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Edito 
 
 
 
 

L’année 2011 a vu l’OPTL de Haute Normandie prendre un nouvel élan en se dotant d’une 
Présidence paritaire locale. Un Président et un vice- Président ont été élus pour un mandat de 
deux ans parmi les représentants régionaux des partenaires sociaux  membres de la Commission 
Paritaire Nationale de l’Emploi et de la formation professionnelle (CPNE). 
 

Le tableau de bord régional a lui aussi évolué de manière positive. D’abord sur la forme, 
avec une présentation plus proche de celle du rapport National afin de faciliter les comparaisons, 
clarifier et unifier l’information. Ensuite sur le fond, avec l’introduction de données 
complémentaires dans l’analyse. Enfin, le tableau de bord sera dorénavant mis à votre disposition 
six mois plus tôt que les précédentes éditions. 
 

Notre mission d’information sur l’emploi, les qualifications, la formation, l’évolution  des 
métiers auprès des entreprises, des salariés, des jeunes et des demandeurs d’emploi, a également 
une dimension prospective dans le but d’anticiper les évolutions de la branche professionnelle dans 
un contexte économique où le manque de visibilité est criant. 
 

Les axes de réflexion ne manquent pas : féminisation, accès des travailleurs handicapés à 
nos métiers, maintien dans l’emploi des salariés déclarés inaptes, renouvellement générationnel, 
problématique du temps partiel dans certains secteurs de la branche…. 
 

S’appuyer sur un secteur transport logistique performant est une nécessité vitale pour 
notre région. L’unité de la profession dans le cadre de l’OPTL doit nous permettre de mettre à 
disposition de nos partenaires institutionnels des analyses pertinentes et une aide utile à la mise 
en œuvre de politiques d’emploi et de formation en adéquation avec les besoins réels. 
 

Enfin nous ne saurions clore cet éditorial sans remercier les institutions et les entreprises 
qui, au travers de l’enquête annuelle ont contribué à l’élaboration de ce tableau de bord en nous 
fournissant de précieuses informations. 
 
 
                    La Présidence paritaire de l’OPTL de Haute Normandie. 
 
                    Le Président                                           Le Vice- Président   
 
                    Jean-Marc PELAZZA                                         Luc SCHOUTETEN 
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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 Haute Normandie, 115 questionnaires, 
recueillis en 2011 auprès d’autant d’établissements, ont été exploités représentant 2 999.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. 
 



 

Page 8 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

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.  
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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. 
 
 
 

Poids de la branche professionnelle 

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

L’exploitation des Déclarations Annuelles des Données Sociales (DADS) 2008 de l’INSEE permet 
d’identifier le nombre de conducteurs, repérés par des Professions et Catégories 
Socioprofessionnelles (PCS), par secteur d’activité.   
 
Pour la conduite de véhicules de transport routier de marchandises les PCS à considérer sont : 

641a Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 
643a Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 
644a Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères 

 
Pour la conduite de véhicules de transport routier de voyageurs : 641b Conducteurs de véhicule 
routier de transport en commun (salariés). 
 
Pour la conduite de véhicules de transport sanitaire : 526e Ambulanciers (salariés). 
 
Au niveau régional, on met en évidence que 83 % des emplois de conducteurs de véhicules de 
transport routier de marchandises exercent dans le compte d’autrui entendu au sens large 
(secteur « Transport et entreposage » de la nomenclature agrégée INSEE des activités). On peut 
considérer que la branche des transports routiers (au sens de la convention collective) concentre 
quasiment l’ensemble des conducteurs de transport routier de marchandises pour le compte 
d’autrui. 
 
Par ailleurs, 98%  des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent du 
compte d’autrui. Et, d’après les données Pôle emploi, champ UNEDIC, les établissements de la 
branche conventionnelle concentrent 50 %  des conducteurs de véhicules de transport en commun 
du compte d’autrui, les autres relevant du transport urbain. 
 
Les conducteurs de véhicules de transport sanitaire exercent dans les entreprises de la branche 
conventionnelle, excepté ceux faisant partie des contrats passés avec les Services départementaux 
d’incendie et de secours (SDIS). 
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Etablissements 
 

Etablissements sans salarié au 1er janvier 2010 

 

 
Les secteurs d’activité de la branche 
comportent 769 artisans ou gestionnaires 
d’activité à la tête d’établissement sans 
salarié. 
 
L’exploitation des fichiers SIRENE révèle que 
les établissements sans salarié représentent 
37,7 % de l’ensemble des établissements de 
ce secteur. 

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 

 

                       1 258 
 

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

97

98

99

100

2006 2007 2008 2009 2010

 

Après une baisse importante du nombre 
d’établissements comptant au moins 1 salarié 
en 2009, les résultats, semi definitif au 
31/12 /2010, affichent une stabilisation de 
cette baisse. 

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

 

HAUTE NORMANDIE

Activités 2010
TRM 478
TRV 53
DEM 27
LOC 42
AUX 90
PRL 35
TRS 44
TOTAL 769
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Répartition du nombre d’établissements par secteur d’activité 

 

La part représentée par l’addition des 
secteurs du transport routier de 
marchandises (TRM), et des auxiliaires 
(AUX) en Haute Normandie est plus 
importante que la même part représentée 
au niveau national. 
 
Le nombre d’établissement réunissant ces 
deux secteurs d’activités représente 74% 
de l’ensemble des établissements Hauts 
Normand de la branche, contre 68% pour 
la france entière. 
 
La part représentée par le secteur des 
auxiliaires(AUX), dans notre région, 
comporte deux fois plus d’établissements 
(24%), que la part représentée par ce 
même secteur, sur l’ensemble de 
l’hexagone (11 %).  
 

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

 

Créations d’établissements en 2010  

TRM 73 20 5 99
TRV 12 3 1 16
DEM 3 2 2 7
LOC 0 2 0 2
AUX 11 20 2 33
PRL 1 5 0 7
TRS 26 2 4 32
Total 126 55 14 195  

Le secteur du transport routier de 
marchandises (TRM) représente à lui 
seul plus de la moitié des créations 
d’établissements. 

Source : COFACE 
ND : non déterminé 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Evolution des créations d’établissements (taux d’évolution en %) 

TRM 7% 27% 3%
TRV 100% 200% 100%
DEM 200% 100% 133%
LOC
AUX 0% 321% 68%
PRL 50% 367%
TRS 225% 0% 129%
Total 33% 120% 38%

Il a été créé en 2010, 38% d’établissements 
de plus qu’en 2009 et trois fois plus avec 
salariés. 
 

Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel  

 
 

Défaillances d’entreprises en 2010 

TRM 51 43 4 98
TRV 4 2 0 6
DEM 1 1 0 2
LOC 0 0 0 0
AUX 4 7 1 12
PRL 0 1 0 1
TRS 4 3 0 7
Total 64 57 5 126

En miroir de sa prédominance, le 
secteur du transport routier de 
marchandises (TRM) présente un 
nombre de défaillance d’entreprise 
important sur l’année 2010. 

Source COFACE 
ND : non déterminé 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Evolution des défaillances d’entreprises (taux d’évolution en %) 

 

Globalement, le nombre des défaillances 
d’entreprises connaissent une légère baisse 
par rapport à l’année précédente. 
 
Ceci se vérifie de façon plus prononcée pour 
les entreprises avec salariés. 
 
Le nombre des défaillances d’entreprises 
sans salariés est quant à lui en augmentation 
de 19% par rapport à 2009. 
 

Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 
 
 
 

Défaillances d'entreprises par cause en 2010 

Liquidation 
judiciaire 26% 52% 2% 37%
Redres-
sement 
judiciaire 5% 18% 0% 10%

Plus d’une entreprise défaillante sur 
deux ayant fait l’objet d’une 
liquidation judiciaire est une 
entreprise ayant des salariés. 

Source : COFACE Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 
 
 
 

TRM 3% 3% -1%
TRV 300% -33% 50%
DEM -67% -33%
LOC -100% -100% -100%
AUX -21% 21%
PRL -100% 200% 50%
TRS -50% 17%
Total 19% -13% -1%
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Répartition des établissements par secteur et classe de taille 
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La repartition des établissements par classe 
de taille laisse apparaitre une forte 
concentration d’établissements de petite taille 
dans notre branche.  
 
52 % sont des établissements de moins de 
10 salariés (soit plus d’1 sur 2). 
 
Par ailleurs 30 % d’entre eux sont des 
établissements ne comprenant pas plus de 4 
salariés. 
 
 

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

 

Évolution du nombre d’établissements avec salariés par secteur sur 5 ans 
(indice base 100 au 31.12.2005) 
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Globalement le nombre des 
établissements des différents 
secteurs de la branche ne connait 
que quelques fluctuations légères. 
 
Hors mis pour le secteur des 
prestataires logistiques (PRL), qui 
présente une augmentation 
significative du nombre de ses 
établissements, passant ainsi de 20 
à 44 établissements. 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel 
Résultats définitifs jusqu’au 31décembre 2009 et semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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Évolution du nombre d’établissements par taille sur 5 ans 
indice base 100 en 2005) 
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Le nombre des établissements de petite taille 
tend à diminuer. Le nombre des 
établissements de plus de 50 salariés affiche 
la même tendance. 
 
Après une baisse en 2009, le nombre des 
établissements de 10 à 49 salariés présente 
une hausse en 2010 atteignant ainsi 507 
établissements. 

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

 

Répartition des établissements par département 

Département 31/12/2010 %
27 325 26%
76 933 74%
TOTAL 1 258 100%

Le département de Seine Maritime affiche sa 
prédominance en incluant près de 3 
établissements de la branche sur 4. 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel nouvel ajustement 
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Evolution du nombre d’établissements par département sur cinq ans 
(base 100 en 2005) 
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Au cours des 5 
dernières années la 
diminution du nombre 
d’établissements à 
principalement touché 
le département de 
l’Eure : 337 
établissements en 
2005 contre 316 en 
2010. 
 
Le département de 
Seine Maritime 
présente une légère 
augmentation du 
nombre de ses 
établissements : 851 
établissements en 
2005 contre 855 en 
2010. 

 

Répartition des établissements par région en 2010 
et taux d’évolution du nombre d’établissements 

En région Haute Normandie, notre 
branche présente un taux d’évolution du 
nombre de ses établissements de + 0,2 
% réunissant 1 258 établissements, 
comptant au moins 1 salarié, plaçant 
ainsi notre région en 11ème  position sur 
les 21 régions continentales. 



 

Page 19 



 

Page 20 

 

Effectifs 
 

Nombre de salariés au 31 décembre 2010 

De source Pole Emploi et en référence au champ UNEDIC, les effectifs salariés de la branche, en 
Haute Normandie, s’élèvent à :  
 
 

24 927 
 

Evolution sur 5 ans (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Les effectifs salariés de la branche 
conventionnelle ont progressé de 3 % en 
2010 (après avoir chuté de 4% en 2009, 
selon les chiffres définitifs). 

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

Répartition des effectifs par secteur d'activité 
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Le secteur du transport routier de 
marchandises (TRM) et des auxiliaires (AUX) 
restent les secteurs prédominants de la 
branche, tant au niveau régional que national. 
 
Ils présentent une quasi stabilité de leurs 
effectifs par rapport à 2009. 
 
Les secteurs du transport de personnes (TRV et 
TRS) concentrent 17% des effectifs de la 
branche. 

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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Au cours de ces 5 dernières 
années, il convient de noter la 
progression significative des 
effectifs des secteurs : 
- du TRV 
- de la location 
 
A l’opposé, les secteurs du TRM et 
du DEM présentent une légère 
inflexion de leurs effectifs. 

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

 

Comparaison à 10 ans des effectifs salariés par secteur 
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Si sur dix années, la branche présente une 
progression de ses effectifs de 8%, celle-ci est 
largement impactée par les secteurs du 
transport de personnes (TRV et TRS) et, dans 
une moindre mesure, par le secteur des 
auxiliaires (AUX).  

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Répartition des effectifs par secteur et classe de taille d’établissement 
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Si globalement les effectifs de la branche 
sont concentrés dans des établissements de 
plus de dix salariés, les secteurs du TRV et 
des PRL, concentrent  l’essentiel de leurs 
effectifs dans des structures de plus de 50 
salariés. 

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

 

Répartition des effectifs par taille sur 5 ans 
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Depuis l’année 2006, le nombre des effectifs 
dans les établissements de petites tailles tend à 
diminuer. 
 
Les effectifs des établissements de grande 
taille, quant à eux, progressent en 2010. Ce 
sont ainsi, 89% des salariés de la branche qui y 
travaillent. 
 
Depuis 2005, les effectifs des établissements de 
10 à 49 salariés ont progressé de 8% et 
parallèlement, ceux des établissements de 50 
salariés et plus ont progressé de 4%. 

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

 



 

Page 23 

 
 
 
 
 

Répartition des salariés par département  

Département 31/12/2010 %
27 5 695 23%
76 19 232 77%
TOTAL 24 927 100%

Globalement, trois salariés sur quatre 
travaillent en Seine Maritime. 

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

 
 
 

Evolution des effectifs par département sur cinq ans (base 100 en 2005) 
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Les stigmates de la 
période de crise de fin 
2008 s’affichent 
clairement pour nos 
deux départements. 
 
Cependant, le 
département de Seine 
Maritime affiche à 
nouveau en 2010, une 
progression de ses 
effectifs. 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Part de l’emploi salarié régional de la branche conventionnelle 
par rapport à l’emploi total de la région  

La proportion des salariés de notre 
branche conventionnelle représente 
en 2010, 5,5% de l’emploi total 
régional, contre 5,3% en 2009. 
 
La région Haute Normandie compte 
actuellement  460 000 salariés. 

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

La région Haute Normandie 
représente 3,9% de l’emploi salarié 
national de la branche 
conventionnelle, soit 24 927 salariés. 
 
C’est 5 fois moins qu’en Ile de 
France, mais c’est aussi la  Basse 
Normandie et la Franche Comté 
réunies. 
 
Notons que la branche 
conventionnelle emploie plus de 
632 000 salariés sur le territoire 
national. 
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Répartition de l’emploi salarié de la branche 
conventionnelle par zone d’emploi en 2010 

Marchandises 

Une part importante de l’emploi salarié 
dans les secteurs de la marchandise 
est concentrée sur les zones d’emploi 
de l’agglomération rouennaise (8 319 
salariés) et de l’agglomération 
havraise (7 422 salariés). 
 
Dans une moindre mesure sur la zone 
d’emploi d’Evreux (1 810 salariés). 
 
 
 

 
Voyageurs 

L’emploi salarié du secteur des 
transports de voyageurs (TRV) est 
principalement concentré sur la zone 
d’emploi de l’agglomération 
rouennaise (1 128 salariés). 
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Transport sanitaire 

Le secteur des transports sanitaires 
(TRS) concentre la partie la plus 
importante de ses effectifs sur les 
zones d’emploi de Rouen (461 
salariés) et du Havre (325 salariés), 
justifié par la présence, dans ces deux 
villes, de centres hospitaliers 
universitaires. 

 

Croissance régionale des effectifs depuis 2005 

Marchandises 

La région Haute Normandie affiche une légère 
croissance de ses effectifs « Marchandises » 
depuis 2005, la positionnant ainsi, au dessus de 
la moyenne nationale. 
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Voyageurs 

Impactée par le développement de la 
circulation « en site propre » le secteur TRV 
en région Haute Normandie se positionne au 
1er rang du taux de croissance de ses 
effectifs depuis 2005 avec 5.7%. 
 
Ce qui situe la région a égalité avec le 
Languedoc Roussillon, mais bien au dessus 
de la moyenne nationale (3%). 

 
Transport sanitaire 

Le secteur des transports routiers sanitaires 
(TRS), affiche un taux de croissance de 1,2% 
sur cinq ans, ce qui le place en dessous de la 
moyenne nationale (2%). 
 
Il faut ce pendant noter, la progression 
régulière des effectifs de ce secteur, 
l’amenant ainsi à une croissance de 42% sur 
dix années. 
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Répartition des salariés par famille professionnelle 

Famille professionnelle HAUTE 
NORMANDIE

FRANCE

Direction 3% 3%
Gestion 7% 5%
Ventes / Achats 1% 1%
Exploitation 15% 9%
Manutention / Magasinage 8% 9%
Conduite 58% 67%
Maintenance 3% 2%
Interprofessionnel 6% 2%
TOTAL 100% 100%

En région Haute Normandie, deux familles 
professionnelles sont dominantes : la 
conduite et l’exploitation. 
 
La proportion de conducteur reste la plus 
forte puisque plus d’un salarié sur deux, 
dans la branche conventionnelle, est un 
conducteur. 
 
La famille « Exploitation », au regard de la 
proximité de grands ports maritimes, affiche, 
quant à elle, une représentation supérieure 
de 6% à celle du national. 

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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Le secteur des auxiliaires 
(AUX) affiche une 
répartition relativement 
homogène des différentes 
familles professionnelles. 
 
Il est à noter la faible 
représentation de la 
famille« Ventes/Achats » 
dans l’ensemble des 
secteurs d’activité, a 
l’exception du secteur des 
auxiliaires (AUX). 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Comparaison à 10 ans des effectifs par famille professionnelle 
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Une comparaison à dix ans pour chaque 
famille professionnelle permet de constater 
une augmentation sensible des effectifs de la 
famille « Exploitation », celle-ci étant passée 
de 7% en 2000 à 13% en 2010. 
 
La famille « Conduite » concentre toujours 
plus de 6 salariés sur 10 de la branche 
conventionnelle, même si elle a perdue 7% 
en 10 ans.  

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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Même si globalement, le nombre de 
conducteurs de la branche conventionnelle 
est en légère baisse sur 10 ans , on peut 
observer que celui-ci est en augmentation 
sensible pour le secteur du transport routier 
de voyageur (TRV) (+ 50%), ainsi que pour 
le secteur des transports sanitaires (TRS)  
(+ 35%). 
 
L’activité « Marchandises » (TRM, DEM, LOC, 
AUX) accuse quant à elle une baisse de 13% 
du nombre de ses conducteurs (soit -1 495 
conducteurs), reflet de la baisse de 
production industrielle en 2009. 

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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Globalement la représentation des cadres 
dans la branche conventionnelle oscille entre 
2 et 14%, selon le secteur d’activité.  
 
Le taux le plus élevé se remarque dans le 
secteur des auxiliaires (AUX) avec 14%. 
 
C’est également le cas pour la catégorie 
« Maitrise » avec un taux de 13%. 

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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Globalement la part 
des salariés en CDI n’a 
pas connu d’évolution 
remarquable en  cinq 
ans. 
 
En 2010, 95% des 
salariés de la branche 
conventionnelle sont 
en contrat a durée 
indéterminée. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Evolution de la part des femmes dans l’effectif total et par secteur sur 5 ans 
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En 2010, 1 salarié sur 
4 est une femme. 
 
Deux secteurs 
d’activités ont vu leurs 
effectifs féminins 
croitre depuis 2005 : 
le secteur des 
prestataires 
logistiques (PRL) avec 
+11% et le secteur 
des auxiliaires (AUX) 
avec +10%. 
 
En revanche le 
secteur des transports 
sanitaires (TRS) 
accuse une baisse de 
4% de leur effectif 
féminin. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Comparaison à 10 ans des effectifs hommes / femmes (base 100 en 2000) 
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La part des femmes dans notre paysage 
conventionnel s’est accrue de 71% sur les dix 
dernières années, quand celle des hommes 
s’est repliée de 3%. 
 
Ce sont maintenant 5 529 femmes qui 
travaillent dans nos métiers du transport et 
de la logistique. 
 
L’écart ainsi obtenu est de plus de 2 300 
collaboratrices. 
 
 

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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Femmes Hommes

Dans plus de 9 cas sur 10, les 
postes des familles de la 
« Conduite » , de la 
« Maintenance » ou de la 
« Manutention/Magasinage » sont 
tenus par des hommes. A 
l’exception de la famille 
« Direction » ou les femmes 
occupent 1/3 des postes. 
 
Elles sont plus représentées dans 
les familles dites 
« Administratives » et notamment 
dans la famille « Gestion » ou elle 
représentent 72% des effectifs. 
 
Par ailleurs plus d’un exploitant 
sur deux est une femme. 

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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Tous secteurs d’activité confondus, 
la part de femmes dans la famille 
professionnelle « Conduite » en 
2010 est estimée à 10%, contre 
9% 5 ans plus tôt. 
 
Seul le secteur du transport routier 
de voyageurs (TRV) affiche une 
progression du nombre de ses 
conductrices sur cette même 
période de l’ordre de 2 %. 
 
La part des femmes dans l’activité 
« Marchandises » reste stable 
(3%). 

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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Contrats à temps partiels par secteur d'activité agrégé 
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Globalement, les contrats à temps 
partiel représentent 5% de 
l’ensemble des contrats signés 
dans la branche. 
 
Le recours à ce type de contrat 
est plus fréquent dans les secteurs 
du transport routier de voyageurs 
(TRV) ou dan scelui du 
demenagement (DEM) avec 
respectivement un taux de 22% et 
14%. 

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

 

Part des effectifs à temps partiel selon le sexe par secteur 
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¼ des femmes travaillant à temps 
partiel sont dans le secteur du 
transport routier de marchandises 
(TRM), 41% d’entre elles sont 
dans le secteur du transport 
routier de voyageurs (TRV), 15% 
oeuvrent dans les transports 
sanitaires (TRS), 12% sont dans le 
secteur des auxiliaires (AUX). 
 
La représentation la plus forte 
d’hommes travaillant à temps 
partiel se situe dans le secteur du 
transport routier de voyageurs 
(TRV) avec 58%. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Part des effectifs à temps partiel dans le TRV 
par tranche d’âge et selon le sexe 
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Il est à noter que la proportion des 
effectifs en contrat à temps partiel 
dans le secteur du transport routier 
de voyageurs (TRV) est plus 
remarquable pour les effectifs de 
plus de 60 ans. 
 
Par ailleurs, quel que soit le sexe, 
plus on avance dans l’âge, plus le 
recours au contrat à temps partiel 
dans ce secteur est fréquent. 

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

 
 
 
 

Répartition des temps partiels par secteur en fonction du temps de travail 

Equivalents temps plein par secteur 

HAUTE NORMANDIE
121        319        20         12         53         11         13         550        

22% 58% 4% 2% 10% 2% 2% 100%
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 

 
En région Haute Normandie, le nombre des effectifs en contrat à temps partiel représente 550 
équivalent temps plein, 22% dans le secteur du transport routier de marchandises (TRM) et 58% 
dans le secteur du transport routier de voyageurs (TRV). Ces taux sont respectivement de 23% et 
58% au niveau national. 
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Pourcentage moyen d’heures travaillées par rapport à un temps plein 
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Explication : cas du secteur des 
prestataires logistique (PRL) 
 
En moyenne dans ce secteur, en 
région Haute Normandie, le travail 
à temps partiel représente 52% du 
temps plein. Ce pourcentage est de 
68% pour le même secteur observé 
au niveau national. 

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

 
 

Répartition des salariés en fonction de leur ancienneté dans l’établissement 
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Les salariés ayant une ancienneté, dans 
l’établissement, supérieure à dix ans se 
retrouvent majoritairement dans les 
secteurs : 

- du demenagement (DEM) 
- des prestataires logistique (PRL) 
- des auxiliaires (AUX) 

 

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

Comparaison de la structure par âge de la région 
par rapport à la moyenne nationale 
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A l’exception des 
tranches d’âge 26/30 
ans et 36/40 ans, la 
proportion des salariés 
est plus élevée en 
région Haute 
Normandie que celle de 
l’ensemble du territoire 
français. 
 
Globalement les 
salariés de 41 à 50 ans 
représentent 30% des 
effectifs totaux de la 
région. 

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

Comparaison de la structure par âge de la branche à 10 ans d’intervalle 
(base 100 en 2000) 
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Sur dix années on constate une 
diminution des effectifs salariés 
agés de moins de 40 ans, quand, 
a l’opposé, les effectifs de plus de 
40 ans progressent. 
 
Les classes d’âge hautes sont en 
forte progression. 

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 l’activité 
« Marchandises » 
(TRM, LOC, AUX, PRL) 
ici observée, 3 salariés 
sur 4 sont des hommes 
(75%). 
 
Plus de 3 salariés sur 
5, quel que soit le sexe 
ont entre 36 et 55 
ans ; 9% au delà, plus 
de 23% en deçà. 
 
Plus de 16% des 
salariés de l’activité 
« Marchandises » hors 
déménagement, sont 
âgés de moins de 30 
ans. 

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

 
Déménagement 
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Dans le secteur du 
déménagement (DEM), 
la part des hommes est 
encore plus importante 
(89%). 
 
Plus de 63% des 
effectifs de ce secteur 
ont entre 36 et 55 ans, 
8% au-delà, 29% en 
deçà. 
 
23% des salariés de ce 
même secteur ont 
moins de 30 ans. 
 
Plus de 73% des 
femmes travaillant 
dans le secteur du 
déménagement (DEM) 
ont entre 41 et 60 ans. 
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Transport routier de voyageurs 
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Dans le secteur des 
transports routiers de 
voyageurs (TRV), les 
femmes représentent 
27% des salariés. 
 
62% des effectifs de ce 
secteur ont entre 36 et 
55 ans, 20% au-delà, 
18% en deçà. 
 
10% des effectifs dans 
le TRV ont moins de 30 
ans.  
 
8 femmes sur 10 
employées dans le TRV 
ont plus de 35 ans. 

 
 
Transport sanitaire 
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Hommes Femmes

La proportion 
d’hommes dans le 
secteur des transports 
sanitaires (TRS) est 
proche de la parité 
avec 48% de femmes. 
 
54% des effectifs se 
retrouvent dans la 
classe d’âge 36 – 55 
ans, 6% au-delà, 40% 
en deçà. 
 
Plus de 26% des 
salariés du secteur 
(TRS) ont moins de 30 
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 
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MAR TRV TRS

1 conducteur/trice sur 
2 dans l’activité 
« Marchandises » a 
entre 36 et 50 ans. 
 
1 conducteur/trice sur 
2 dans le secteur des 
transports sanitaires 
(TRS) a entre 36 et 55 
ans. 
 
1 conducteur/trice sur 
2 dans le secteur des 
transports routiers de 
voyageurs (TRV) a 
entre 46 et 60 ans. 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 

Comparaison à 10 ans de l’âge moyen par secteur 
(ensemble des familles professionnelles) 
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Si l’on considère l’ensemble des secteurs 
d’activité, l’âge moyen des effectifs est 
passé de 39 ans à 42 ans en dix ans. 
 
Ce sont les secteurs du TRV et du DEM qyui 
affichent l’écart le plus importants sur dix 
années (soit 4 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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Sur l’ensemble des secteurs d’activité, les 
effectifs de moins de 25 ans ont connu une 
érosion de 9% en dix années. 
 
Le secteur des transports routiers de 
marchandises (TRM) présente la baisse la 
plus importante du nombre de ses effectifs 
de moins de 25 ans (-29%) sur cette même 
période. 
 
A l’opposé, la hausse la plus marquée se 
situe dans le secteur de la location (LOC) 
avec + 54%. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Indicateurs démographiques 

Comparaison du taux de relève de la région avec la moyenne nationale 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL

HAUTE NORMANDIE FRANCE

 
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). 
 
Autrement dit, si le taux  ainsi obtenu se révèle 
être supérieur à 100% cela signifie que le 
nombre de salariés de moins de 30 ans est plus 
important que celui des salariés de plus de 50 
ans. 
 
En région Haute Normandie, le secteur des TRS 
présente un taux de relève important (146%). 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
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). 
 
Plus le taux est fort, plus cela indique un 
« vieillissement » des effectifs et des difficultés 
à renouveler le personnel. 
 
Ainsi en région Haute Normandie, le nombre 
des actifs de plus de 50 ans, représente comme 
au niveau national 24% du nombre total des 
actifs, soit 1 salarié sur 4. 

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

Nombre de recrutements en 2010 

3 991 

Evolution des recrutements (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Après une année 2009 en forte baisse, les 
recrutements en 2010, affichent à nouveau une 
progression de l’ordre de 30%. 
 
Il est, par ailleurs, a remarquer que le nombre 
des recrutements était passé de près de 4 000 
à après de 6 000 entre 2005 et 2006. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 

Recrutements par activité  

2 035     178        99         167        936        61         516        3 991     
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Près de 51 % des recrutements réalisés dans la branche conventionnelle l’ont été dans le secteur 
des transports routiers de marchandises (TRM). 
 
Il est cependant important de bien dissocier « le taux de recrutement du secteur » par rapport au 
« taux d’évolution des effectifs du secteur ». 
 



 

Page 45 

 
 
 
 

Evolution 2010/2009 par activité 

45% -58% 1038% 35% 109% -16% 120% 47%
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Le tableau ci-dessus affiche en 2010 pour le secteur du transport routier de voyageurs (TRV), une 
baisse de 58% des recrutements par rapport à 2009, ce qui ne traduit en aucun cas une baisse 
des effectifs de ce même secteur. (2009 :2 400 / 2010 : 2 722) 
 

Répartition des types d’embauches en 2010    
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Embauches pour autres motifs

Remplacement de départs en f in de carrière

Créations de postes

La part des recrutements pour 
« création de poste » représente 16% 
du total des recrutements. 
 
Les secteurs du transport routier de 
voyageurs (TRV) et des prestataires 
logistique (PRL) se démarquent avec des 
taux respectifs de création de postes de 
83% et 75%. 
 
Le taux de recrutement pour les 
remplacements en fin de carrière 
représente 7% des recrutements de la 
branche. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Répartition des embauches par famille professionnelle  

3% 3% 1% 18% 6% 69% 1% 1% 100%
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
7 embauches sur 10 concernent un poste de conduite.  
2 embauches sur 10 concernent un poste d’exploitant. 
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Embauches par tranche d’âge, toutes familles confondues 
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La part la plus importante des embauches 
concerne les moins de 26 ans (21%). 
 
Près de 6 embauchés sur 10 ont entre 26 et 45 
ans. 
 
En 2010, la part des embauchés ayant entre 31 
et 40 ans et augmenté de 12,4%. 
 
14% des embauchés ont plus de 50 ans. 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Embauches par âge et famille professionnelle en 2010 

Direct. 13% 0% 0% 0% 3% 76% 0% 8% 1% 0% 100%
Gestion 41% 12% 17% 8% 14% 0% 0% 1% 7% 0% 100%
Vte/Ach. 18% 0% 15% 36% 12% 19% 0% 0% 0% 0% 100%
Exploit. 17% 18% 26% 24% 2% 3% 11% 0% 0% 0% 100%
Manut. 55% 15% 7% 8% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 100%
Conduite 18% 17% 15% 13% 12% 9% 7% 7% 3% 0% 100%
Mainten. 28% 2% 3% 36% 11% 19% 1% 0% 0% 0% 100%
Interpro. 61% 0% 32% 2% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 100%

Total 21% 16% 16% 15% 10% 10% 7% 5% 2% 0% 100%
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Plus de 3 personnes sur 4 sont recrutés pour exercer des fonctions de Direction dans la tranche 
d’âge 46 – 50 ans. 
 
Plus de 4 personnes sur 5 qui sont recrutées dans les familles « Exploitation » ou « Manutention » 
sont âgés de moins de 40 ans. 
 
Aucun recrutement n’est réalisé au-delà de 66 ans. 
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Embauches de conducteurs de moins de 26 ans par secteur d’activité 

 
55% 6% 1% 3% 7% 2% 27% 100%

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
1 conducteur sur 2 dans la branche conventionnelle est embauché par le secteur des transports 
routier de marchandises (TRM). 
 
1 conducteur sur 4 est recruté par le secteur des transports sanitaires (TRS).  
 
 

Embauches en CDI par secteur d’activité 
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Globalement, dans plus de 6 cas sur 10 le mode 
contractuel est le contrat à durée indéterminée 
avec cependant, une utilisation plus ou moins 
forte selon le secteur d’activité. 
 
Le secteur des prestataires logistique ne recrute 
pratiquement qu’en contrat a durée déterminée, 
alors qu’a l’opposé le secteur du déménagement 
ne l’utilise que dans 28% des cas.  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Embauches en CDI par famille professionnelle 
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C’est dans la famille « Direction » que 
l’embauche en contrat a durée indéterminée est 
la moins fréquente (27%). 
 
Les familles « maintenance » et 
« Vente/achats » recrutent quant a elles, en 
contrat a durée indéterminée dans près de 9 
cas sur 10. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Nombre de départs en 2010 

4 083 

Evolution des départs (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Le nombre des départs qui, jusqu’en 2009, 
n’avait cessé d’augmenter, connait en 2010, 
une baisse significative de 63%, revenant ainsi 
à son niveau de 2005.  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Départs par secteur d’activités 

1 874     213        61         157        1 036     43         699        4 083     
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Le secteur des transports routiers de marchandises (TRM) concerne près de 46% des départs, 
mais il est utile de rappeler qu’il concerne également 51% des recrutements. 
 

Evolution 2010/2009 par activité 

-5% -56% 10% -14% -64% -66% -44% -41%
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
De manière générale, le taux des départs accuse une régression significative en 2010, hormis pour 
le secteur du déménagement (DEM) qui présente une hausse du nombre de départs. 
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Répartition des départs par famille professionnelle 

1% 5% 1% 6% 5% 75% 1% 5% 100%
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Dans la branche conventionnelle, 3 départs sur 4 concernent les métiers de la conduite. 
 
Le nombre des départs dans les familles à connotation administrative, commerciale ou 
maintenance est peu élevé. 
 
 

Répartition des départs par motif et secteur en 2010 
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Autres cas

Transfert
d'établissement

Départs en f in de
carrière

Licenciement (autre)

Licenciement
économique

Rupture conventionnelle

Fin de CDD

Démission

Fin de période d'essai

La cause la plus fréquente de 
départ est la « démission ». 
 
Les « départs en fin de carrière » 
sont plus présents dans le secteur 
des transports routiers de 
voyageurs (TRV). 
 
Les « départs en fin de contrats à 
durée déterminée » sont plus 
marqués dans le secteur du 
déménagement (DEM).  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Motifs des départs des Conducteurs en CDI 
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Dans plus d’1 cas sur 
2, la « démission » est 
la raison des départs 
chez les conducteurs. 
 
Le licenciement 
économique est le 
second motif de 
départ. 
 
Vient au 3ème rang, « le 
licenciement autre »  
(motif autre 
qu’économique) . 
 
La retraite et la prise 
du congé de fin 
d’activité représentent 
11% des motifs du 
départ des 
conducteurs. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution des départs en fin de carrière par secteur d’activité 
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Depuis 2007, l’activité « Marchandises » voit le 
nombre des départs en fin de carrière en 
hausse constante (près de 35%). 
 
Le nombre de départs à la retraite à diminué de 
près de 28% par rapport à 2009. 

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
Résultats définitifs jusqu'au 31 décembre 2009 et  semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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Transports de voyageurs 
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Dans le secteur du transport routier de 
voyageurs (TRV), après une baisse constante 
du nombre de départs à la retraite depuis 2006, 
on observe, en 2010, une nouvelle 
augmentation de l’ordre de 27% par rapport à 
2009. 

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

Nombre de dossiers CFA transférés en paiement 

  

 

 

 2009 86 1  
 2010 86 15  
  (Source Fongefca) (Source Agecfa)  
 
Le nombre des dossiers de « congés de fin d’activité » transférés en paiement en Haute 
Normandie est resté stable en 2010 pour le secteur du transport routier de marchandise (TRM). 
 
Le nombre des dossiers traités pour le secteur du transport routier de voyageurs (TRV) est passé 
de 1 en 2009 à 15 en 2010. 
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Taux de rotation des effectifs par région 

 
 
 
 
 
 
Le taux de rotation des effectifs exprime les 
mouvements de personnel sur une année. 
Plus ce taux est élevé, plus il y a de 
mouvements de personnel. 
 
Avec un taux de 16,2%, la région Haute 
Normandie se situe dans une fourchette 
moyenne. Il était de 20% en 2009. 

 Taux de rotation = recrutements + départs 
 2x effectifs 

Taux de rotation par secteur agrégé 

18% 7% 23% 21% 13% 5% 38% 16%
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Par rapport à 2009, le taux de rotation à baissé dans les secteurs suivants : 
 

- Transports routiers de voyageurs (TRV) : -11% 
- Auxiliaires (AUX) : -9,8% 
- Prestataires logistique (PRL) : - 5,8% 
- Transport routier sanitaire (TRS) : -10,6% 

 
Les autres secteurs d’activité affichent un taux de rotation à la hausse : 
 

- Transports routiers de marchandises (TRM) : +2.5% 
- Déménagement (DEM) : +12.4% 
- Location (LOC) : +2.5% 
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Taux de rotation par famille professionnelle 

10% 9% 9% 13% 10% 20% 7% 9% 16%
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Les familles « vente/achats » et « exploitation » présentent par rapport à 2009, un taux de 
rotation qui a considérablement baissé, ce qui augure une baisse des mouvements de salariés pour 
ces familles en 2010. 
 
 
 
 
 

Evolution sur 5 ans du taux de rotation dans la conduite par secteur 
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Tous secteurs d’activité 
confondus, le taux de 
rotation dans la 
branche a connu de 
2006 à 2009, une 
augmentation de 8 
points, pour se 
stabiliser en 2009-2010 
et revenir ainsi au taux 
de 2006, soit 20%. 
 
Le secteur de la 
location (LOC), est le 
seul à afficher une 
croissance constante 
de son taux de 
rotation, et passe ainsi 
de 11% en 2005 à 
21% en 2010. 

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

13% 12% 10% 21% 8% 5% 10%
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Si on considère l’ensemble des secteurs d’activité de la branche conventionnelle, ce sont 10% des 
établissements qui ont eu recours à l’intérim pour des postes de conducteurs en 2010. 
Ce mode de recrutement est plus souvent utilisé par les secteurs de la location (LOC), du transport 
routier de marchandises (TRM), et du transport routier de voyageurs (TRV).  
 

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
1% 4% 16% 29% 10%

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Plus la taille de l’établissement est importante, plus le recours à l’intérim est important. 
 

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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Il est ici remarquable que ce sont 
les plus grosses structures qui ont 
le plus souvent recours à l’intérim, 
pour des postes de conduite. 
 
Globalement, en cinq ans, ce mode 
de recrutement est passé de 13% 
en 2005 à 10%, ponctué de 
hausses en 2007 (16%), et en 
2008 (14%). 

Source : Enquête Tableau de bord 
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Marché du travail 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Une analyse par code Rome, donc plus large, permet de constater que le nombre des offres 
d’emploi a pratiquement doublé en 2010 par rapport à 2009. 
 
 
 
 

Offres d'emploi déposées par la branche 
(données ajustées au champ conventionnel) 

  2009 2010 Variation 
TRM 749 1195 37.32 %
TRV 219 154 - 29.68%
LOC 55 71 22.53 %
AUX 119 285 58.24 %
DEM 45 54 16.66 %
PRL 27 44 38.63 %
TRS 161 159 - 1.24 %
Total 1375 1963 29.95 %
Source : Pôle emploi / DESP 

Offres par emploi déposées par  code ROME 
  
 
ROME V2 Correspondance métiers 2009 2010 Variation  

43111 Conducteur de transport de particuliers 370 337 -8,92%
43112 Conducteur de transport en commun 257 165 -35,80%
43113 Conducteur-livreur 568 708 24,65%
43114 Conducteur de transport de marchandises 1 125 1560 38,67%
43221 Conducteur d'engins de levage 132 82 -37,88%
43311 Agent du stockage et de la répartition de march. 1 336 5192 288,62%
43312 Agent de manipulation et de déplacement des charges 1010 1482 46,73%
43313 Déménageur 60 59 -1,67%
43331 Personnel admin. de la circulation inter. de march. 114 188 64,91%
43332 Affréteur 15 20 33,33%
43333 litigeur transport   3   
43411 Accompagnateur tourisme 34 30 -11,76%
61311 Resp. logistique 132 263 99,24%
61312 Resp. d'exploitation des TRM 48 96 100,00%
61313 Resp. d'exploitation des TRV   7   

total 5201 10192 95,96%
  
Source : Pôle emploi / DESP 

Tous secteurs d’activité confondus, le 
nombre des offres d’emploi déposées 
par la branche conventionnelle a 
progressé de plus d’1/3 en 2010, par 
rapport à 2009.
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Répartition des offres selon la nature et la durée du contrat 
ROME  Part des offres en CDI Part des offres à tps complet
V-2 2009 2010 2009 2010 
43111 28,33% 35,67% 51,67% 73,39%

43112 53,95% 40,85% 41,67% 38,41%

43113 35,67% 39,31% 77,42% 80,42%

43114 30,73% 35,20% 98,11% 98,69%

43221 10,62% 9,52% 96,46% 98,81%

43311 25,72% 4,86% 92,23% 73,08%

43312 5,69% 8,75% 77,04% 77,11%

43313 10,00% 6,45% 93,33% 93,55%

43331 35,96% 29,61% 100,00% 100,00%

43332 100,00% 68,18% 92,31% 100,00%

43333   66,67%   100,00%

43411 0,00% 12,90% 9,38% 38,71%

61311 24,60% 37,68% 98,41% 97,54%

61312 66,67% 54,81% 95,24% 94,23%

61313 0,00% 87,50% 100,00% 100,00%

total 25,42% 16,26% 83,42% 79,33%

Source : Pôle emploi / DESP 

Sur l’ensemble des codes 
Rome, la part des offres 
d’emploi en contrat à durée 
indéterminée affiche une 
diminution de 9.16 % par 
rapport à 2009. 
 
Dans le même temps, la 
part des offres d’emploi à 
temps complet connait une 
baisse de 4%. 
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Formation 
 
 
 
 
 

Formations D’ACCES AU MÉTIER 
 

ETAT DES LIEUX DES FORMATIONS EDUCATION NATIONALE : 
 
 
Au total en région Haute Normandie, 6 établissements (publics ou privés) dispensent les diplômes 
sous convention avec le groupe AFT-IFTIM. 
Aucun établissement ne concentre l’ensemble des diplômes, même si certains lycées  dispensent 
plusieurs diplômes transport et/ou logistique : 1 établissement en BEP conduite et service dans le 
transport routier (année terminale, transformation en BAC CTRM, 1 en CAP conduite routière en 2 
ans, 2 en Bac professionnel transport en 2 ans (année terminale),  5 en Bac pro logistique  en 2 
ans (année terminale), 4 en Bac pro Logistique en 3 ans, 1 en Bac pro Transport en 3 ans.  

 
 

 

 
 
 

CFA AFT.IFTIM  -> Formation en Contrat d’Apprentissage

Répartition géographique des formations
Transport & Logistique

en HAUTE NORMANDIE
Rentrée 2010

IPTL - UACSE - Novembre 2010 

 Rouen 

 St Etienne du Rouvray 

 Lycée Providence Miséricorde ->  

CFA AFT.IFTIM -> 

 

 Evreux 

 Le Havre 

 Dieppe 

Grand Couronne  

 Lycée Poly. du Golf -> 


 LP F. Léger ->  

LP A. Briand -> 

Lycée A. Lavoisier -> 
 IUT ->  

 Lycée Poly. Le Corbusier -> 
 
 

 DUT GLT
   BAC L 3 ans
   BAC L 2 ans 
 CAP AEM 
 BAC T 3 ans
 BAC T 2 ans
         BAC CTRM 3 ans 
 BEP CSTR  2 ans
 CAP CRM 2 ans
 CAP CRM 1 an 
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BAC PRO EXPLOITATION DES TRANSPORTS 
Formation en 2 ans (Education Nationale - Rentrée 2010) 

 

 

 
BAC PRO SPECIALITE TRANSPORT 

Formation en 3 ans (Education Nationale - Rentrée 2010) 
 

 
 

BAC PRO CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES 
Formation en 3 ans (Education Nationale - Rentrée 2010) 

 

 
 
 
 
 

ETABLISSEMENTS FORMATION SECTIONS PREMIERE TERMINAL TOTAL 

  G F TOTAL G F TOTAL  

LE HAVRE – LP LAVOISIER En cours de fermeture - Classique 1 0 0 0 8 1 9 9 

ST ETIENNE DU ROUVRAY 
LPR LE CORBUSIER 

En cours de fermeture - Classique 1 0 0 0 12 3 15 15 

Ensemble haute Normandie 2 0 0 0 20 4 24 24 

TOTAL NATIONAL 46 167 40 207 556 212 768 975 

RAPPEL EFFECTIF NATIONAUX 2009 51 649 262 911 520 264 784 1695 

ETABLISSEMENTS FORMATION SECTION
S 

SECONDE PREMIERE TERMINAL TOTAL

 G F TOTAL G F TOTAL G F TOTAL  

LE HAVRE – LP LAVOISIER Classique 1 11 4 15 25 3 28    43 

             
ST ETIENNE DU ROUVRAY 
LPR LE CORBUSIER 

Classique 1 21 9 30 18 6 24    54 

Ensemble haute Normandie 2 32 13 45 43 9 52    97 

TOTAL NATIONAL 55,5 701 221 922 785 322 1107 168 81 249 2278 

RAPPEL EFFECTIF NATIONAUX 2009 16 0 0 0 197 73 270 21 13 34 304 

ETABLISSEMENTS FORMATION SECTIONS SECONDE PREMIERE TERMINAL TOTAL 

 G F TOTAL G F TOTAL G F TOTAL  

LE HAVRE – LP LAVOISIER Transformation du BEP CSTR  
Classique 

2 45 3 48     48 

Ensemble haute Normandie 2 45 3 48     48 

TOTAL NATIONAL 56 1205 88 1293     1293 

RAPPEL EFFECTIF NATIONAUX 2009          
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BEP CONDUITE ET SERVICES DANS LE  TRANSPORT ROUTIER 
Formation en 2 ans (Education Nationale - Rentrée 2010) 

 

 
 

CAP CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES 
Formation en 2 ans (Education Nationale - Rentrée 2010) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BAC PRO LOGISTIQUE 
Formation en 2 ans (Education Nationale - Rentrée 2010) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ETABLISSEMENTS FORMATION SECTIONS PREMIERE TERMINAL TOTAL 

 G F TOTAL G F TOTAL  

LE HAVRE  
LP LAVOISIER 

Transformation en Bac CTRM - Classique 2 0 0 0 44 2 46 46 

Ensemble haute Normandie 2 0 0 0 44 2 46 46 

TOTAL NATIONAL 62 0 0 0 1260 99 1359 1359 

RAPPEL EFFECTIF NATIONAUX 2009 66 1360 112 1472 1375 115 1490 2960 

ETABLISSEMENTS FORMATION SECTIONS PREMIERE TERMINAL TOTAL 

 G F TOTAL G F TOTAL  

GRAND COURONNE  
LP FERNAND LEGER 

Classique 1 22 2 24 17 2 19 43 

Ensemble haute Normandie 1 22 2 24 17 2 19 43 

TOTAL NATIONAL 25 528 23 551 473 32 505 1056 

RAPPEL EFFECTIF NATIONAUX 2009 24,5 535 36 571 404 27 431 1002 

ETABLISSEMENTS FORMATION SECTIONS PREMIERE TERMINAL TOTAL 

 G F TOTAL G F TOTAL  

DIEPPE 
Lycée Poly. Du Golf 

En cours de fermeture 
Classique 

1 0 0 0 11 8 19 19 

EVREUX  
LP ARISTIDE BRIAND 

Elèves issus de BEP 
Classique 

1 10 6 16 5 3 8 24 

LE HAVRE  
LP LAVOISIER 

En cours de fermeture 
Classique 

1 0 0 0 9 5 14 14 

ROUEN 
LP MISERICORDE 

En cours de fermeture 
Classique 

1 0 0 0 14 3 17 17 

Ensemble haute Normandie 4 10 6 16 39 19 58 74 

TOTAL NATIONAL 71 325 84 409 930 278 1208 1617 

RAPPEL EFFECTIF NATIONAUX 2009 79 1076 391 1467 1008 365 1373 2840 
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BAC PRO SPECIALITE LOGISTIQUE 
Formation en 3 ans (Education Nationale - Rentrée 2010) 

 

 

Etudes supérieures : 
 
 

IUT DU HAVRE 
 

EFFECTIFS DE LA RENTREE  2010/2011 
VALIDATION 2010 

1ère année 2ème année 3ème année DIPLÔME(S) 

Présentés Admis % G F G F G F 

 
DUT GLT 

NC NC NC 68 36 50 32 / / 

 

ROUEN BUSINESS - SCHOOL  MONT SAINT AIGNAN 
 

EFFECTIFS DE LA RENTREE  2010/2011 
RESULTATS A L’EXAMEN 2010 

Première année Deuxième année Troisième annéeDIPLOME(S) 

Présentés Admis %    

Diplôme « Bachelor » 
Option logistique, 

tourisme et échanges 
internationaux 

 
20 
 
 

 
20 

 
100 

Tronc commun 
 
          107 

18 logistique 
(dont 4 filles) 
 

23 tourisme 

19 logistique 
(dont 6 filles) 

 
18 tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETABLISSEMENTS FORMATION SECTIONS SECONDE PREMIERE TERMINAL TOTAL

 G F TOTAL G F TOTAL G F TOTAL  

DIEPPE 
Lycée Poly. Du Golf 

Classique 1 14 16 30 27 14 41    71 

EVREUX 
LP ARISTIDE BRIAND 

Classique 1 22 8 30 16 10 26    56 

LE HAVRE 
LP LAVOISIER 

Classique 1 10 4 14 19 7 26    40 

ROUEN 
LP MISERICORDE 

Classique 1 24 6 30 22 10 32    62 

Ensemble haute Normandie 4 70 34 104 84 41 125    229 

TOTAL NATIONAL 109 1687 458 2145 1806 507 2313 573 171 744 5202 

RAPPEL EFFECTIF NATIONAUX 2009 46,5 0 0 0 677 225 902    902 
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Sections non soutenues par la branche : 
  
 
 
Lycée Louis ARAGON GISORS 
 

EFFECTIFS DE LA RENTREE  2010/2011 
RESULTATS A L’EXAMEN 2010 

Seconde Première Terminale DIPLOME(S) 

Présentés Admis % G F G F G F 

BAC TRANSPORT 8 6 75 11 1 14 9 2 5 

 
 
 

Lycée Germaine COTY LE HAVRE 
 

EFFECTIFS DE LA RENTREE  2010/2011 
RÉSULTATS A L’EXAMEN 2009 

1ère année 2ème année 3ème année DIPLÔME(S) 

Présentés Admis % G F G F G F 

CAP Agent 
d’Entreposage et de 

Messagerie 

7 7 100 8 0 4 2 / / 

 
 

Lycée ST Vincent de Paul LE HAVRE 
 

EFFECTIFS DE LA RENTREE  2010/2011 
RÉSULTATS A L’EXAMEN 2010 

Seconde Première Terminale DIPLÔME(S) 

Présentés Admis % G F G F G F 

BAC PRO LOG nc nc 86 21 3 28 11 14 7 
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ETAT DES LIEUX DES FORMATIONS EFFECTUEES EN CFA (Centre de Formation 
d’Apprentis) 
 
 NIVEAU V – ANNEE 2010 – 2011 
 

INTITULE LOCALISATION EFFECTIF  
1ERE ANNEE 

EFFECTIF 
 2E ANNEE 

  G F G F 
CAP Conducteur Routier (en un 
an) 

St Etienne du Rouvray 11 1 / / 

CAP Maintenance de Véhicules 
Industriels 

St Etienne du Rouvray 7 0 7 0 

CAP Agent d’Entreposage et de 
messagerie 

St Etienne du Rouvray 10 / 9 1 

TP CR St Etienne du Rouvray 16 0 / / 
TOTAL 44 1 16 1 

Sources : CFATL, CFA Promotrans. 
 
 
 
 
 
 
 NIVEAU IV – ANNEE 2010– 2011  
 

INTITULE LOCALISATION EFFECTIF  
1ERE ANNEE 

EFFECTIF 
 2E ANNEE 

  G F G F 
Montivilliers  6 2 6 0 BAC PRO LOGISTIQUE 
St Etienne du Rouvray 17 1 11 0 

BAC PRO (2 ans) Maintenance de 
Véhicules Industriels  

St Etienne du Rouvray 8 0 15 0 

BAC PRO (3 ans) Maintenance de 
Véhicules Industriels 

St Etienne du Rouvray 14 (2nde) 0 16 (1ère) 0 

TOTAL 45 3 48 0 

Sources : CFATL, CFA Promotrans, CCI Montivilliers 
 
 
 
 
 NIVEAU III – ANNEE 2010 – 2011  
 

INTITULE LOCALISATION EFFECTIF  
1ERE ANNEE 

EFFECTIF 
 2E ANNEE 

  G F G F 
Montivilliers 10 11 8 9  

BTS TRANSPORT St Etienne du Rouvray 12 7 7 5 
TOTAL 22 18 15 14 

Sources : CFATL, CFA Promotrans, CCI Montiviliers 
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Insertion professionnelle 
 
 
 
 
 

 
Parmi ceux qui ont 

un emploi 

Diplômes 
Nbre de 

répondants à 
l'enquête 

% emploi 

% 
poursuite 
d'études, 
formation 

% en CDI 

% dans 
le 

secteur 
transpor

t & 
logistiqu

e 

BAC Pro. Exploitation des Transports 3 3 100% 0 0% 2 67% 2 67%
BEP Conduite & Services dans le Transport 
Routier 14 3 21% 10 71% 1 33% 2 67%
CAP Conducteur Routier "Marchandises" 20 10 50% 4 20% 2 20% 6 60%
BAC Pro. Logistique 41 10 24% 13 32% 0 0% 3 30%
BEP Logistique & Commercialisation 63 4 6% 54 86% 0 0% 1 25%

TOTAL 141 30 21% 81 57% 5 17% 14 47%
          

Rappel Session précédente 123 23 19% 60 49% 11 48% 10 43%
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LA FORMATION CONTINUE DES SALARIES D’ENTREPRISE  
 

Estimation de la répartition des formés par taille d’établissement 
 
 

 
1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 salariés et + Total 

8% 31% 61% 100 % 
Source : enquête AFT 

La formation reste plus présente dans 
les établissements de grandes tailles, 
car ils possèdent souvent des 
structures adaptées à 
l’accompagnement pédagogique des 
salariés. 

 
 

Part des salariés ayant suivi une formation 
 
 

1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 salariés et + Total 

47% 26% 52% 37% 
Source : enquête AFT 

Au cours de l’année 2010, les salariés 
des établissements de 50 salariés et 
plus, ont proportionnellement plus 
bénéficié d’actions de formation. 

 

Dans les petites structures, l’essentiel de la formation est consacré à des actions obligatoires ou 
règlementaires. 
Le remplacement des salariés se rendant en formation reste une difficulté pour les établissements 
de petites tailles, malgré les dispositifs existants. 
 

Estimation de la répartition des formés par secteur d’activité : 
 

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOUS 
47% 10% 1% 3% 29% 8% 3% 100 % 

Source : enquête AFT 

 
Tous secteurs confondus dans la Branche, près de 8 salariés sur 10 qui ont suivi une formation, sont issus du secteur 
des Transports routiers de marchandises (TRM) ou de celui des auxiliaires (AUX). 
 

Part des salariés ayant suivi une formation par secteur d’activité : 
 

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOUS 
39% 38% 28% 34% 35% 74% 16% 37% 

Source : enquête AFT 

 

 Selon l’enquête réalisée, les formations suivies ou envisagées en 2010 concernent 
d’avantage des actions de formation obligatoire pour les conducteurs :  
 

- FCO pour le transport routier de voyageurs (TRV),  
- FCOS et FCO pour les secteurs employant des conducteurs « marchandises » 
- Matières dangereuses (base et spécialisation) 
- Auxiliaires ambulanciers et DEA pour le secteur des transports sanitaires (TRS) 

 
Les autres formations mises en place par les entreprises concernent le plus souvent : 
 

- des formations de perfectionnement à la conduite  
- des actions de formations portant sur la sécurité 
- des formations à la conduite des engins de manutention 
- des formations en informatique et bureautique 
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FORMATIONS FIMO ET FCO 

La règlementation relative à la formation des conducteurs, définie par le décret 2007-1340 du 11 
septembre 2007, ne différencie plus le compte d’autrui et le compte propre en transports de 
marchandises, depuis le 10 septembre 2009, et, en transport de personnes depuis le 10 septembre 
2008, étend les obligations à l’ensemble des opérateurs.  
 

 
Réalisation de la formation 

en entreprise par moniteur en centre agréé 
nombre de 
stagiaires 

  

HAUTE NORMANDIE - 2010 

inscrits reçus inscrits reçus sessions inscrits reçus sessions 

FIMO marchandises  601 594 0 0 0 601 594 69 

FIMO voyageurs 162 161 0 0 0 162 161 29 

TOTAL 763 755 0 0 0 763 755 98 

  

Réalisation de la formation 

en entreprise par 
moniteur 

en centre agréé 

  

nombre de  
stagiaires 

inscrits sessions inscrits sessions 

FCO marchandises 3359 151 37 3208 259 

F. « passerelle » marchandises 17 0 0 17 12 

FCO voyageurs 252 0 0 252 36 

F. « passerelle » voyageurs 68 0 0 68 27 

TOTAL 3696 151 37 3545 334 

 
Le nombre d’attestations FIMO est stable par rapport à l’an passé, quelque soit le type de 
délivrance. 
 
Selon les chiffres communiqués par la DREAL de Haute Normandie, sur les 755 attestations FIMO 
délivrées: 
  
594 l’ont été suite à une formation FIMO marchandises pour compte d’autrui. 
161 l’ont été suite à une formation FIMO Voyageurs. 
Au total 3359 attestations FCO marchandises, et 252 attestations FCO voyageurs ont été délivrées, 
ainsi que17 attestations passerelles marchandises, et 68 attestations passerelles voyageurs ont été 
délivrées. 
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FIMO délivrées via un titre ou un diplôme 
 

CAP/BEP Titres professionnels 

Marchandises Voyageurs Marchandises Voyageurs 
sur porteurs (1) sur tous véhicules (2) interurbains urbains 

inscrits reçus inscrits reçus inscrits reçus sessions inscrits reçus sessions inscrits reçus sessions inscrits reçus sessions

9 9 0 0 206 172 23 80 69 9 24 19 3 17 16 0 

 

250 l’ont été suite à une formation diplômante ou qualifiante de Conducteur routier de 
Marchandises 
35 l’ont été suite à une formation diplômante ou qualifiante de Conducteur routier de voyageurs 
urbains ou interurbains. 
 

 
 
Bilan 2009 des attestations et des justificatifs de capacité professionnelle délivrés en 
Haute-Normandie 
 
Justificatifs de capacité professionnelle (-3,5 tonnes) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Attestation de capacité professionnelle 

 
¹TRM : transport routier de marchandises 
²TRV : transport routier de personnes 
³CDT : commissionnaire de transport 

 
 
 
 
 
 

Action 2009 2010 
Suivi stage de 10 jours 62 74 
Par équivalence de diplôme (bac pro transport, spécialité 
exploitation des transports) 

8 3 

refus 0 0 

Secteur   TRM¹ TRV² CDT³ 

Année     2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Par équivalence de diplôme 157 83 132 58 130 59 

Par expérience professionnelle 12 10 0 0 4 6 

Total 169 93 132 58 134 65 

Refus ou irrecevable 11 7 4 5 2 4 
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L’UTILISATION DES DISPOSITIFS DE FORMATION 

 

LA PROFESSIONNALISATION 

 
Le contrat de professionnalisation 
 

Haute Normandie

233

67
82
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Source : OPCA Transports 

En 2009, 67 contrats de 
professionnalisation avaient été 
conclus par des entreprises de la 
branche en région Haute Normandie. 
Au cours de l’année 2010, le nombre 
de ces contrats connait une légère 
augmentation et passe à 82, dont : 
 
 59 en transport de marchandises, 
 16 en transport de voyageurs, 
 7 en transport sanitaire. 
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Au plan national, le nombre de 
contrats a été divisé par 2 entre 2008 
et 2009, mais connait à nouveau une 
évolution sur 2010. 
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La période de professionnalisation 
 

Haute Normandie
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Source : OPCA Transports 

En Haute Normandie, le nombre des 
périodes de professionnalisation a 
connu une baisse significative, 
passant de 174 en 2008 à 144 en 
2009. 
 
Cette baisse s’accentue en 2010 avec 
104 périodes de professionnalisation, 
dont : 
 
 76 en transport de marchandises, 
 11 en transport de voyageurs, 
 17 en transport sanitaire 
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Au plan national, à l’opposé, nous 
constatons une légère augmentation 
du nombre de périodes de 
professionnalisation réalisées. 
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Le Droit Individuel à la Formation (DIF) 
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Après une légère baisse de 
l’utilisation du droit individuel à la 
formation (DIF) en 2009, ce dispositif 
connait une embellie sur 2010 de 
plus de 75% : 
 
 429 DIF ont été réalisé en 
transport de marchandises, 
 34 en transport de voyageurs, 
 1 en transport sanitaire. 
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De la même façon au niveau national, 
cette évolution se confirme, avec une 
augmentation de près de 27% 
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LE PLAN DE FORMATION DES SALARIES 
 
 
Le plan de formation des établissements de moins de 10 salariés 
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Contrairement au plan national, le 
nombre de salariés dans les 
établissements de moins de 10 
salariés dont la formation a été 
financée par l’OPCA Transports a 
légèrement baissé : 485 en 2010, 
contre 528 l’année précédente. 
 
485 personnes formées, dont 345 en 
marchandises, 32 en voyageurs et 
108 chez les ambulanciers. 
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Au plan national le nombre de 
formés dans les établissements de 
moins de 10 salariés est en 
progression constante depuis 2008, 
présentant ainsi une augmentation 
de plus de 47%. 
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Le plan de formation des établissements de plus de 10 salariés 
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Une baisse significative est constatée 
pour les actions de formations de 
salariés d’entreprises de 10 salariés 
et plus, financées par l’OPCA 
Transports : 2346 en 2009 contre 
2969 l’année précédente. 
 
2346 personnes, dont 1943 en 
marchandises, 275 en voyageurs et 
128 chez les ambulanciers. 
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Au plan national, le nombre de 
formés dans les établissements de 
plus de 10 salariés connait une 
légère baisse (2.5%) par rapport à 
2009. 
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Données nationales 
 
 

 
RAPPORT OPTL 2011 ‐ SUPPLEMENT 

SYNTHESE 
 

 

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; 
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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). 

 
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.  
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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 ;  
‐ 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).  

 
Or en 2009, l’emploi féminin dans la branche avait été relativement moins impacté par la crise que celui de 
leurs homologues masculins. 

 
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. 
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Prospective 
 
 

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

Prévisions à un an  

Interrogés courant 2010, autant 
d’établissements de la branche 
conventionnelle prévoyaient pour 
2010 une augmentation de l’ensemble 
de leurs effectifs salariés  que leur 
baisse (7 %). Le différentiel est 
cependant particulièrement prononcé 
pour les conducteurs : 22 % 
des établissements tablaient sur leur 
hausse, contre 7 % sur leur 
diminution.  
Il est à noter que pour les trois 
familles cœur de métier (conduite, 
exploitation et manutention), les 
établissements de la branche 
conventionnelle se prononcent plus 
favorablement pour une 
augmentation de leurs effectifs. 

Direction 1% 88% 8% 4%
Gestion 2% 87% 5% 6%
Vte/Achats 2% 83% 7% 9%
Exploit. 11% 74% 8% 6%
Manut/Mag. 10% 67% 6% 17%
Conduite 22% 58% 7% 13%
Mainten. 3% 80% 7% 10%
Interprof. 3% 76% 6% 15%
Total 7% 76% 7% 10%

Source : Enquête Tableau de bord - Données ajustées au champ conventionnel 

 
Prévisions à deux ans  

 

A plus longue échéance, pour 
l’ensemble des familles 
professionnelles, un grand nombre de 
responsables d’entreprises préfèrent 
rester prudents sur leurs prévisions 
d’évolution des effectifs, et miser sur 
la stabilité de leurs effectifs. 

Direction 0% 76% 4% 20%
Gestion 2% 69% 5% 23%
Vte/Achats 2% 63% 6% 30%
Exploit. 13% 49% 5% 34%
Manut/Mag. 5% 50% 6% 40%
Conduite 10% 40% 7% 44%
Mainten. 2% 63% 6% 29%
Interprof. 0% 60% 6% 34%
Total 4% 59% 5% 32%

Source : Enquête Tableau de bord - Données ajustées au champ conventionnel 
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Pourcentage d’établissements prévoyant de recruter des conducteurs dans les 
douze mois qui suivent l’enquête 

Plus du quart des établissements 
prévoyaient, au moment 
de l’enquête, de recruter des conducteurs en 
2010, et, pour plus de la moitié des 
établissements, il s’agissait de 
créer de nouveaux postes. Ces réponses 
sont tout à fait cohérentes avec les 22 % 
d’établissements (vus plus haut) s’attendant 
à une augmentation des effectifs de 
conducteurs en 2010. 
Les recruteurs évoquant pour les douze 
prochains mois des 
créations de postes de conduite sont 
cependant moins nombreux 
que ceux évoquant le remplacement de 
conducteurs  
 

de 1 à 4 19% 49% 95%
de 5 à 9 12% 98% 43%
de 10 à 49 38% 49% 73%
50 et plus 56% 34% 89%
Total 28% 51% 77%

Source : Enquête Tableau de bord - Données ajustées au champ conventionnel 



 

Page 82 



 

Page 83 



 

Page 84 

 
 
 

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 217 119 252 41 630
TRV 11 5 15 19 50
DEM 15 13 10 0 38
LOC 8 8 19 3 38
AUX 82 58 136 30 307
PRL 13 11 14 6 44
TRS 31 57 64 0 152
TOTAL 378 271 510 100 1 258  
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
27 337 327 333 328 326 316
76 851 839 834 856 845 855
TOTAL 1 188 1 166 1 167 1 183 1 170 1 170  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

 

Comparaison à 10 ans du nombre d'établissements par département 

Département 2000 2010
27 339 308
76 891 840
TOTAL 1 231 1 149  
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
27 203 12 13 13 18 15 52 325
76 426 38 25 25 289 30 100 933
TOTAL 630 50 38 38 307 44 152 1 258
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 476 798 5 677 4 208 11 159
TRV 30 30 370 2 292 2 722
DEM 41 92 211 0 344
LOC 22 52 474 240 788
AUX 202 392 3 179 3 578 7 350
PRL 22 52 251 646 971
TRS 83 395 1 115 0 1 593
TOTAL 875 1 811 11 276 10 965 24 927  
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
27 5 674 5 764 5 902 5 838 5 448 5 420
76 16 521 16 871 17 263 17 504 16 935 17 569
TOTAL 22 195 22 635 23 165 23 342 22 383 22 989  
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
27 3 309 699 106 261 424 404 492 5 695
76 7 850 2 023 238 527 6 927 567 1 101 19 232
TOTAL 11 159 2 722 344 788 7 350 971 1 593 24 927
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 8 817 9 135 9 469 9 575 8 013 8 222
TRV 1 682 1 736 1 760 1 860 1 917 2 182
DEM 169 177 170 173 146 157
LOC 398 434 585 565 649 625
AUX 1 908 1 342 1 688 1 869 1 817 1 442
PRL 12 82 15 17 62 20
TRS 1 384 1 381 1 335 1 337 1 353 1 419
TOTAL 14 370 14 288 15 022 15 396 13 956 14 067  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

Contrats à temps partiel par famille professionnelle 

Famille professionnelle
Direction 3%
Gestion 6%
Ventes / Achats 1%
Exploitation 3%
Manutention / Magasinage 3%
Conduite 5%
Maintenance 12%
Interprofessionnel 6%
TOTAL 5%  
Source enquête 
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Contrats à temps partiels par secteur dans la famille conduite 

Secteur
TRM 1%
TRV 25%
DEM 6%
LOC 2%
AUX 1%
PRL 1%
TRS 7%
Total 5%  
Source enquête 

Ancienneté des salariés par famille professionnelle 

< 1 an 1 à 3 ans 4 à 10 ans > 10 ans Total
Direction 14% 6% 30% 51% 100%
Gestion 6% 19% 28% 47% 100%
Vte/Achats 8% 14% 24% 53% 100%
Exploit. 19% 25% 26% 31% 100%
Manut/Mag 10% 20% 38% 33% 100%
Conduite 12% 25% 37% 26% 100%
Mainten. 7% 22% 37% 34% 100%
Interprof. 1% 7% 52% 40% 100%
Total 12% 22% 35% 31% 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
1 670 2 413 2 990 3 561 4 127 4 094 3 580 2 104 279 109 24 927  

Source enquête 

Embauches en CDI par taille d’établissement 

CDI
de 1 à 4 22%
de 5 à 9 67%
de 10 à 49 68%
50 et plus 62%
Total 63%  
Source enquête 

Transformation des CDD en CDI  

CDD -> CDI 2%
CDD -> CDD 27%
Fin de contrat 71%
Total 100%  
Source enquête 
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