaires et du 
déménagement qui progressent chacun de 
plus de 25 points. 

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Embauches en CDI par famille professionnelle 
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La répartition des embauches en CDI par famille 
professionnelle reste similaire à la répartition 
constatée en 2009 à l’exception de deux familles : 
 

• la famille maintenance qui dont le taux 
progresse de près de 30 points,  

• la famille gestion qui perd 03 points. 
 

 
Source : Enquête Tableau de bord 

Données ajustées au champ conventionnel 
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Nombre de départs en 2010 

 

Tous secteurs d’activité confondus, le nombre de départs s’établit à 1 101 pour la région Limousin. 

Evolution des départs (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Avec 1 101 départs en 2010 dans les établissements 
de la branche conventionnelle, l’année est marquée 
par une progression de 14 % par rapport à 2009, 
qui était déjà en progression de 18 % par rapport à 
2008. 
 
Le volume de départs n’atteint toutefois pas en 
2010 son niveau de 2007. 

 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Départs par secteur d’activités 

 
378        346        5           64         109        -         199        1 101      

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution 2010/2009 par activité 

 
-17% 182% -80% 53% -14% 0% 5% 14%  

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Les secteurs d’activités n’enregistrent pas tous une progression des départs pour l’année 2010. Si les 
secteurs des transports de voyageurs, de la location et des transports sanitaires voient leurs nombres de 
départs progresser, les autres secteurs voient quant à eux les départs évoluer à la baisse. 
 
En valeur absolue, le nombre de départs supplémentaires par rapport à 2009 porte sur plus de 150 salariés. 
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Répartition des départs par famille professionnelle 

Direction Gestion Vte/Achats Exploit. Manut/Mag. Conduite Mainten. Interprof. Total

1% 4% 1% 4% 8% 81% 1% 1% 100%  
 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
En 2010, près de 4 départs sur cinq concerne la famille professionnelle conduite. Ce taux est en légère 
augmentation (2 points) par rapport à 2009. 

Répartition des départs par motif et secteur en 2010 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
En 2010, dans un contexte de reprise économique, les salariés de la branche conventionnelle ont davantage 
démissionné de leur poste de travail qu’en 2009, ce motif expliquant ainsi près de 36 % de l’ensemble des 
départs (+ 3 points). 
 
Dans les secteurs du déménagement, des transports sanitaires et des transports de voyageurs, la proportion 
des départs pour démission est supérieure ou égale à 40 %. 
 
Les ruptures conventionnelles de contrat de travail à durée indéterminée représentent 1% des motifs de 
départs, restant bien inférieur au niveau national ou le taux constaté est de 6 %. 
 
La conjoncture explique également que le volume des licenciements économiques ait été divisé par 6. S’ils 
représentaient un peu plus de 7 % des motifs en 2009, ils concernent en 2010 un peu plus d’1% des motifs. 
 
Le nombre de départs en fin de carrière représente 7 % des départs. (2 points de moins qu’en 2009). 
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Motifs des départs des Conducteurs en CDI 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Les démissions restent le motif de départ le plus fréquent des conducteurs en CDI. Notons, comme pour 
l’ensemble des autres familles professionnelles l’évolution à la baisse des licenciements économiques (9,6 % 
en 2009).  Les ruptures conventionnelles et congés de fin d’activité perdent également 1 point.  

Evolution des départs en fin de carrière par secteur d’activité 
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Les volumes de départs en fin de carrière (retraite 
et congés de fin d’activités) sont en baisse en 2010 
par rapport à 2009 dans le secteur des transports 
routiers de marchandises. 
 
Si cette baisse est linéaire sur le plan national 
depuis 2007, il reste difficile de dégager une 
tendance pour ce secteur en Limousin. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 
Résultats définitifs jusqu'au 31 décembre 2009 et  semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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Transports de voyageurs 
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Les volumes de départs en fin de carrière (retraite et 
congés de fin d’activités) sont en hausse en 2010 
par rapport à 2009 dans le secteur des transports de 
voyageurs. 
 
Au contraire du transport de marchandises, les 
départs dans les transports de voyageurs suivent 
l’évolution nationale : augmentation des départs en 
2010, après deux baisses consécutives en 2008 et 
2009. 

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

Nombre de dossiers CFA transférés en paiement en 2010 

 Région Limousin 
 TRM TRV TRM TRV 

2009 19 3 1745 197 

2010 24 3 1705 209 

Progression + 26% = - 2,3 % + 6,1 % 
 Source Fongecfa 

 
 
Le nombre de dossiers Congés Fin Activité transférés en paiement en 2010 est en baisse au niveau national 
pour le secteur des transports de marchandises (-2,3 %) et en hausse dans le domaine du transport de 
voyageurs (+ 6,1 %). Le faible nombre de dossiers de la région Limousin ne permet pas de dégager une 
véritable tendance. 
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Taux de rotation des effectifs par région 

 

 
 
 
 
Le taux de rotation des effectifs est égal à la 
somme des recrutements et des départs divisée 
par 2 fois les effectifs totaux. 
 
En 2010, le taux de rotation de la main d’ouvre 
pour l’ensemble des familles professionnelles de 
la branche s’établit en région à 18,1 % soit près 
de 5 points de plus qu’en 2009 (+2,1 % au 
national). 
 
Il traduit une vitesse de rotation de la main 
d’œuvre plus élevée en 2010. 
 
  

Taux de rotation par secteur agrégé 

 
15% 27% 8% 17% 12% 0% 22% 18%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Les secteurs des transports de voyageurs et transports sanitaires sont les deux secteurs qui affichent le plus 
fort taux de rotation en région Limousin. Si le taux de rotation du transport sanitaire est en hausse de 4 
points sur la région en 2010, le taux de rotation du secteur voyageurs a, quant à lui, été presque multiplié 
par 2 entre 2009 et 2010.Le taux de rotation de la famille marchandises dans sa globalité est en baisse de 
près de 7 points. Le taux de rotation régional, tous secteurs confondus est en hausse de près de 5 points. 

Taux de rotation par famille professionnelle 

Direction Gestion Vte/Achats Exploit. Manut/Mag. Conduite Mainten. Interprof. Total

5% 11% 14% 12% 22% 20% 6% 9% 18%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Si en 2009, la famille maintenance enregistrait le plus fort taux de rotation, en 2010, les familles 
manutention et conduite sont  les premières familles concernées par les mouvements de main d’œuvre. 
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Evolution sur 5 ans du taux de rotation dans la 
conduite par secteur. 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement 
Résultats définitifs jusqu'au 31 décembre 2009 et  semi-définitifs au 31 décembre 2010 

 
Le taux de rotation des conducteurs routiers a progressé en région de près de 6 points en 2010 par rapport 
à 2009, soit près de 2 points supérieur au taux de rotation constaté cette année  pour l’ensemble des 
salariés de la branche conventionnelle. 

Taux de rotation des moins de 26 ans par secteur d’activités sur 5 ans. 
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Intérim 
 
 
 

Pourcentage d’établissements ayant eu recours à l’intérim 
pour des postes de conduite par secteur au cours de l’année 2010 

 
29% 14% 10% 56% 32% 0% 0% 20%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Le secteur des transports de marchandises dans sa globalité est le secteur de branche conventionnelle qui a 
le plus recours à l’intérim.  

Pourcentage d’établissements ayant eu recours à l’intérim 
pour des postes de conduite par taille au cours de l’année 2010 

De 1 à 4 De 5 à 9 De 10 à 49 50 et plus Total

14% 14% 28% 25% 20%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Le pourcentage d’établissements de la branche conventionnelle déclarant avoir recouru à l’intérim dans la 
famille conduite est deux fois moins important pour les établissements de moins de 10 salariés. 

Evolution sur 5 ans du pourcentage d’établissement déclarant avoir eu recours 
à l’intérim pour des postes de conduite par taille d’établissement 
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Le pourcentage d’établissements de la branche conventionnelle déclarant avoir recouru à l’intérim a 
progressé de près de 8 points par rapport à l’année 2009. 
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Nombre d’intérimaires par secteur en équivalent temps plein 

 
75 12 3 16 97 0 1 204  

Source: DARES, exploitation des relevés mensuels de contrats des entreprises de travail temporaire 
Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution 2010/2009 par activité du nombre d’intérimaires 
en équivalent temps plein 

 
31% -40% 0% 23% 16% 0% 0% 14%  

Source: DARES, exploitation des relevés mensuels de contrats des entreprises de travail temporaire 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
La reprise d’activités observée pendant l’année 2010 s’est accompagnée dans le secteur des transports de 
marchandises dans sa globalité d’une hausse des effectifs intérimaires (+ 24 %). 
 
Tous secteurs et emplois confondus, le volume de travail temporaire en équivalents temps plein a progressé 
en Limousin de 14 %. 
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Marché du travail 
 
 
 
Les données relatives au secteur des transports sont celles qui concernent  les 13 codes d’activité 
correspondant à l’ancien champ (hors 631 E). 
 

Offres d’emploi : 

 
Evolution des offres d’emploi enregistrées de la br anche par secteur (ensemble des codes 
ROME) 
 
  Région Limousin Evolution 

  2010 2009 2008 2007 2010/2009 2009/2008 2008/2007 

4939A TRANSPORTS ROUTIERS REGULIERS DE VOYAGEURS 104 134 78 117 -22% 72% -33% 

4939B AUTRES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS 26 21 34 23 24% -38% 48% 

4941A TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET INTERURBAINS 162 120 148 272 35% -19% -46% 

4941B TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET DE PROXIMITE 102 81 104 126 26% -22% -17% 

4941C LOCATION DE CAMIONS AVEC CHAUFFEUR 48 18 42 75 167% -57% -44% 

4942Z SERVICES DE DEMENAGEMENT 13 15 6 13 -13% 150% -54% 

5210B ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON FRIGORIFIQUE 18 7 9 8 157% -22% 13% 

5229A MESSAGERIE, FRET EXPRESS 105 51 58 95 106% -12% -39% 

5229B AFFRETEMENT ET ORGANISATION DES TRANSPORTS   2 3 7   -33% -57% 

5320Z AUTRES ACTIVITES DE POSTE ET DE COURRIER 12   9 18     -50% 

7712Z LOCATION ET LOCATION-BAIL DE CAMIONS               

8010Z ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE 1             

 591 449 491 754 132% 91% 65% 
Source : Pôle Emploi Limousin 
 
Les offres d’emploi déposées par les établissements de la branche conventionnelle en Limousin, tous emplois 
confondus, ont augmenté de 32 % en 2010 (27 % au niveau national). Cette hausse s’observe dans la 
quasi-totalité des secteurs (exception faite des code 4939B et 4942Z). Il faut noter la progression sensible 
des offres d’emploi déposées dans le secteur de la location avec conducteurs (à pondérer du fait du volume) 
et la progression dans les transports de marchandises et fret express. 
 
Evolution du taux de satisfaction des offres d’empl oi (5 dernières années)  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  Source : Pôle Emploi Limousin 2010 2009 2008 2007 

4939A TRANSPORTS ROUTIERS REGULIERS DE VOYAGEURS 88% 93% 88% 96% 

4939B AUTRES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS 65% 80% 78% 73% 

4941A TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET INTERURBAINS 90% 86% 75% 84% 

4941B TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET DE PROXIMITE 83% 94% 92% 93% 

4941C LOCATION DE CAMIONS AVEC CHAUFFEUR 78% 65% 60% 75% 

4942Z SERVICES DE DEMENAGEMENT 100% 60% 67% 71% 

5210B ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON FRIGORIFIQUE 89% 100% 100% 88% 

5229A MESSAGERIE, FRET EXPRESS 93% 96% 85% 98% 

5229B AFFRETEMENT ET ORGANISATION DES TRANSPORTS   100% 100% 100% 

5320Z AUTRES ACTIVITES DE POSTE ET DE COURRIER 90%   100% 100% 

7712Z LOCATION ET LOCATION-BAIL DE CAMIONS         

8010Z ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE 100%       
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Le taux de satisfaction des offres d’emploi se calcule comme le nombre 
d’offres d’emploi satisfaites au cours d’une année sur le nombre d’offres 
d’emploi sorties (satisfaites ou annulées) au cours de la même année (x 
100).  
 
Il est généralement considéré comme traduisant les éventuelles 
difficultés que rencontrent les entreprises à satisfaire leur besoin de main 
d’œuvre : une augmentation de ce taux est interprétée comme une 
diminution des difficultés de recrutement, même si dans un contexte de 
retournement conjoncturel, lorsque les entreprises sont amenées à 
annuler ou reporter leur projet de recrutement – et donc à retirer leur 
offre d’emploi -, le taux de satisfaction diminue mécaniquement.  
 
En 2010, le taux de satisfaction des offres d’emploi déposées par les établissements de la branche 
conventionnelle a diminué de 11 % dans les transports routiers de fret de proximité et de 3 % dans le 
secteur messagerie, fret express, ce qui pourrait traduire une reprise des difficultés de recrutement. Cette 
tendance est également constatée dans le domaine des transports de voyageurs. 
 
 
Types de contrats proposés dans les offres parues e n 2010 
 
 

  Région Limousin   

  2010   

Contrat normal 3 376   

Contrat aidé 279 7,6% 
 
Source : Pôle Emploi Limousin  

Le taux de contrats aidés se situe à 7,6 % 
pour la région. Le recours à ce type de 
contrat apparaît moins fort sur la région 
qu’au niveau national où ce type de 
contrats est mobilisé à hauteur de 10 %. 

 
 

 Nature du contrat proposé Région Limousin   

  2010   

Contrat à durée déterminée 1 097   

Contrat à durée indéterminée 743 20,3% 

Contrat travail intermittent 4   

Travail intérimaire 1 714   

Contrat travail saisonnier 97   
Source : Pôle Emploi Limousin  

Les offres déposées sur l’année 2010 sont 
en nette augmentation en comparaison 
avec l’année passée. 
 
La part des offres déposées par la branche 
est de 51 % du total des offres déposées. 
 
La part des offres en travail intérimaire est 
3 fois supérieure à la moyenne nationale. 

 
 

 Ventilation des durées de CDD Région Limousin   

  2010   

CDI 743   

CDD de plus de 13 mois 43   

CDD 7 à 12 mois 148   

CDD 4 à 6 mois 386   

CDD 1 à 3 mois 532   

Mission + d'1 mois 982   

CDD - d'1 mois 125 

Mission - d'1 mois 696 
22,5% 

 
Source : Pôle Emploi Limousin  

Le rebond des offres d’emploi enregistrées 
par les entreprises de la branche 
conventionnelle ne s’est néanmoins pas 
accompagné d’une progression de la part 
des offres déposées en CDI. Cette 
proportion reste stable en comparaison à 
2009. 

 

 Durée hebdomadaire proposée Région Limousin   

  2010   

T< 20 696 19,0% 

T 20 à <32 193   

T >= 32 2 766 75,7% 
 
Source : Pôle Emploi Limousin  

Les offres concernant les transports 
routiers de voyageurs sont fréquemment à 
temps partiel (19 % des offres prévoient 
pour ce métier prévoient un contrat de 
travail de moins de 20h par semaine). 
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Répartition des offres 2010 selon le niveau d’expér ience  
 

  2010  2009 

  

Débutan
t 

accepté 

Expérien
ce 

exigée 

Expérien
ce 

souhaité
e 

% Exp 
exigée 

 
Débuta

nt 
accepté 

Expérien
ce 

exigée 

Expérien
ce 

souhaité
e 

% Exp 
Souhait

ée 

G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives 7 4 5 25%  7   6   

H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 288 74 41 18%  393 18 6 4% 

J1305 Conduite de véhicules sanitaires 68 1 5 1%  69 2 4 3% 

N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 45 104 44 54%  38 38 13 43% 

N1102 Déménagement 23   8    24   10   

N1103 Magasinage et préparation de commandes 529 161 278 17%  229 180 114 34% 

N1105 Manutention manuelle de charges 269 104 51 25%  266 28 56 8% 

N1201 Affrètement transport   4   100%  1       
N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des 

marchandises   1   100%          

N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique   3   100%    1   100% 

N1302 Direction de site logistique   4 2 67%      1   

N1303 Intervention technique d'exploitation logistique 6 18 17 44%  10 16 6 50% 

N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 130 287 208 46%  95 127 147 34% 

N4103 Conduite de transport en commun sur route 78 3 31 3%  134 11 34 6% 

N4104 Courses et livraisons express 13 1 2 6%  9 2 8 11% 

N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 98 68 89 27%  135 54 85 20% 

N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises   2 1 67%      1   

N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes   1   100%          
N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de 

marchandises 2 3 6 27%  1 2 2 40% 
N4204 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de 

personnes 1   3            
Source : Pôle Emploi Limousin 
 
Les niveaux d’expérience exigés sont en évolution, en comparaison à 2009, dans : 
 

• la conduite de chariots avec une évolution de près de 13 points, 
• la manutention manuelle avec une évolution de 17 points, 
• la conduite en transport de marchandises sur longue distance avec une évolution de 12 points, 
• la conduite et la livraison par tournées sur courte distance avec une évolution de 07 points. 

 
Toutefois, nous pouvons noter que les taux restent inférieurs à 50 % dans le domaine de la conduite en 
transports de marchandises. 
 
Un niveau minimal de formation est rarement évoqué par les recruteurs pour les postes de conduite, tandis 
qu’il est fréquemment précisé lorsqu’il s’agit de pourvoir des postes liés à l’affrètement, à la gestion des 
opérations de transport, à la conception et à l’organisation de la chaine logistique, à la direction de site 
logistique, et à l’exploitation. 
 
Notons également que dans le domaine des opérations manuelles de tri, d’assemblage ou d’emballage, 
l’expérience exigée reste faible (17 %). Il en est de même pour les manutentions manuelles de charges. 
 
Le domaine des courses et livraisons express reste un des secteurs, avec la conduite de transport en 
commun sur route, où le niveau d’expérience demandé par l’employeur est le plus faible (respectivement 6 
% et 3 %). 
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Répartition des offres 2010 selon le niveau de form ation  
 
 

 Source : Pôle Emploi Limousin 
Niveau 

1 
(bac+5 
et +) 

Niveau 2 
(bac+3, 

+4) 

Niveau 3 
(bac+2) 

Niveau 
4 (bac) 

Niveau 
5 (cap, 
bep) 

2nde / 
1ère 

achevée 

BEPC / 
3ème 

achevée 

Aucune 
formation 
scolaire 

Non 
Déterminé 2010 2009 Evol. 

G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou 
sportives   3 7 1         7 18 13 138% 

H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage       2 5   2   468 477 417 114% 

J1305 Conduite de véhicules sanitaires         7     2 75 84 76 111% 

N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges       1 32     4 170 207 89 233% 

N1102 Déménagement             1 6 29 36 34 106% 

N1103 Magasinage et préparation de commandes     4 107 83 1 9 4 913 1 121 525 214% 

N1105 Manutention manuelle de charges       12 2   21 9 431 475 352 135% 

N1201 Affrètement transport     4             4 1 400% 
N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des 
marchandises     1             1 0 - 

N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique     2           2 4 1 400% 

N1302 Direction de site logistique     1           5 6 1 600% 

N1303 Intervention technique d'exploitation logistique     15 6 1       20 42 32 131% 

N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance       1 29   31 7 614 682 369 185% 

N4103 Conduite de transport en commun sur route         5     15 137 157 179 88% 

N4104 Courses et livraisons express       1 2   1 7 7 18 20 90% 

N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance         25     4 274 303 281 108% 
N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de 
marchandises               1 2 3 1 300% 

N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes 1                 1 0 - 
N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers 
de marchandises     8 1         2 11 5 220% 
N4204 Intervention technique d'exploitation des transports routiers 
de personnes     2 3           5 0 - 

2010 1 3 44 135 191 1 65 59 3 156 3 655 2 396 153% 

2009 1 3 19 74 69 0 12 15 2 203       

Evolution 100% 100% 232% 182% 277%   542% 393% 143%     

 
 
Alors que les offres d’emploi progressent de 53 % sur la région dans les domaines du transport et de la 
logistique, la demande de niveau de formation minimum apparaît plus prononcée qu’en 2009. Les offres 
d’emploi progressent : 
 

• de 542 % pour celles exigeant au minimum le BEPC, 
 
• de 277 % pour celles exigeant un niveau V (CAP ou BEP), 
 
• de 182 % pour celles exigeant un niveau VI (BAC), 
 
• de 232 % pour celles exigeant un niveau III (BAC +2). 
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Evolution de la demande d’emploi  
 

  Demande d'emploi enregistrée   
Demande d'emploi en fin de mois Cat 

A 

  2010 2009 Evol.   2010 2009 Evol. 

G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives 56 52 8%   21 15 40,0% 

H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 824 894 -8%   361 329 9,7% 

J1305 Conduite de véhicules sanitaires 166 142 17%   65 57 14,0% 

N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 407 368 11%   190 169 12,4% 

N1102 Déménagement 27 53 -49%   15 13 15,4% 

N1103 Magasinage et préparation de commandes 1 223 1 127 9%   528 534 -1,1% 

N1105 Manutention manuelle de charges 1 332 1 388 -4%   510 523 -2,5% 

N1201 Affrètement transport 6 14 -57%   1 3 -66,7% 

N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises 4 5 -20%   4 2 100,0% 

N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique 25 10 150%   9 7 28,6% 

N1302 Direction de site logistique 8 15 -47%   5 1 400,0% 

N1303 Intervention technique d'exploitation logistique 105 139 -24%   55 59 -6,8% 

N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 994 1 013 -2%   363 369 -1,6% 

N4103 Conduite de transport en commun sur route 207 179 16%   66 62 6,5% 

N4104 Courses et livraisons express 26 12 117%   8 6 33,3% 

N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 923 964 -4%   449 411 9,2% 

N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises 25 28 -11%   12 11 9,1% 

N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes 5 4 25%   2 2 0,0% 

N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises 54 30 80%   13 14 -7,1% 

N4204 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes 6       2     

 Source : Pôle Emploi Limousin 6 423 6 437 99,8%   2 679 2 587 103,6% 

Le nombre de demandes d’emploi pour les codes ROME Transport/Logistique est stable si l’on prend en 
compte l’ensemble des catégories de demandeurs d’emploi. Toutefois, il est en hausse de 3,6 % pour les 
demandeurs d’emploi de catégorie A (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, sans emploi). Pour les demandeurs d’emploi en catégorie A, une baisse de la demande d’emploi 
est constatée dans les domaines du magasinage et de la préparation de commandes (- 1,1 %), de la 
manutention manuelle de charges (- 2,5 %), en intervention technique d’exploitation logistique (- 6,8 %), en 
conduite de transport de marchandises sur longue distance (- 1,6 %). 
 
Répartition de la demande d’emploi hommes/femmes  
  Demande d'emploi   … dont Catégorie A 

  Homme Femme 
% 

Femmes   Homme Femme 
% 

Femmes 

G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives 26 30 54%   8 13 62% 

H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 284 540 66%   148 213 59% 

J1305 Conduite de véhicules sanitaires 111 55 33%   36 29 45% 

N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 379 28 7%   183 7 4% 

N1102 Déménagement 27       15     

N1103 Magasinage et préparation de commandes 1 105 118 10%   471 57 11% 

N1105 Manutention manuelle de charges 1 230 102 8%   468 42 8% 

N1201 Affrètement transport 2 4 67%   1     
N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des 

marchandises 1 3 75%   3 1 25% 

N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique 16 9 36%   8 1 11% 

N1302 Direction de site logistique 8       5     

N1303 Intervention technique d'exploitation logistique 79 26 25%   41 14 25% 

N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 952 42 4%   351 12 3% 

N4103 Conduite de transport en commun sur route 145 62 30%   48 18 27% 

N4104 Courses et livraisons express 21 5 19%   5 3 38% 

N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 842 81 9%   421 28 6% 

N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises 25       10 2 17% 

N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes 5       2     
N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de 

marchandises 29 25 46%   8 5 38% 
N4204 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de 

personnes 4 2 33%   1 1 50% 

Source : Pôle Emploi Limousin 5 291 1 132 21%  2 233 446 20% 
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Les personnes cherchant à occuper des métiers du transport et de la logistique sont 
plus fréquemment des hommes que des femmes, sauf pour l’accompagnement de 
voyages, les opérations manuelles de tri, d’assemblage ou emballage 
(respectivement 54 % et 66 % des demandeurs d’emploi sur ces postes, quelle que 
soit leur année d’inscription, sont des femmes). A l’extrême les demandes d’emploi 
dans les domaines de la conduite d’engins de déplacement de charges, de la 
manutention manuelle, du magasinage et dans la conduite de transports de 
marchandises sur longue distance est inférieur ou égal à 10 %.  
 
Répartition de la demande d’emploi selon l’âge  
 
 
Tous codes ROME confondus, et toutes catégories de demandeurs d’emploi, les demandes sont réparties à hauteur de 
20,5 % pour les moins de 25 ans, 67 % pour les demandeurs âgés de 26 à 49 ans et de 12,5 % pour les plus de 50 ans. 
 
Pour l’ensemble des catégories de demandeurs d’emploi, les demandes des jeunes sont plus orientées dans le domaine 
de la logistique, en particulier pour des postes dans le secteur de la manutention manuelle de charges (32%). A 
contrario, les séniors orientent leurs demandes plus fortement dans le domaine de la conduite de transport en commun 
sur route (28 %), et dans les postes d’encadrement. 
 
Tous codes ROME confondus, et pour les demandeurs d’emploi de catégorie A, les demandes sont réparties à hauteur 
de 11,5 % pour les moins de 25 ans, 67,5 % pour les demandeurs âgés de 26 à 49 ans et de 21 % pour les plus de 50 
ans. 
 
Si l’on isole la tranche 26 à 49 ans, les demandes d’emploi se répartissent à hauteur d’un jeune pour 2 séniors. Cela 
nous permet de constater que proportionnellement, les séniors positionnent plus fortement leurs demandes dans la 
conduite de transport en commun sur route, dans la conduite et livraison par tournées sur courte distance, dans la 
conduite de transport de marchandises sur longue distance et pour des postes de direction. 
 
A contrario, les demandes des jeunes sont plus orientées dans les domaines de la conduite de véhicules sanitaires, 
dans le déménagement, dans la manutention manuelle de charges. 
 
La tendance régionale constatée est conforme à celle observée sur le plan national pour la ventilation des demandes. 
 

Source : Pôle Emploi Limousin 
 
Il faut néanmoins prendre en compte le fait que la part des demandes d’emploi enregistrées sur le plan 
national est de 29 % pour la part des moins de 25 ans, contre 11,5 % en région. A l’inverse, la part des 
demandes pour les séniors s’établi à hauteur de 16 % sur le plan national contre 21 % en région. 
 
 

  Demande d'emploi   … dont catégorie A 

  

-25 
ans 

% - 
25 
ans 

25 à 
49 
ans 

50 
ans 
et + 

% + 
de 
50 
ans   

-25 
ans 

% - 
25 
ans 

25 à 
49 
ans 

50 
ans 
et + 

% + 
de 50 
ans 

G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives 14 25% 35 7 13%   5 24% 12 4 19% 

H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 166 20% 567 91 11%   42 12% 243 76 21% 

J1305 Conduite de véhicules sanitaires 26 16% 121 19 11%   6 9% 53 6 9% 

N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 80 20% 291 36 9%   17 9% 140 33 17% 

N1102 Déménagement 5 19% 22       2 13% 12 1 7% 

N1103 Magasinage et préparation de commandes 250 20% 826 147 12%   61 12% 349 118 22% 

N1105 Manutention manuelle de charges 431 32% 804 97 7%   94 18% 338 78 15% 

N1201 Affrètement transport 1 17% 4 1 17%         1 100% 
N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des 
marchandises 1 25% 2 1 25%   1 25% 2 1 25% 

N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique 7 28% 16 2 8%   1 11% 7 1 11% 

N1302 Direction de site logistique 2 25% 1 5 63%   1 20% 2 2 40% 

N1303 Intervention technique d'exploitation logistique 17 16% 68 20 19%   5 9% 27 23 42% 

N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 126 13% 708 160 16%   27 7% 262 74 20% 

N4103 Conduite de transport en commun sur route 16 8% 134 57 28%   1 2% 51 14 21% 

N4104 Courses et livraisons express 10 38% 15 1 4%   2 25% 6     

N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 140 15% 631 152 16%   41 9% 289 119 27% 

N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises     18 7 28%       5 7 58% 

N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes     2 3 60%       1 1 50% 
N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de 
marchandises 23 43% 30 1 2%       9 4 31% 
N4204 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de 
personnes 3 50% 3       1 50% 1     
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Demande d'emploi en fin de mois Formation 
>= niv IIIdécembre 2010 Cat A  
 

Source : Pôle Emploi Limousin 
 
 
Le taux de demandeurs d’emploi titulaires d’un niveau III minimum (BAC + 2 ou plus) qui postulent pour 
des métiers transport/logistique est d’environ 5 %. Ces demandeurs recherchent majoritairement des postes 
de gestion des opérations de circulation internationale de marchandises, de conception et d’organisation de 
la chaîne logistique, de direction de site transport ou logistique, d’intervention technique d’exploitation 
transport ou logistique. 
 
Il faut noter que 4 % de ces personnes de niveau III minimum recherchent des postes dans les secteurs du 
magasinage et préparation de commandes, dans la manutention manuelle de charges. 
 
Globalement, tous codes ROME confondus, 37 % des demandeurs d’emploi souhaitant travailler dans les 
domaines transport/logistique ont plus d’un an d’ancienneté en recherche d’emploi. 
 
Plus d’un tiers des personnes à la recherche d’un emploi lié aux opérations manuelles d’assemblage, de tri 
ou d’emballage, de la conduite d’engins de déplacement de charges, du déménagement, de la manutention 
manuelle de charges, ou de la conduite et livraison par tournées sur courte distance sont à la recherche d’un 
emploi depuis plus d’un an. 
 
Ce taux est légèrement inférieur dans les domaines de la conduite sur route 30 % des demandeurs d’emploi 
dans la conduite du transport de marchandises sur longue distance ont plus d’un an d’ancienneté de 
recherche d’emploi, ce taux étant quasi-similaire au secteur des transports en commun sur route où 29 % 
des demandeurs d’emploi ont plus d’un an d’ancienneté dans leur recherche d’emploi, contre 26 % dans le 
domaine de la conduite de véhicules sanitaires. 
 
 
 
 

  Niveau   Ancienneté 

  Tous NIV. III et + % Niv III et +   Tous Anc>= 12 % Anc>=12 

G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives 21 14 67%   21 9 43% 

H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 361 14 4%   361 143 40% 

J1305 Conduite de véhicules sanitaires 65 3 5%   65 17 26% 

N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 190 3 2%   190 71 37% 

N1102 Déménagement 15 0 0%   15 5 33% 

N1103 Magasinage et préparation de commandes 528 19 4%   528 197 37% 

N1105 Manutention manuelle de charges 510 20 4%   510 186 36% 

N1201 Affrètement transport 1 0 0%   1 1 100% 
N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des 
marchandises 4 4 100%   4 2 50% 

N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique 9 4 44%   9 2 22% 

N1302 Direction de site logistique 5 2 40%   5 1 20% 

N1303 Intervention technique d'exploitation logistique 55 16 29%   55 24 44% 

N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 363 6 2%   363 110 30% 

N4103 Conduite de transport en commun sur route 66 1 2%   66 19 29% 

N4104 Courses et livraisons express 8 0 0%   8 1 13% 

N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 449 10 2%   449 177 39% 

N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises 12 2 17%   12 5 42% 

N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes 2 0 0%   2 0 0% 
N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de         
marchandises 13 6 46%   13 8 62% 
N4204 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de 
personnes 2 0 0%   2 0 0% 

 2 679 124 5%   
2 

679 978 37% 
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Si l’on compare la position du Limousin par rapport aux constatations 
nationales, la part des personnes ayant plus d’un an d’ancienneté dans leur 
recherche d’emploi est inférieure dans la quasi-totalité des codes ROME 
avec près de 10 points d’écart dans le domaine de la conduite de 
transports de marchandises sur longue distance, dans le domaine de la 
conduite de transport en commun sur route, et dans la conduite de 
véhicules sanitaires. 
 
Les taux constatés en région pour les demandeurs d’emploi ayant plus d’un an d’ancienneté dans leur 
recherche d’emploi  sont inférieurs de près de 15 points dans les domaines de la conduite de chariots, dans 
la magasinage/préparation de commande et dans la manutention de charges. 
 
Ecoulement annuel des demandes d’emploi sur 2010  
 
 
 

  
Région 

Limousin 
G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou 
sportives 

5 

H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 69 

J1305 Conduite de véhicules sanitaires 14 

N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges 34 

N1102 Déménagement 2 

N1103 Magasinage et préparation de commandes 102 

N1105 Manutention manuelle de charges 111 

N1201 Affrètement transport 1 

N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des 
marchandises 

0 

N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique 2 

N1302 Direction de site logistique 1 

N1303 Intervention technique d'exploitation logistique 9 

N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 83 

N4103 Conduite de transport en commun sur route 17 

N4104 Courses et livraisons express 2 

N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 77 

N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de 
marchandises 

2 

N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes 1 

N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de 
marchandises 

5 

N4204 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de 
personnes 

1 

 538 
 
 
Source : Pôle Emploi Limousin  

L’écoulement annuel des demandes 
d’emploi sur l’année 2010 concerne 
principalement les secteurs : 
 

• Magasinage et préparation de 
commandes, 

• Manutention manuelle de charges, 
• Conduite de transport de 

marchandises sur longue distance, 
• Conduite et livraison par tournées 

sur courte distance. 
 
Si l’on rapproche ces données aux offres 
d’emplois et aux demandes d’emploi 
enregistrées, nous constatons que 
l’écoulement est relativement moins fluide 
dans les secteurs :  
 

• opérations manuelles d’assemblage, 
tri ou emballage,  

• conduite de transport en commun 
sur route. 
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Formation 
 

LES FORMATIONS RÉALISÉES 

Formations D’ACCES AU MÉTIER 
 
Effectifs Education Nationale pour l’année scolaire 2010/2011 (Limousin) 
 
 

Lycée Danton 
 (Brive) 

Lycée A. de Saint-Exupéry 
(Limoges) 

   
1er 

année 
2ème 

année 
3ème 

année Total  1er 
année 

2ème 
année 

3ème 
année Total  

TOTAL

CAP 
Conduite 
Routier 

Marchandises 

    24 23  47 47 

BEP 
Conduite et 

Services 
    - 24  24 24 

Seconde prof. 
Transport 
Logistique 

    16   16 16 

BAC Pro. 
Transport 

2 ans 
    10 20  30 30 

BAC Pro. 
Transport 

 3 ans 
    7 6  13 13 

BAC Pro. 
Logistique 

2 ans 
    11 20   30 30 

BAC Pro. 
Logistique 

3 ans 
    11 11   22 22 

BAC Pro. 
Conducteur 

    24   24 24 

BTS 
Transport 18 19   37     37 

TOUTES 18 19  37 103 104  207 243 

 
 

Source : UACSE  

Sont ici présentés les effectifs en formation 
sur l’année scolaire 2010-2011 dans les 
établissements scolaires soutenus par la 
branche en Limousin. 
 
Il faut noter pour mémoire qu’il n’y a pas 
d’élèves en première année BEP conduite 
et services dans les transports routiers de 
marchandises, ce dernier ayant été 
transformé en BAC PRO Conduite à la 
rentrée 2010. 
 
Si ces élèves ne rentrent pas dans la vie 
active à la fin du BEP, ils seront orientés 
vers la 1ère BAC Pro Transport 
(exploitation). 
 
Toujours sur le plan de la réforme, les 
premiers diplômés en BAC PRO 3 ans dans 
le domaine de l’exploitation, d’une part, et 
dans le domaine de la logistique, d’autre 
part, sortiront fin juin 2012. 
  
 

 

Réussite aux examens Education Nationale  juin 2010  
 

National  Limousin National  LIMOUSIN : RESULTATS  AUX EXAMENS 

2010  2009 2009 DIPLOME(S) 

 
Présentés 

 
Admis 

 
% 

 
%  

 
% 

 
% 

Bac Pro Exploitation Transports 2 ans 6 3 50% 90%   83% 90% 

Bac Pro Transport 3 ans - -          

Bac Pro Logistique 2 ans 8 7 88% 81%  100%  81% 

Bac Pro Logistique 3 ans - - -        

BEP Logistique et Commercialisation 2 ans 13 11 85% 84%   64% 84% 

BEP Conduite et Services dans les transports 2 ans 40 21 53% 66%   51% 65% 

CAP Conduite Routière 2 ans - -          

BAC Pro Conduite 3 ans - -          

BTS Transport 2 ans 16 14 88% 69%  74% 75% 
Source : UACSE 
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Les données communiquées par l’UACSE mettent en lumière le taux de 
réussite aux examens pour les élèves de sections transport/logistique en 
comparaison avec le taux national. Si globalement les résultats s’avèrent 
linéaires sur le plan national d’une année sur l’autre, il faut noter en 
Limousin une plus forte réussite aux examens sur les deux dernières 
années en BEP Logistique et commercialisation, en BAC Pro Logistique et 
en BTS Transport. 
A contrario, un plus faible taux de réussite est enregistré en Limousin sur 
le BAC Pro Exploitation des transports en 2010. 
 
Dans le domaine de la conduite poids lourds, le taux de réussite aux examens en Limousin est inférieur de 
plus de 13 points par rapport au national. Ce constat est valable pour les années 2010 et 2009, le taux de 
réussite était inférieur de plus de 30 points en 2008, et inférieur de plus de 10 points en 2007.  
  
 
 

Effectifs et taux de réussite pour 2010 sur les tit res professionnels transport/logistique  
 
 

Candidats Admis Refusés Candidats Admis Refusés Candidats Admis Refusés Candidats Admis Refusés Réussite

Titre Pro Conducteur routier marchandises sur porteur 79 60 19 107 52 55 186 112 74 60%

Titre Pro Conducteur routier marchandises sur tous véhicules 50 27 23 50 27 23 54%

Titre Pro Conducteur routier voyageurs 42 24 18 42 24 18 57%

Titre Pro Technicien Exploitation Transport Marchandises 6 3 3 6 3 3 50%

Titre Pro  Technicien Supérieur en Transport et Logistique (TT) 49 31 18 49 31 18 63%

Titre Pro Préparateur de commandes 8 8 0 8 8 0 100%

Titre Pro Cariste d'entrepôt 29 27 2 10 9 1 39 36 3 92%

Titre Pro Agent magsainier 25 24 1 25 24 1 96%

Titre Pro Technicien en logistique d'entreposage 14 14 0 14 14 0 100%

Titre Pro Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique 8 8 0 8 8 0 100%

51 49 2 122 101 21 254 137 117 427 287 140

96% 83% 54% 67%

Corrèze LIMOUSIN

T
r
a
n
s
p
o
r
t
L
o
g
i
s
t
i
q
u
e

Taux réussite Taux réussite Taux réussite Taux réussite

Diplôme(s)
Creuse Haute-Vienne

 
           Source : DIRECCTE Limousin 

 
Un peu moins de 300 titres professionnels ont été délivrés par l’ensemble des organismes de formation en 
2010 sur le Limousin. 
 
L’offre de formation est inégalement répartie sur le territoire Limousin.  
Sur le département de la Creuse, les formations sont essentiellement orientées sur le secteur du magasinage 
et l’offre de formation en Transport sur une validation titre professionnel est inexistante. 
En Corrèze, l’offre est essentiellement orientée sur des validations de titres professionnels dans le domaine 
du transport. Il faut noter que ce département concentre près de 60 % des stagiaires en titre. 
 
Sur le département de la Haute-Vienne, l’offre est plus équitablement répartie, l’absence de formation en 
Titre Professionnel conducteur routier marchandises sur tous véhicules ou en Titre professionnel Conducteur 
routier inter-urbain de voyageurs est compensée par une offre de formation en Permis EC et Permis D. 
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Insertion professionnelle 
 
 
 
 
 
Enquête insertion à 6 mois  
 
 
 
 

  Parmi ceux qui ont un emploi 

Diplômes 

Nombre de 
répondants à 

l'enquête 
 

% en 
poste 

% en poursuite d'études, 
formation 

(y compris alternance) 
% en CDI % dans le secteur 

transport-logistique 

CAP Magasinier vendeur 
 (pièces rechanges auto.) 

2 29% 0 % 2 29 %     

BEP Logistique et commercialisation 12 92 % 8 % 11 84 % 1 8 % 1 8 % 

BAC Pro Logistique 5 63 % 13 % 2 26 %     

BEP Conduite et Services 23 58 % 21 % 8 35 %     

BAC Pro Transport 3 50 % 33 % 1 33 % 1 33 % 1 33 % 

BTS Transport 11 69 % 36 % 6 54 % 3 27 % 2 18 % 

Total 56 62 % 22 % 30 54 % 5 9 % 4 7 % 

  

Rappel Session précédente 32 34 % 16 % 18 56 % NC NC NC NC 

 
Malgré les taux de retour des enquêtes sur le Limousin supérieurs au national (62 % contre 48 % au niveau 
national), les faibles volumes ne permettent pas une analyse objective des résultats de la Région. L’analyse 
ci-après est en conséquence la représentation du national. 
 
La proportion de la population féminine ayant suivi une formation en Transport-Logistique par 
l’intermédiaire de l’Education Nationale a légèrement baissé avec globalement 19 % (- 2 points) de 
l’ensemble des diplômés de Lycées Professionnels. 
Une analyse par filière montre que le choix de formation des jeunes candidates est, surtout ciblé  d’une part 
sur les diplômes en rapport avec l’Exploitation des Transports : BTS Transport (34 %, - 6 points) et BAC Pro. 
Exploitation des Transports (33 %, + 6 points) et  d’autre part, sur les diplômes en Logistique : BAC Pro. 
Logistique (27 %, - 3 points) et BEP Logistique & Commercialisation (25 %, - 2 points). 
La Maintenance et la Conduite Routière attirent presque exclusivement une population masculine (99 % à 
100 % pour les formations Maintenance et 92 % à 94 % pour les formations Conduite Routière). La 
tendance est la même depuis plusieurs années. 
 
L’âge des jeunes sortants, une répartition stable… Plus de 1 diplômé de Lycées Professionnels sur 2 
est âgé de 18 à moins de 20 ans. La hiérarchisation selon le critère de l’âge des effectifs formés est 
sensiblement semblable à celle observée sur le plan national à savoir : 

• plus d’un jeune sur deux a entre 18 et 20 ans, 
• un jeune sur trois a plus de 20 ans, 
• un peu moins d’un jeune sur six a moins de 18 ans, 

… avec une prédominance des plus jeunes pour les formations BEP (28 % à 48 %) et des plus âgés pour les 
BTS (91 %) et BAC Pro. (50 % à 55 %). 
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En ce qui concerne tout particulièrement l’âge des jeunes après un 
diplôme de Conduite Routière, l’étude révèle que 36 % (+ 1 point) de 
ces jeunes ont moins de 18 ans après un BEP CSTR et 13 % (+ 3 points) 
après un CAP Conducteur Routier «Marchandises». Ces jeunes ne peuvent 
donc avoir accès à un emploi de conducteur routier et s’orientent 
généralement vers un BAC Pro Exploitation des Transports. L’analyse des 
données conforte cet état de fait puisque nous constatons que : 

• 84 % (- 2 points) des jeunes de BAC Pro. Exploitation des Transports sont issus d’un BEP, 
• 34 % (- 9 points) des jeunes de BEP CSTR sont en poursuite d’études à temps plein. 

 
La tranche d’âge «20 ans et plus» est logiquement prédominante après un diplôme de niveaux III et IV (91 
% pour le BTS Transport et 50 % à 55 % pour les BAC Pro.). 
 
Les candidats aux formations en Transport - Logistique des Lycées Professionnels proviennent à 54 % de 
l’Enseignement Général (Classe de 3ème (45 %), classe de 2nde, 1ère et Terminale (7 %) et Baccalauréat 
Général (2 %)), à 5 % de l’Enseignement Technique (BAC + 2 (1 %) et BAC Technique (4 %)).et  à 39 
%Professionnel (CAP (4 %), BEP (28 %) et BAC Pro. (7 %)). 
Par rapport à la dernière enquête, on constate une légère hausse de l’enseignement technique et 
professionnel (+ 2 points) par rapport à l’enseignement général (- 3 points). 
Les titulaires : 

• d’un BTS, viennent majoritairement de Baccalauréat Technique (38 %, - 9 points) et de BAC Pro. (30 
%), 

• de BAC Pro. viennent de BEP (84 % à 91 %), 
• de CAP, BEP, viennent de classe de 3ème (45 % à 85 %). 

Le CAP Conducteur Routier «Marchandises» possède l’éventail d’origines de l’enseignement technique le plus 
varié, le recrutement majoritaire provenant de classe de 3ème 45 % (+ 14 points) et de BAC Pro. et autres 
CAP, respectivement 18 %. 
 
Sur le plan de la mobilité géographique :  

• 52 % des jeunes sortants ont réalisé leur formation dans un établissement situé dans un rayon de 
moins de 25 km de leur lieu d’habitation… 

• Pour une grande majorité de formations de niveau V en Logistique (BEP LC 72 %,CAP AEM 70 % 
et CAP VMPREA 77 %). 

• Pour une part plus minime de formations de niveau V en Transport (BEP CSTR 34 %, CAP CRM 
46 % et CAP AACRTV 50 %) et en Maintenance (BEP MVM 43 %et CAP MVAI 31 %) 

• Pour une grande majorité de formations de niveau IV en Logistique (BAC Pro. Logistique 64 %). 
• Pour un peu plus d’1 jeune sur 2 issus d’un BTS Transport et d’un BAC Pro. Transport 

(respectivement 53 % et 50 %). 
• 23 % des jeunes sortants ont réalisé leur formation dans un établissement situé dans un rayon de 

plus de 50 km de leur lieu d'habitation... 
• Principalement issus de formation de niveau III en Transport (BTS Transport 30 %) et de niveau 

IV (BAC Pro. Transport 27 %). 
• Et de formations de niveau V en Transport (CAP AACRTV 50 %, BEP CSTR 36 % et CAP CRM 30 

%) et en Maintenance (CAP MVAI 37 %). 
 
L’insertion en hausse… 
Le niveau d’insertion (emploi + alternance) des jeunes diplômés de Lycées Professionnels a augmenté 36 % 
(+ 6 points) et se situe toujours en dessous de la moyenne nationale (toutes formations confondues)(1) qui 
est de 47 % (+ 7 points). 
La poursuite d’étude à temps plein a fortement baissé (39 %, - 6 points) par rapport à une stabilité des 
situations de recherche d’emploi (16 %). 
 
 
L’analyse des résultats par filière professionnelle et par diplôme permet de faire plusieurs 
constats par secteur : 
 
Après une formation en transport : 
Les diplômes visant l’exploitation (BTS Transport et BAC Pro. Exploitation des Transports) témoignent d’un 
accès à l’emploi en hausse (respectivement 33 % et 39 %) mais avec un taux plus élevé en BAC Pro. 
Transport : 
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- Après un BTS, l’insertion est en hausse. 49 % (+ 7 points) des 
jeunes diplômés occupent un emploi stable, précaire ou d’alternance. 
La poursuite d’études à temps plein est en baisse, 21 % (- 5 points) 
et les situations de recherche d’emploi (plus élevées qu’en BAC Pro.) 
sont en baisse, 16 % (- 4 points), 
- Après un BAC Pro., l’insertion est également en hausse. 54 % (+ 
13 points) ont accédé à un emploi stable, précaire ou en alternance. 
Le taux de poursuite d’études à temps plein est plus élevé que celui 
du BTS, (31 %, - 6 points) et les situations de recherche d’emploi 
sont moins élevées qu’en BTS (11 %, - 5 points). 
 
- Après un diplôme de Conduite Routière, les situations sont très différentes selon qu’il s’agit d’un BEP CSTR 
(Conduite & Services dans le Transport Routier) ou d’un CAP Conducteur Routier «Marchandises». Le CAP 
CRM, bien qu’en baisse, reste la voie royale pour l’accès à un emploi (stable ou précaire) 44 % (- 8 points) 
contre 25 % (+ 6 points) pour le BEP. 
L’insertion est en baisse, 50 % (- 6 points) pour le CAP Conducteur Routier «Marchandises» et la recherche 
d’emploi est en légère baisse, 20 % (- 3 points). La poursuite d’études à temps plein est en hausse, 23 % (+ 
13 points). L’insertion est à 35 % pour le BEP CSTR (+ 10 points) avec un taux de poursuite d’études à 
temps plein en baisse 34 % (- 9 points) ainsi qu’un taux de recherche d’emploi en légère hausse 17 % (+ 1 
point). 
 
Les emplois d’insertion sont ceux des métiers du Transport, mais cette prédominance s’amoindrit au profit 
d’une diversification des métiers. Ainsi la Conduite Routière est prédominante après un CAP Conducteur 
Routier «Marchandises» (67 %, + 8 points) et après un BEP Conduite & Services dans le Transport Routier 
(60 %, - 3 points). Le métier de conducteur routier attire toujours 62 % (+ 17 points) de BAC Pro. 
Exploitation des Transports (45 % en 2009 et 58 % en 2008). 
Par contre, les BAC Pro. semblent de moins en moins s’intéresser au métier de l’exploitation (agent de 
services d’exploitation ou services commerciaux, affréteur…) qui ne représente que 6 % (+ 2 points) des 
emplois déclarés (4 % en 2009 et 8 % en 2008). Les emplois de l’exploitation sont logiquement les plus 
fréquemment occupés par les jeunes sortants d’un BTS Transport (29 %, + 2 points). Par ailleurs, la 
catégorie «Autres» (cf. liste P. 25) regroupant majoritairement des emplois d’insertion peu qualifiés ou sans 
rapport avec les emplois visés par le diplôme est en baisse (22 %, - 6 points, des emplois déclarés après un 
BTS Transport en 2010). Les emplois administratifs sont en baisse [6 % (- 2 points) des BTS Transport en 
2010]. 
 
Après une formation en logistique : 
Il faut souligner le contraste entre le BAC Pro. Logistique et le BEP Logistique & Commercialisation. 
Le BAC Pro. Logistique ouvre une voie vers l’emploi (insertion en emploi ou alternance), 43 %, (+ 2 points) 
avec en corollaire un taux de poursuite d’études à temps plein de 28 % (- 3 points) et un taux de recherche 
d’emploi 20 % (stable), supérieur à la moyenne. 
Le BEP Logistique & Commercialisation ouvre principalement à la poursuite d’études à temps plein, 80 % (+ 
5 points). L’insertion en emploi ou alternance reste peu élevée 8 % (- 3 points) ainsi que la recherche 
d’emploi 8 % (+ 1 point). 
On note également que la proportion de CAP VMPREA (Vendeur Magasinier en Pièces de Rechange & 
Equipements Automobiles) en poursuite d’études à temps plein est en hausse, 55 % (+ 15 points) et les 
situations de recherche d’emploi sont en baisse, 18 % (- 22 points). Toutefois, ces données sont à prendre 
avec précaution en raison de l’échantillon réduit. 
 
Après une formation en logistique, les emplois de manutention sont les plus fréquemment occupés. L’emploi 
de manutentionnaire représente 36 % (+ 13 points) des emplois après un BAC Pro. Logistique, 14 % (- 8 
points) après un BEP Logistique & Commercialisation, 31 % (+ 13 points) après un CAP Agent d’Entreposage 
& de Messagerie. 
Les parts des emplois de magasinier après un BEP Logistique & Commercialisation (29 %, + 15 points) et 
après un BAC Pro. Logistique (21 %, - 1 point) restent significatives avec une légère hausse. Les emplois de 
la catégorie «Autres» occupent plus de 1 jeune sur 5 après un BAC Pro. Logistique et moins d’1 jeune sur 3 
après un CAP Agent d’Entreposage & de Messagerie. 
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Après une formation en maintenance de véhicules industriels : 
 
Le BAC Pro. MAVI (Maintenance Automobile option Véhicules Industriels) 
et le CAP MVAI (Maintenance des Véhicules Automobiles) ont des taux 
d’insertion élevés : 45 % pour le BAC Pro. MAVI (- 13 points) et 64 % pour 
le CAP MVAI (+ 21 points). 
Alors que le BAC Pro. ouvre principalement à l’emploi stable ou précaire 45 
% (+ 20 points), le CAP débouche majoritairement sur la poursuite 
d’études en alternance 38 %. La poursuite d’études à temps plein est en 
hausse pour le BAC Pro., 36 % (+ 11 points) – Données à prendre avec 
précaution en raison du faible échantillon. 
En ce qui concerne le BEP MVM (Maintenance des Véhicules & des Matériels), l’insertion reste modérée, 17 
% (- 9 points) et la poursuite d’études à temps plein est en hausse 66 % (+ 11 points). 
 
Après une formation en maintenance, les emplois d’insertion sont majoritairement des emplois de 
mécaniciens [BAC Pro. MAVI 40 % (- 27 points) et CAP MVAI 56 % (- 29 points)]. Toutefois, la part des 
emplois «Autres» (cf. liste P. 24) reste considérable au sein des emplois après un BAC Pro. MAVI (20 %, - 
13 points) – Données à prendre avec précaution en raison du faible échantillon. 
 
 
En ce qui concerne les «jeunes actifs», nous pouvons constater  une hausse de l’accès au 
marché du travail. 
L’analyse de l’ensemble des situations déclarées au moment de l’enquête montre qu’après avoir présenté un 
diplôme, les jeunes s’orientent : 

• Pour la plupart (52 %, + 6 points) vers le marché du travail (emploi stable ou précaire, recherche 
d’emploi, contrat d’alternance, ce dernier pouvant être considéré comme une étape dans le parcours 
d’insertion) ; 

• Pour l’autre part, vers la poursuite d’études à temps plein ou le choix de redoubler pour obtenir le 
diplôme (43 %, - 9 points) ou vers un statut assimilable à de «l’inactivité» (4 %, + 1 point). 

 
La hausse de l’insertion est corroborée par un taux de recherche d’emploi en baisse, 31 % (- 4 points). Un 
peu plus de 2 jeunes sur 3 issus d’un CAP AEM sont en situation de recherche d’emploi. 
La tendance, bien que moins importante (environ 1 jeune sur 3), est la même pour les jeunes issus des 
autres formations (BEP CSTR, CAP CRM et BAC Pro. Logistique). 
Le taux de chômage des moins de 25 ans, en 2009 (les données 2010 n’étant pas disponible à ce jour) est 
de 23,7 %. 
La situation sur le marché du travail révèle : 

• Une baisse de l’emploi stable 16 % (- 3 points) et une hausse de l’emploi précaire 32 % (+ 5 points) ; 
• Une légère augmentation de la poursuite d’une formation en alternance, 21 % (+ 1 point). 

 
Près d’un jeune sur quatre ayant obtenu un emploi travaille dans l’entreprise où il était 
stagiaire. 
Parmi les diplômés de Lycées Professionnels qui se sont orientés vers le marché du travail et ont obtenu un 
emploi, 26 % (+ 2 points) travaillent dans l’entreprise où ils étaient stagiaires au moment de leur formation. 
Dans l’ensemble, plus de la moitié des entreprises d’embauche appartiennent au secteur des transports : 
transport routier de marchandises 50 % (+ 9 points), autres transports 1 % (- 1 point) et déménagement 1 
% (stable). 
 
Le transport est le premier secteur d’insertion pour les jeunes issus des filières de formations : BTS 
Transport (41 %, - 5 points), BAC Pro. Exploitation des Transports (72 %, + 18 points), BEP CSTR (66 %, + 
1 point) et CAP CRM (68 %,+ 8 points). 
En ce qui concerne les jeunes sortant de formations en Logistique de Lycées Professionnels, ils se 
positionnent dans trois secteurs : les prestataires de logistique (33 à 38 % contre 15 à 32 % en 2009), le 
commerce (12 à 15 % contre 16 à 100 % en 2009) et l’industrie (13 à 60 % contre 9 à 16 % en 2009). 
Après un diplôme de Maintenance, les jeunes déclarent principalement des emplois dans les activités de la 
réparation automobile : CAP MVAI, 56 % (+ 10 points). L’insertion des BAC Pro. MAVI est plus variée : 
prestataire de logistique, commerce, garage… (Respectivement 20 %). Toutefois, ces données sont à 
prendre avec précaution en raison du faible échantillon. 
La part des entreprises «Autres» reste importante bien qu’en baisse (10 %, - 7 points) et recense 
principalement des entreprises de type restauration, agroalimentaire, élevage… 
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Quelques données : 
• 37 % des jeunes issus de formation Transport de niveau III 

travaillent dans le secteur du Transport. 
• Le même constat est observé pour les formations Transport de 

niveau V (61 % à 63 %), de niveau IV (66 %). 
• 36 % des jeunes issus de formations Logistique de niveau IV 

travaillent dans le secteur de la logistique. 
• Le même constat est observé pour les formations Logistique de 

niveau V (31 à 33 %). 
• 75 % (+ 3 points) des candidats issus des formations Transport de niveau V occupent des postes 

correspondants à leurs formations. 
• Le même constat est observé pour les formations Logistique de niveau V (63 %, + 12 points). 
• A l’inverse, l’étude révèle que 70 % (+ 18 points) des candidats issus des formations Transport de 

niveau IV occupent des postes ne correspondant pas à leur niveau de formation. 
• Il en est de même pour les formations Logistique de niveau IV (64 %, + 10 points) et de niveau III (35 

%, stable). 
 
L’insertion des jeunes se fait à 64 % (- 7 points) des entreprises de moins de 100 salariés… 
Les entreprises de 1 à 49 salariés recrutent principalement des jeunes issus des formations de : 

• niveau IV dans les secteurs du Transport [BAC Pro. Transport 51 % (+ 2 points)] et de la 
Maintenance [BAC Pro. MAVI 50 % stable)] ; 

• niveau V dans les secteurs du Transport (BEP CSTR 54 %, - 15 points et CAP CRM 53 %, - 13 points) 
et de la Maintenance (BEP MVM 100 % - CAP MVAI 83 %). 

Les entreprises de 50 à 99 salariés recrutent des jeunes sortants de BAC Pro. Logistique (21 %) et de BEP 
Logistique & Commercialisation et CAP Agent d’Entreposage & de Messagerie (respectivement 23 %) – 
Données à prendre avec précaution en raison du faible échantillon. 
 
L’insertion des jeunes se fait 36 % (- 7 points) des entreprises de plus de 100 salariés… 
Les grands groupes recrutent, quant à eux, des jeunes issus de BAC Pro. Logistique (56 %), de BEP 
Logistique & Commercialisation (46 %), de CAP Agent d’Entreposage & de Messagerie (38 %), de BTS 
Transport (44 %), de BAC Pro. Exploitation des Transports et de CAP Conducteur Routier «Marchandises» 
(respectivement 30 %). 

Formations OBLIGATOIRES 
 

 
 

  2008 2009 Evolution 2010 Evolution  

FIMO compte d'autrui 188 191 101,60% 195 102,09% 

FIMO compte propre 20 18 90,00% -   

FIMO voyageurs 86 73 84,88% 97 132,88% 

Limousin 294 282 95,92% 292 103,55% 

      

  2008 2009   2010   

FCO compte d'autrui 826 886 107,26% 1493 168,51% 

FCO compte propre 217 515 237,33% -   

FCO voyageurs 157 192 122,29% 396 206,25% 

Limousin 1200 1593 132,75% 1889 118,58% 
 
Source : DREAL Limousin 

Toutes FIMO confondues,  une hausse de 
3,55 % entre 2009 et 2010 est constatée 
en Limousin.  
Il faut noter que le tableau ci-joint ne 
prend pas en compte les équivalences 
FIMO délivrées suite à un titre 
professionnel de conducteur ou un diplôme 
« conduite » éducation nationale. 
 
Ont été délivrées en 2010 sur le Limousin : 
- 24 FIMO Voyageurs et 112 FIMO 
Marchandises à la suite d’un titre 
professionnel 
- 21 FIMO Marchandises à la suite d’un 
diplôme « conduite » de l’éducation 
nationale. 
 
Toutes FCO confondues, une hausse de 
18,58 % entre 2009 et 2010 est 
enregistrée sur la région. 
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ATTESTATIONS ET JUSTIFICATIFS DE CAPACITES 

 
 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
          

Attestations de capacités délivrées  14 33 37 39 61 63 
      Equiv. Exp. Equiv. Exp. 

Equivalence / Expérience          54 7 57 6 

Dont Transport de marchandises  6 17 18 16 29 5 27 4 

Dont Transport de voyageurs  4 9 12 13 12 0 13 0 

Dont Commissionnaire de transport  4 7 7 10 13 2 17 2 
          

Justificatif de capacités  9 8 13 17 19 8 
Source : DREAL Limousin 
 
Depuis 2005, le nombre d’attestations de capacités délivrées est en hausse sur la région Limousin (+ 450 % 
en comparaison 2010/2005). Il faut noter que les attestations délivrées pour les justificatifs de capacité – 
3t5  sont en nette baisse entre 2009 et 2010 (- 58%).  
 
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 
Si au niveau national 532 candidats ont été accompagnés, ou présentés dans une démarche VAE par l’AFPA, 
l’AFT et Promotrans, en Limousin 6 candidats ont effectués la démarche (source DIRECCTE) : 
 

• 03 candidats en titre professionnel technicien en logistique d’entreposage (tous admis) 
• 01 candidat en titre professionnel technicien exploitation en transports terrestres (admis) 
• 01 candidat en titre professionnel technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique (admis) 
• 01 candidat en titre professionnel technicien supérieur en transport et logistique (option transports 

terrestres) (refusé). 

L’UTILISATION DES DISPOSITIFS DE FORMATION 

 
 
 

Nombre de bénéficiaires en 2010 

LIMOUSIN CPRO PPRO DIF 
PLAN -

10 
PLAN 
+10 Total 

MARCHANDISES 22 14 195 103 545 879 

VOYAGEURS 1 3 25 58 172 259 

AMBULANCIERS 3 50 16 99 82 250 

TOTAL 26 67 236 260 799 1 388 
       

Nombre de bénéficiaires en 2009 

LIMOUSIN CPRO PPRO DIF 
PLAN -

10 
PLAN 
+10 Total 

MARCHANDISES 18 45 198 109 443 813 

VOYAGEURS 4 7 8 19 134 172 

AMBULANCIERS 5 28 11 51 7 102 

TOTAL 27 50 217 179 584 1 057 
       

Rappel Nombre de bénéficiaires en 2008 

LIMOUSIN CPRO PPRO DIF 
PLAN -

10 
PLAN 
+10 Total 

2008 55 75 183 152 603 1 068 
Source : OPCA Transports 

 
 
Si une stabilisation est notée dans le cadre 
des contrats de professionnalisation suite à 
la forte baisse 2008/2009, une 
augmentation du nombre de dossier relatif 
aux périodes de professionnalisation, droit 
individuel à la formation, et plan de 
formation est constatée sur la région. 
 
Deux secteurs progressent sensiblement, 
le secteur des transports de voyageurs 
avec une augmentation de près de 50 % 
du nombre de dossiers, et le secteur des 
transports sanitaires avec une 
augmentation de 150 % du nombre de 
dossiers. 
 
Le secteur des transports de marchandises 
connait quant à lui une progression de 8 % 
du nombre de dossiers enregistrés. 
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L’APPRENTISSAGE 

 
La branche ne dispose pas à ce jour en Limousin de dispositif de formation 
sous forme d’apprentissage. Sur le plan national, il s’avère que l’effectif total 
en apprentissage au 31 décembre 2010 a baissé de 3,4 % en glissement 
annuel, l’accroissement du nombre de contrats d’apprentissage dans les 
familles professionnelles conduite (+ 5 %) et Exploitation-Gestion (+59 %) 
ne compensant pas la chute du nombre de contrats d’apprentissage dans les 
familles professionnelles Manutention-magasinage (-85 %), Maintenance (-
14 %), et Direction-encadrement (-11 %). 
 
Toujours sur le plan national, il est à noter qu’à la rentrée 2010, les nouveaux arrivants sont relativement 
plus nombreux à s’être inscrits en apprentissage dans les formations à la conduite : parmi les inscrits en 1ère 
année d’apprentissage, on en compte 38 % dans les formations à la conduite, tandis qu’en dernière année 
d’apprentissage (c'est-à-dire postulant à un diplôme ou titre en 2011), on en recense seulement 17 %. 

 

LA PROFESSIONNALISATION 
 
Le nombre de contrats de professionnalisation dans la branche conventionnelle est resté stable en Limousin 
(-4% soit 1 contrat en moins). Il faut néanmoins noter qu’il augmente de 22 % dans le secteur des 
transports de marchandises, alors qu’une baisse est constatée à la fois dans le domaine du transport de 
voyageurs et dans le domaine des transports sanitaires. 
 
Cette tendance à la hausse pour le secteur des transports de marchandises est également constatée sur le 
plan national où les volumes de contrats de professionnalisation pour ce secteur sont en hausse de 21 %. 
 
En ce qui concerne les périodes de professionnalisation, le nombre de bénéficiaires s’est accru de manière 
conséquente dans le transport sanitaire en 2010 (+ 78 %). A contrario, le nombre de périodes de 
professionnalisation dans le domaine des transports de voyageurs est en forte baisse (mais sur un faible 
volume) ainsi que dans le domaine du transport de marchandises ou la baisse est significative, amplifiée par 
le volume (-70 %). 
 
Cette tendance à la baisse pour le secteur des transports de marchandises est également constatée sur le 
plan national, mais dans une moindre mesure (- 9 % en 2010). 

LE PLAN DE FORMATION 

 
Les entreprises de la branche conventionnelle ont mené en Limousin plus de 1050 actions de formation dans 
le cadre du plan de formation en 2010, soit une hausse de près de 39 % par rapport à l’année 2009. Cette 
hausse est plus sensible en région qu’au niveau national. Par ailleurs, il faut noter que si l’emploi salarié de 
la branche en région pèsent  1 % des effectifs nationaux, le taux d’utilisation des plans de formation pèse 
près de 1,2 % de l’utilisation nationale. 
 
Dans le transport de marchandises, le plan de formation a été davantage mobilisé en 2010 (+ 17,6 %), 
hausse qui concerne essentiellement les entreprises de plus de 10 salariés. Les salariés du transport routier 
de voyageurs ont également vu s’améliorer leur accès à la formation puisque le nombre d’actions au titre du 
plan de formation a progressé de 50 %, hausse plus conséquente dans le secteur des moins de 10 salariés. 
Enfin, dans le secteur du transport sanitaire, l’accès à la formation grâce au plan a été multiplié par 3 par 
rapport à l’année passée, avec une proportion plus forte dans les entreprises de + de 10 salariés. 
 
Rappelons que sur le plan national, les plans de formation ont été plus fortement sollicités dans le secteur 
des transports sanitaires (+ 61 % en moins de 10 salariés, et + 100 % en plus de 10 salariés), et dans le 
secteur des transports de voyageurs (+ 60 % dans les entreprises de moins de 10 salariés et + 10 % dans 
les établissements de plus de 10 salariés). A contrario, dans le domaine du transport de marchandises, 
l’utilisation a été moins prononcée qu’en 2009 (- 3 % dans les entreprises de moins de 10 salariés, et – 8 % 
dans les établissements de 10 salariés et plus). 
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LE TUTORAT 

 
De source OPCA Transports, sur le plan national, le nombre de tuteurs 
formés a baissé en 2010 (- 14%). Cette tendance concerne tant le transport 
de marchandises que de voyageurs. Pour l’activité marchandises, la baisse 
s’est néanmoins atténuée par rapport à celle constatée en 2009 (- 43 %). 
 

LE DIF 

 
L’utilisation du droit individuel à la formation s’est intensifiée en 2010 en Limousin dans les entreprises de 
transport de voyageurs (3 fois plus qu’en 2009), ainsi que dans le domaine du transport sanitaire (+ 45 %). 
A contrario, dans le domaine du transport de marchandises, le nombre de DIF est en légère diminution en 
région par rapport à l’année passée (- 2%). Sur le plan national, l’utilisation du DIF prioritaire s’est 
développée dans les entreprises de transport de marchandises et de transport de voyageurs (respectivement 
+ 29 % et + 23 %). 
 

 

Insertion professionnelle 
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Données nationales 
 
 

L’emploi en 2010, une situation qui s’améliore 
 

Les établissements sans salarié continuent de croître 
 
Au 31 décembre 2010, la branche comptait 66 412 établissements, dont 37 043 avec salariés (56%).  
 
Le nombre d’établissements sans salarié a encore augmenté de 5% en 2010, tandis que le 
nombre d’établissements avec salariés de la branche conventionnelle a baissé de 0,6% en 2010 (après 
un repli de 0,9 % en 2009) : cette baisse a été particulièrement marquée pour les établissements de moins 
de 10 salariés (-1,7%) et les établissements intervenant sur l’activité « Marchandises », comme l’année 
précédente. 
 

Les emplois salariés des établissements de la branche se concentrent 
 
La taille moyenne des établissements de la branche conventionnelle grandit à nouveau en 2010 : en 
moyenne, les établissements avec salariés emploient 17,3 salariés en 2010, après 16,9 en 2009.  
 
La part des salariés travaillant dans les établissements de moins de 10 salariés a diminué de 0,4 point au 
profit des établissements de 50 salariés et plus : ces derniers emploient désormais près de 45% des 
salariés de la banche conventionnelle. 
 
Les salariés du Transport et de la Logistique : 640 264 salariés, soit 3,9% des emplois salariés 

de l’ensemble de l’économie concurrentielle française 
 

L’année 2010 marque le retour à la création d’emplois dans la branche conventionnelle, avec une hausse 
des effectifs de 1,2% (après avoir diminué de 2,7% en 2009). Les emplois de la branche conventionnelle 
réagiraient plus fortement que ceux de l’ensemble des services marchands (hors intérim) aux variations 
conjoncturelles, ceux-ci enregistrant en 2010 une hausse de 1%, après -1% en 2009. 
  

Les secteurs qui étaient le plus impactés par la crise ont des effectifs en croissance 
 
Dans deux des secteurs d’activité où, en 2009, les emplois ont été particulièrement impactés par la 
crise, la situation de l’emploi s’est nettement améliorée en 2010 : 
 

- le déménagement,  enregistre une croissance des effectifs de 2,6% en 2010 (-8,2% en 2009 
selon les chiffres définitifs de Pôle emploi, champ UNEDIC); 

- le transport routier de marchandises (-4,6% en 2009), enregistre une croissance des effectifs de 
1,8% en 2010; 
 

Les croissances d’emploi les plus fortes s’observent dans le transport routier de voyageurs (+3,1% en 
2010), le transport sanitaire (+2,9%) et chez les prestataires logistiques (+2,9%). Néanmoins, dans le 
transport de personnes, l’emploi progresse moins vite qu’en 2009 (dans le transport routier de voyageurs, 
+4,6% en 2009 ; et dans le transport sanitaire +3,5% en 2009).  
 
 

Des suppressions d’emplois dans certains secteurs 
 
Le secteur des auxiliaires et celui de la location continuent de supprimer des emplois en 2010 même si 
cette tendance est moins forte qu’en 2009 ; leurs effectifs salariés fléchissant respectivement de 3,1% en 
2010 (après -4,7% en 2009), et 1,5% en 2010 (après -4,3% en 2009). 
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Des recrutements en forte augmentation (+36%) en 2010 mais 
dont le volume n’atteint pas le niveau de 2008 
 
 
 
Le nombre d’embauches dans les établissements de la branche conventionnelle est marqué par une 
progression de 36% en 2010, après un reflux de 31% en 2009. Le volume de recrutements n’atteint 
néanmoins pas en 2010 son niveau de 2008, alors que cette année-là les recrutements étaient pourtant déjà 
orientés à la baisse. 
 
Dans un contexte d’amélioration de la conjoncture, quasiment tous les secteurs d’activité enregistrent 
une progression de leurs recrutements en 2010.  
 
Celle-ci est néanmoins particulièrement prononcée : 

- dans le transport routier de marchandises (+59%),  
- dans le déménagement (+48%)  
- chez les auxiliaires de transport (+34%).  

 
Dans le secteur du transport des voyageurs, les recrutements ont progressé de 16% en 2010, après 
avoir baissé de 8% en 2009.  
 
Dans celui du transport sanitaire, le nombre de recrutements en 2010 a été sensiblement le même qu’en 
2009. 
 
Une diminution significative des départs 
 
� En dépit de la reprise, les salariés ont vraisemblablement considéré qu’en 2010 la situation du marché du 
travail n’était encore que peu propice à leur mobilité, et le niveau des démissions, malgré une légère 
croissance par rapport à 2009, reste largement inférieur en 2010 à ce qu’il était en 2008 (-29% à 
deux ans d’intervalle).  
 
� Le volume des licenciements économiques a diminué de 62% en un an. 

 
Davantage de salariés à temps partiels  
 
La part des salariés travaillant à temps partiel s’est légèrement accrue en 2010, et ce dans tous 
les secteurs d’activité, excepté dans le transport routier de marchandises (qui emploie environ un cinquième 
des salariés à temps partiel de la branche conventionnelle), où on observe une stagnation.  
 
Le transport routier de voyageurs ne totalise que 63% d’effectifs à temps complet (moins de 58% en ce 
qui concerne les conducteurs) et concentre plus de 58% des effectifs à temps partiel de la branche, ces 
derniers enregistrant une croissance de 3,5% des effectifs en 2010. 
 
L’augmentation des effectifs à temps partiel dans le transport sanitaire (près de +6% en 2010) 
s’accompagne d’une progression de 0,3 points de leur proportion dans ce secteur, alors que depuis 2004 
cette proportion diminuait chaque année. La croissance des effectifs à temps partiel dans ce secteur est 
entièrement imputable aux effectifs masculins à temps partiels qui ont fait un bond de 6% en 2010. 
 
En 2010, plus d’un salarié sur dix est à temps partiel et travaille 
en moyenne 54% d’un temps complet. 
 
Les femmes bénéficient de manière contrastée de la reprise 
 

- Leur nombre a ainsi diminué dans le transport routier de marchandises de près de 5%  
(secteur d’activité qui rassemble plus du quart de l’effectif féminin de la branche conventionnelle) ; 

- dans le transport routier de voyageurs, la part des femmes a baissé de 1,3% en 2010 ;  
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- dans le transport sanitaire, où la part des femmes est la 

plus importante (elles y représentent plus de 40% des 
effectifs), leur nombre a également progressé en 2010, moins 
vite que les effectifs masculins (+0,4% pour les femmes, 
contre +4,8% pour les hommes).  

 
Le vieillissement des effectifs de la branche se poursuit en 2010 
 
L’augmentation des effectifs d’emploi, constatée au niveau de la branche conventionnelle en 2010, a 
bénéficié particulièrement aux plus de 50 ans, dont le nombre a augmenté de 8% en un an, avec un 
rythme de croissance qui s’accélère quand les âges s’élèvent : les effectifs salariés de plus de 60 ans se 
sont ainsi accrus de près de 15% en 2010.  
 
Dans le même temps, le nombre des salariés d’au plus de 40 ans a baissé de 2,3% dans la branche 
conventionnelle, et même de 3,5% dans le transport routier de marchandises.  
 
Du côté des jeunes, l’ensemble des effectifs de moins de 26 ans s’est réduit de 4% en 2010 car, 
malgré les forts recrutements, ceux-ci sont également davantage partis (+16%), et de manière d’ailleurs 
beaucoup plus soutenue que l’ensemble des salariés, tous âges confondus (+0,7%). 
 
Cette évolution se situe dans la lignée des chiffres de 2009, qui faisait état de créations d’emplois au 
sein de la population des plus de 50 ans, quand les personnels plus jeunes étaient touchés par des 
suppressions d’emploi. 

 
Méthodologie 
 
Cette année, il a été décidé de publier un rapport OPTL au plus près de la fin de l’enquête menée auprès des 
établissements de la branche par les Conseillers Régionaux à l'Emploi et en Formation (CREF) de la Direction 
des Relations Institutionnelles et des Etudes (DRIE) de l'AFT – qui s’est déroulée d’avril à septembre 2011 – 
et dès la fin des opérations de traitement des résultats de cette enquête. Ce qui explique la parution d’un 
2ème rapport national de l’OPTL en décembre 2011, après un précédent au mois de mars, et celle d’un 
Tableau de bord régional de l’emploi et de la formation en tout début d’année. 
 
Ce resserrement des délais permet de présenter une photographie de l’emploi dans la branche 
conventionnelle au 31 décembre 2010 et des mouvements de main d’œuvre qui s’y sont produits au cours 
de l’année 2010, d’où la mise à disposition d’une information spécifique au champ conventionnel beaucoup 
plus tôt que ne pourrait le faire la statistique publique. A titre de comparaison, les statistiques disponibles les 
plus récentes du Recensement de population ou encore des Déclarations Annuelles des Données Sociales 
(DADS) portent seulement sur l’année 2008. 
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Prospective 
 
 

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

Prévisions à un an  

 
 
 
 
Les recruteurs de la branche 
professionnelle sont relativement plus 
nombreux à prévoir une augmentation de 
leurs effectifs que le contraire. 

Direction 0% 78% 3% 19%

Gestion 9% 76% 0% 15%

Vte/Achats 2% 76% 0% 22%

Exploit. 10% 67% 0% 23%

Manut/Mag. 8% 66% 2% 23%

Conduite 20% 55% 14% 11%

Mainten. 5% 70% 0% 24%

Interprof. 0% 72% 0% 27%

Total 7% 70% 3% 20%  
Source : Enquête Tableau de bord - Données ajustées au champ conventionnel 

 

Prévisions à deux ans  

 
 
 
Bien qu’un tiers des recruteurs ne se 
prononcent pas quant à l’évolution de 
leurs effectifs à deux ans, les répondants 
sont relativement plus nombreux à 
prévoir une augmentation de leurs 
effectifs que le contraire. 

Direction 0% 69% 2% 29%

Gestion 7% 68% 0% 25%

Vte/Achats 6% 63% 0% 31%

Exploit. 9% 57% 0% 33%

Manut/Mag. 4% 61% 2% 33%

Conduite 13% 45% 4% 38%

Mainten. 2% 65% 0% 33%

Interprof. 0% 62% 0% 38%

Total 5% 61% 1% 33%  
Source : Enquête Tableau de bord - Données ajustées au champ conventionnel 

 

Pourcentage d’établissements prévoyant de recruter des conducteurs dans les 
douze mois qui suivent l’enquête 

 
 
25 % d’établissements ont déclaré avoir 
l’intention de recruter des conducteurs, et parmi 
eux, 63 % ont évoqué des créations de poste. 

de 1 à 4 5% 96% 7%

de 5 à 9 27% 63% 63%

de 10 à 49 29% 59% 94%

50 et plus 77% 64% 100%

Total 25% 63% 83%  
Source : Enquête Tableau de bord - Données ajustées au champ conventionnel 
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Annexes 
 

 

Répartition des établissements par secteur agrégé et classe de taille 

De 1 à 4 De 5 à 9 De 10 à 49 50 et plus TOTAL

TRM 68 36 64 12 180

TRV 4 9 24 8 45

DEM 7 4 6 0 17

LOC 4 3 7 3 16

AUX 6 3 21 4 34

PRL 0 0 0 0 0

TRS 28 29 42 0 99

TOTAL 117 84 163 27 391  
Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution du nombre d’établissements sur 5 ans par département 

Dépt. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
19 146 152 152 147 153 144

23 50 53 54 53 55 56

87 189 188 180 187 185 188

TOTAL 386 394 386 387 393 388

 
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

Comparaison à 10 ans du nombre d'établissements par département 

Département 2000 2010
19 164 144

23 59 56

87 194 188

TOTAL 417 388

 
Source : Unedic – Ancien champ sans prestataires logistiques 
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Répartition des établissements par département et par secteur 

Dépt. TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL
19 70 16 8 5 15 0 32 145

23 23 13 1 1 1 0 17 56

87 87 16 8 11 18 0 50 190

TOTAL 180 45 17 16 34 0 99 391

Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Répartition des effectifs par secteur agrégé et classe de taille 

De 1 à 4 De 5 à 9 De 10 à 49 50 et plus TOTAL

TRM 132 252 1 336 1 267 2 988

TRV 7 68 618 676 1 369

DEM 14 33 85 0 132

LOC 9 17 114 293 433

AUX 15 19 473 415 922

PRL 0 0 0 0 0

TRS 73 215 675 0 963

TOTAL 250 604 3 301 2 651 6 807  
Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution sur 5 ans des effectifs salariés par département 

Dépt. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
19 2 595 2 803 2 892 2 660 2 789 2 776

23 686 708 742 754 802 830

87 2 991 2 978 2 979 3 073 3 092 3 150

TOTAL 6 273 6 490 6 613 6 487 6 683 6 756

 
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 
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Effectifs par département et secteur 

Dépt. TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL
19 1 486 477 56 72 378 0 338 2 807

23 264 345 14 10 29 0 168 830

87 1 238 547 62 351 515 0 457 3 171

TOTAL 2 988 1 369 132 433 922 0 963 6 807

Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution du nombre de conducteurs sur 5 ans 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
TRM 2 363 2 495 2 248 2 329 2 399 2 385

TRV 1 152 1 022 1 128 1 123 1 245 1 233

DEM 50 47 70 66 65 101

LOC 238 245 203 210 205 277

AUX 420 378 418 410 440 426

PRL 0 0 0 0 0 0

TRS 726 736 752 797 735 793

TOTAL 4 948 4 922 4 820 4 934 5 089 5 217  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

Contrats à temps partiel par famille professionnelle 

Famille professionnelle
Direction 2%

Gestion 13%

Ventes / Achats 12%

Exploitation 6%

Manutention / Magasinage 6%

Conduite 23%

Maintenance 4%

Interprofessionnel 23%

TOTAL 20%  
Source enquête 
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Contrats à temps partiels par secteur dans la famille conduite 

Secteur
TRM 3%

TRV 83%

DEM 0%

LOC 1%

AUX 1%

PRL 0%

TRS 13%

Total 23%  
Source enquête 

Ancienneté des salariés par famille professionnelle 

< 1 an 1 à 3 ans 4 à 10 ans > 10 ans Total

Direction 3% 7% 24% 67% 100%

Gestion 7% 21% 33% 39% 100%

Vte/Achats 7% 31% 34% 27% 100%

Exploit. 11% 17% 29% 43% 100%

Manut/Mag. 9% 17% 42% 32% 100%

Conduite 18% 29% 33% 19% 100%

Mainten. 6% 36% 20% 38% 100%

Interprof. 4% 32% 20% 44% 100%

Total 16% 27% 32% 25% 100%  
Source enquête 

Répartition des effectifs par âge (tous secteurs confondus) 

25 et - 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66 et + Total

464 681 775 971 1 078 1 101 875 564 188 111 6 807  
Source enquête 

Embauches en CDI par taille d’établissement 

CDI
de 1 à 4 34%

de 5 à 9 54%

de 10 à 49 71%

50 et plus 65%

Total 68%  
Source enquête 

Transformation des CDD en CDI  

CDD -> CDI 3%

CDD -> CDD 5%

Fin de contrat 92%

Total 100%  
Source enquête 

 
 



 

Page 84 

Table des matières 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMMAIRE           Page 3 
 
EDITO            Page 4 
 

Le champ d’activité         Page 5 
Les familles professionnelles        Page 8 
Méthodologie         Page 9  

 
LES ETABLISSEMENTS  
 

Situation          Page 11 
Créations          Page 12 
Défaillances          Page 13 
Répartition du nombre d’établissements par secteur agrégé d’activité    Page 14 
Répartition du nombre d’établissements par secteur agrégé et par taille    Page 17 
Répartition des établissements par département       Page 17 

  
LES EFFECTIFS SALARIES 
 

Situation au 31/12/2010        Page 20 
Répartition des effectifs par secteur agrégé      Page 20 
Répartition des effectifs par secteur agrégé et classe de taille d’établissements   Page 22 
Répartition des salariés par département et par secteur d’activité     Page 24 
Répartition de l’emploi et taux de croissance Marchandises    Page 26 
Répartition de l’emploi et taux de croissance Voyageurs     Page 27 
Répartition de l’emploi et taux de croissance Sanitaires     Page 28 
Répartition des salariés par famille professionnelle      Page 29 
Répartition des salariés par CSP        Page 31 
Répartition des salariés (Hommes et Femmes)       Page 32 
Contrats à temps partiel         Page 34 
Ancienneté des salariés         Page 35 
Démographie          Page 37 
Pyramide des âges          Page 38 

 
L’EMPLOI 
 

Mouvements de main d’œuvre        Page 44 
Estimation des embauches par secteur d’activité      Page 45 
Estimation des embauches par famille professionnelle      Page 46 
Estimation des départs         Page 48 
Evolution          Page 50 
Taux de rotation         Page 52 
Recours à l’intérim          Page 54 
Marché de l’emploi          Page 56 

 
LA FORMATION 
 

Les formations réalisées        Page 64 
Insertion professionnelle        Page 65 
L’utilisation des dispositifs de formation       Page 72 

 
LES DONNES NATIONALES         Page 75 

 
PROSPECTIVE           Page 79 
 
ANNEXES           Page 80 
 
TABLE DES MATIERES          Page 84 
 



 

Page 85 

 
 
 
 
 
 

 


