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Edito 
 
 
 
 

 
L’activité de l’OPTL au cours de l’année 2011 a été riche avec : 
 

� La mise en place d’une gouvernance et l’élection d’un Président et d’un Vice Président dans notre 
région Pays de la Loire, 

� La volonté de raccourcir les délais de mise à disposition des documents produits par l’OPTL : 
o Au plan national, deux rapports ont ainsi été produits en 2011, 
o Au plan régional, notre tableau de bord pour l’emploi est présenté dès le début de l’année 

2012. 
 
Cela nous permet ainsi de disposer des données de l’emploi dans la Branche Conventionnelle au 31/12/10 et 
des mouvements de main d’œuvre qui se sont produits au cours de l’année 2010. 
Nous disposons ainsi d’une information spécifique au champ conventionnel bien plus tôt que ne le ferait une 
statistique publique (type DADS). 
 
L’année 2012 ouvre ainsi de nouvelles perspectives, que nous souhaitons orienter vers : 
 

� La mise en œuvre de notre gouvernance qui s’appuiera sur nos règles de fonctionnement que nous 
venons de créer, 

� Le développement de  notre tableau de bord régional, 
� Des travaux dans nos réunions fondés sur des thèmes d’importance régionale, dont l’attractivité des 

métiers, afin que chacun puisse participer et amener sa contribution. 
 
C’est avec plaisir que je souligne et remercie chacun pour les réalisations accomplies jusqu’à maintenant qui 
nous permettent de disposer pour notre Branche de structure et d’outils de qualité. 
 
Pascal TRUBERT       Patrick SACHOT 
Président OPTL Pays de la Loire      Vice Président OPTL Pays de la Loire 
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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 Pays De La Loire, 119 questionnaires, 
recueillis en 2011 auprès d’autant d’établissements, ont été exploités représentant 3 072.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. 
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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. 
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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 62 % 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, 96 %  des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent du 
compte d’autrui. Et, d’après les données Pôle emploi, champ UNEDIC, les établissements de la 
branche conventionnelle concentrent 62 %  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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Établissements et effectifs

établissements
salariés

1 976
41 387



  

Page 13 

 



  

Page 14 

 

Etablissements 
 

Etablissements sans salarié au 1er janvier 2010 

 

Au 1er janvier 2010, l’ensemble des secteurs d’activités 
de la Branche Conventionnelle compte 1400 
indépendants ou gestionnaires d’activités responsables 
d’établissements sans salarié. 
 
Il en ressort (selon les filières INSEE et SIRENE) que 
41.5% des établissements de la branche sur la région 
sont « sans salarié ». 

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 

1 976 
 
Au 31 décembre 2010, la région des Pays de la Loire compte 1976 établissements ayant au moins 
1 salarié. 

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

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

2006 2007 2008 2009 2010

 

A partir du 1er février 2005, le champ de la Branche 
Conventionnelle  s’est élargi avec l’entrée de l’activité 
logistique (code NAF 52-10B ou 631E) correspondant à 
l’entreposage non frigorifique. 
 
Le nombre d’établissements de la branche en Pays de la 
Loire  a baissé de -1.7% en 2010, après un recul de  
-2.4% en 2009. 
 
Tous les secteurs d’activités sont touchés en 2010 : 

� La location : - 8.3% (-6 établissements) 
� Les auxiliaires : -5.8% (- 11 établissements) 
� Le Transport sanitaire : -6.3% (-12 

établissements) 
 
A l’inverse du national pour le Transport sanitaire, qui 
connaît une augmentation en 2010 : +0.4% et en 2009 : 
+1.9% : La location et le transport sanitaire baissent 
régulièrement en terme d’établissements depuis 2005, et 
les auxiliaires reculent depuis 2005. 
 
Le nombre d’établissements en Transport routier de 
marchandises  augmente légèrement en 2010 : +0.5% 

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

PAYS DE LA LOIRE

Activités 2010

TRM 938

TRV 70

DEM 32

LOC 94

AUX 83

PRL 39

TRS 145

TOTAL 1 400
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Répartition du nombre d’établissements par secteur d’activité 

 

La répartition du nombre des établissements est plus 
importante en Pays de la Loire  par rapport aux 
données nationales dans les secteurs : 
 

� Transport routier de marchandises : 60% 
contre 57% 

� Transport sanitaire : 17% contre 14% 
 
Elle est plus faible qu’au National en : 
 

� Auxiliaires : 9% d’établissements contre 
11% au national 

� Transport Voyageurs : 7% d’établissements 
contre 8% au national 

� Déménagement : 3% d’établissements 
contre 4% au national 

� Location : 3% d’établissements contre 8% 
au national 

� Prestataires Logistiques : 1% 
d’établissements contre 3% au national 

 

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

 

Créations d’établissements en 2010  

 
TRM 108 38 5 151

TRV 7 3 0 10

DEM 3 1 0 4

LOC 3 2 0 5

AUX 12 15 3 31

PRL 2 5 0 7

TRS 9 17 3 29

Total 144 81 11 236
 

Les créations d’établissements en 2010 sont 
au nombre de 236 (contre 162 en 2009). 
 
Elles sont majoritairement concentrées dans 
le secteur d’activité du transport routier de 
marchandises (151 créations en 2010 contre 
118 en 2009). 
Tous les secteurs d’activités voient leur 
nombre  de créations d’établissements 
augmenter, en 2010. 
 
Les créations d’établissements se font très 
majoritairement dans des établissements sans 
salarié. 

 
 
 

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

 
TRM 37% 53% 28%

TRV 0% 11%

DEM 0% 0% 0%

LOC 7% 80%

AUX 85% 303% 166%

PRL 200% 500% 260%

TRS 13% 467% 93%

Total 35% 141% 46%  

Le taux d’évolution des créations d’entreprises (2010 
comparé à 2009) est de + 46%. 
 
Le taux d’évolution est particulièrement remarquable 
concernant : 
 

� Les établissements avec salariés : 141% 
 
Le taux d’évolution concerne fortement : 
 

� Les Prestataires Logistiques (260%) et les 
auxiliaires (166%). 

 

 

Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel  

 
 

Défaillances d’entreprises en 2010 

 
TRM 109 76 2 188

TRV 5 1 0 6

DEM 2 4 1 7

LOC 5 9 0 14

AUX 6 8 0 13

PRL 0 0 0 0

TRS 0 10 0 10

Total 127 108 3 238  

Les défaillances d’entreprises en 2010 sont au 
nombre de 238 (contre 193 en 2009), soit +2 
par rapport aux créations. 
 
Elles sont majoritairement concentrées dans 
le secteurs d’activités des transports routiers 
de marchandises (188 créations en  2010 
contre 159 en 2009). 
 
Tous les secteurs voient leur nombre de 
défaillances d’entreprises augmenter (à 
l’exception du Transport routier de voyageurs 
(-1) et des Prestataires Logistiques (-1). 
 
Les défaillances d’entreprises concernent 
davantage les entreprises sans salarié (127) 
que les entreprises avec salariés (108) en 
2010. 
 
Les défaillances d’entreprises, au total des 
secteurs d’activités « avec salariés » (91) et 
« sans salarié » (95) étant à peu près 
équilibrées en 2009. 
 
 
 
 

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

 

 

Le taux d’évolution des défaillances est au total de 
24%,  particulièrement notable : 
 

� En Déménagements (250%) – concerne 5 
entreprises 

� En Location (121%) – concerne 8 entreprises 
 
Les défaillances sont plus importantes pour les 
entreprises « sans salarié » qu’ « avec salariés ». 
 

Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 
 
 
 

Défaillances d’entreprises par cause en 2010 

 

Liquidation 

judiciaire 25% 44% 0% 33%
Redres-

sement 

judiciaire 2% 13% 0% 7%  

Les causes des défaillances sont dues, en 
2010, principalement à des liquidations 
judiciaires. 

Source : COFACE Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 
 
 
 

TRM 28% 11% 18%

TRV 400% -83% -14%

DEM 100% 250%

LOC 33% 229% 121%

AUX 0% 103% 41%

PRL -100% -67%

TRS 43% 25%

Total 33% 18% 24%
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Répartition des établissements par secteur et classe de taille 
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Au total des secteurs d’activités : 
 

� 55% des établissements sont dans la taille des 
« 1 à 9 salariés » 

� 34% des établissements sont dans la taille des 
« 10 à 49 salariés » 

� 11% des établissements sont dans la taille des 
« + 50 salariés » 

 
La taille des « 1 à 9 salariés » concentre la majorité des 
établissements pour tous les secteurs d’activités à 
l’exception : 
 

� Du Transport de voyageurs (28% des 
établissements sont dans la taille  des « 1 à 9 
salariés ») 

� Des auxiliaires (44%) 
 

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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L’évolution du nombre d’établissements 
avec salariés, sur 5 ans, exprimée en 
indice, montre : 
 

� Une stabilité pour les secteurs des 
transports routiers de 
marchandises, transports routiers 
de voyageurs, Déménagements 

 
� Un recul pour les secteurs de La 

location, des auxiliaires et du 
transport sanitaire 

 
 

� Une très forte progression des 
prestataires logistiques, à partir de 
2007, pour ensuite marquer un 
repli jusqu’en 2010. 

 
 
 

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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Sur 5 ans, L’évolution du nombre d’établissements, 
exprimée en indice, montre : 
 

� Un recul du nombre d’établissements dans la 
taille des « 1 à 9 salariés » 

 
� Une certaine stabilité du nombre 

d’établissements dans la taille des « 10 à 49 
salariés » 

 
� Une hausse régulière du nombre 

d’établissements dans la taille des « +50 
salariés » 

 
 
  
 

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 %

44 720 36%

49 430 22%

53 186 9%

72 288 15%

85 352 18%

TOTAL 1 976 100%  

� Plus d’1/3 des établissements (36%), sont 
rassemblés en Loire Atlantique 

 
� Plus d’1/5 des établissements (22%) le sont 

dans le Maine et Loire 
 

� 18% le sont en Vendée 
 

� 15% le sont en Sarthe 
 

� 9% le sont en Mayenne 

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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Sur 5 ans, l’évolution du 
nombre d’établissements 
par département montre : 
 
Une stabilité sur le Maine et 
Loire 
 
Un recul du nombre 
d’établissements sur les 
autres départements. 

 

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

 

Le nombre d’établissements de la branche en 
France s’est replié de 0.6% en 2010. 
 
5 régions en France rassemblent plus de la 
moitié des établissements en 2010 : 
 

� L’Ile de France (19% des 
établissements) 

� Rhône-Alpes (10.6%) 
� PACA (9.2%) 
� Nord Pas de Calais (6.1%) 
� Aquitaine (5.4%) 

 
Les Pays de la Loire  rassemblent 5.3% des 
établissements. 
 
Toutes ces régions subissent une baisse du taux 
d’évolution du nombre d’établissements, en 
2010, à l’exception de : 
 

� L’Ile de France (+0.5%) 
� PACA (+0.1%) 
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Effectifs 
 

Nombre de salariés au 31 décembre 2010 

 

41 387 
 
Au 31 décembre 2010, la région des Pays de la Loire  compte 41 387 salariés. 
Les effectifs salariés de la branche ont augmenté de 2.3% en 2010 (après avoir diminué de 1.1% en 2009). 
Au niveau national, les effectifs de la branche ont augmenté de 1.2% en 2010 (après avoir diminué de 2.7% en 2009). 
 
En 2010, tous les secteurs d’activités ont vu leurs effectifs augmenter : 
 

� La location : + 9.5% 
� Le transport routier de Voyageurs : +3.4% 
� Le transport routier de marchandises : +2.7% 
� Le déménagement : +2.1% 
� Le transport sanitaire : +1.9% 

 
Les secteurs d’activités qui ont vu leurs effectifs se réduire sont : 

� les auxiliaires : - 1.3% 
� les prestataires logistiques : -3.8% 

 
 

Evolution sur 5 ans (indice base 100 au 31.12.2005) 
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L’évolution sur 5 ans, exprimée en indice, montre une 
progression régulière de 2006 à 2008 (+4 points), un 
recul sur l’année 2009 et une reprise sur l’année 2010. 

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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Répartition des effectifs par secteur d'activité 
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La répartition des effectifs par secteurs d’activités est 
supérieure en Pays de la Loire  aux pourcentages 
nationaux dans les secteurs : 
 

� du transport routier de marchandises, qui 
rassemble 59% des effectifs contre 51% en 
France 

� du transport sanitaire qui réunit 9% des effectifs 
de la branche en région, contre 8% au national. 

 
Cette répartition est inférieure aux pourcentages 
nationaux en : 
 

� Transport routier de Voyageurs (13% en région ; 
14% au national) 

� Déménagement (1% contre 2% au national) 
� Prestataires logistiques (2% contre 6% au 

national 
 
Le secteur de La location réunit le même pourcentage 
d’éffectifs salariés qu’au national. 
 
 

 
 

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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L’évolution sur 5 ans des effectifs salariés 
montre par secteur, une croissance des 
effectifs : 
 

� En transport routier de Voyageurs 
(+25 points) 

� En transport sanitaire (+15 points 
– augmentation régulière chaque 
année) 

� En transport routier de 
marchandises (+12 points) 

 
Un recul des effectifs en : 
 

� Déménagement, Location et chez 
les auxiliaires 

 

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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La comparaison à 10 ans montre que 3 secteurs 
d’activités ont vu leurs effectifs fortement progresser : 
 

� Le transport routier de voyageurs (+47 points) 
� Le transport sanitaire (+43 points) 
� Le transport routier de marchandises (+34 

points) 
 
Trois secteurs reculent en terme d’effectifs : 
 

� Le déménagement 
� Les auxiliaires 
� La location 

 

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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La répartition des effectifs par secteur et classe de taille 
d’établissements montre que les effectifs sont 
rassemblés : 
 

� Dans la taille des « 1 à 9 salariés » pour 11% 
(dont 4% dans la taille des « 1 à 4 salariés » et 7% 
dans la taille des « 5 à 9 salariés ») 

� Dans la taille des « 10 à 49 salariés » pour 
36% 

� Dans la taille des « +50 salariés » pour 53% 
 
Dans cette dernière taille (les « +50 salariés ») : 
 

� Le transport routier de Voyageurs compte 
67% des effectifs 

� Les auxiliaires comptent 60% de leurs effectifs 
� Le transport routier de marchandises compte 

57% de ses effectifs. 
 
Les secteurs du déménagement (pour 78%) et du 
transport sanitaire (pour 60%) comptent leurs effectifs 
dans la taille des « 10 à 49 salariés ». 

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

 

Répartition des effectifs par taille sur 5 ans 
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La répartition des effectifs par taille sur 5 ans confirme : 
 

� Une diminution régulière des effectifs dans la 
taille des « 1 à 9 salariés » (aussi bien dans la 
taille des « 1 à 4 salariés » que dans celle des « 5 
à 9 salariés ») 

 
� Une légère augmentation  des « 10 à 49 

salariés » (+3.6%) 
 

� Une forte progression de la taille des « +50 
salariés » (+19%) 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Répartition des salariés par département  

Département 31/12/2010 %

44 15 249 37%

49 8 261 20%

53 3 794 9%

72 5 963 14%

85 8 120 20%

TOTAL 41 387 100%  

Plus du tiers des salariés (37%) sont rassemblés sur le 
département de Loire Atlantique (44) 
 
Le cinquième des salariés de la branche, pour chacun 
des départements, est concentré en Maine et Loire 
(20%) et en Vendée (20%) 
 
14% des effectifs sont en Sarthe (72) 
9% des effectifs sont en Mayenne (53) 
 

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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L’évolution des effectifs, 
exprimée en indice, sur 5 
ans, montre : 
 

� Une progression 
régulière du Maine 
et Loire, ainsi que 
dans une moindre 
mesure de la Loire 
Atlantique, sans 
recul pour l’année 
2009. 

 
� Une stabilité des 

départements de la 
Sarthe et de la 
Vendée, avec un 
repli des effectifs 
en 2009. 

 
� Une légère 

diminution des 
effectifs en 
Mayenne, après 
avoir augmenté par 
rapport à 2009. 

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  

 

Les effectifs salariés de la branche 
conventionnelle sont de 4.3% des emplois de 
salariés de l’ensemble de l’activité économique 
concurrentielle de la région des Pays de la 
Loire (contre 3.9% au plan national). 
 
La région Ile de France a la part de l’emploi 
salariés de la branche la plus faible (2.9%), 
par rapport à l’emploi total de la région, à 
cause d’une activité économique très 
diversifiée. 
 
Les régions Haute Normandie (5.5%), Picardie 
(5.5%), Champagne-Ardenne (5%), ont les 
parts d’emplois salariés les plus élevées. 

  

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

 

5 régions rassemblent plus de la moitié des 
effectifs salariés de la branche 
conventionnelle : 
 

� Ile de France : 18.6% des effectifs 
� Rhône-Alpes : 10.9% 
� Nord pas de Calais : 6.9% 
� PACA : 6.9% 
� Pays de la Loire : 6.5% 

 
Les établissements sont certes plus nombreux 
en Aquitaine qu’en Pays de la Loire . 
Cependant, la taille moyenne des 
établissements est plus importante en Pays de 
la Loire qu’en Aquitaine. 
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Répartition de l’emploi salarié de la branche 
conventionnelle par zone d’emploi en 2010 

Marchandises 

 

En Transport routier de marchandises, la zone 
d’emplois de Lyon rassemble le plus grand 
nombre de salariés de la branche, avec 24 473 
salariés, suivie de : 
 

� Saint Denis : 22 546 salariés 
� Toulouse : 11 576 salariés 
� Nanterre : 11 358 salariés 
� Bordeaux : 10 982 salariés 
� Nantes : 9 150 salariés (2215 pour 

St.Nazaire) 
� Rennes : 9 003 salariés 

 
 
 
 

 

Voyageurs 

 
En Transport de voyageurs, ce sont les zones 
d’emplois de Paris (2481 salariés) et de 
Nanterre (2832 salariés), qui sont les plus 
pourvoyeuses d’emplois suivies de Versailles 
(1709 salariés) et Nantes (1644 salariés) 
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Transport sanitaire 

 

 
 
 
 
En transport sanitaire, c’est la zone d’emplois 
de Nanterre qui rassemble le plus de salariés 
(947), suivie de Paris (867) et Nantes (628 ; 
295 à St.Nazaire) 
 
Les emplois du transport sanitaire sont plutôt 
mieux répartis en France, que ceux 
correspondants à l’activité du transport de 
marchandises par exemple. 
 

Croissance régionale des effectifs depuis 2005 

Marchandises 

Au plan national sur 5 ans, l’emploi a particulièrement été 
dynamique : 
 

� En transport routier de Voyageurs : taux de 
croissance annuel moyen de 3.1% 

 
� En transport sanitaire : taux de croissance annuel 

moyen de 2.3% 
 
Par contre en transport routier de marchandises, il a peu 
augmenté (0.1% par an en moyenne). 
 
En Pays de la Loire  sur les 5 ans, l’emploi s’est 
particulièrement accru : 

� Transport routier voyageurs : TCAM de 4.6% 
� Transport sanitaire : TCAM de 2.8% 
� Transport routier de Marchandises : TCAM de 

1.3% 
En transport de marchandises (au sens large, c’est à dire 
regroupant le déménagement, La location, les auxiliaires, 
les prestataires logistiques), la majorité des régions a 
connu une croissance de ses effectifs, en particulier en : 

- Pays de la Loire  
- Limousin 
- Languedoc Roussillon 
- Aquitaine (+1% de croissance en moyenne par 

an) 
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Voyageurs 

 

 
 
Le Languedoc-Roussillon ; La Haute-Normandie ; 
L’Ile de France ; les Pays de la Loire sont les 
régions qui ont crées le plus d’emplois en 
Transport Routier de Voyageurs, ces cinq 
dernières années. 

      (croissance en moyenne de plus de 4,5 % par an). 

 

Transport sanitaire 

 
 
Dans toutes les régions le nombre de salariés exerçant  
dans les entreprises de Transports Sanitaires est plus 
élevé qu’il y a 5 ans. 
 
Les progressions sont les plus fortes en : 

- Lorraine 
- Alsace 
- Limousin 
- Ile de France 
- Basse Normandie 

 
(avec des « Taux de Croissance Annuel Moyen » d’au 
moins 3 %) 
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Répartition des salariés par famille professionnelle 

Famille professionnelle PAYS DE LA 

LOIRE

FRANCE

Direction 2% 3%

Gestion 4% 5%

Ventes / Achats 2% 1%

Exploitation 8% 9%

Manutention / Magasinage 5% 9%

Conduite 75% 67%

Maintenance 3% 2%

Interprofessionnel 2% 2%

TOTAL 100% 100%  

La répartition des salariés par famille professionnelle 
montre qu’en Pays de la Loire : 
 

- les effectifs salariés sont très majoritairement 
concentrés dans la famille Conduite (pour 
75%), pourcentage d’ailleurs plus élevé qu’au 
national (67%) 

 
A l’ Exploitation, le pourcentage (8%) est plus faible 
qu’au national (9%). 
 
La famille Manutention/Magasinage rassemble 5% des 
effectifs salariés en Pays de la Loire, moins qu’au 
national (9%) 
 
 
 

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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La famille Conduite rassemble 
30 867 salariés en Pays de la 
Loire , en 2010 (75% des 
effectifs). 
 
Elle est particulièrement 
représentée dans les secteurs 
d’activités : 
 

- Transport routier de 
voyageurs (86%) 

- Transport routier de 
marchandises (82%) 

- Transport sanitaire 
(80%) 

- Location (76%) 
- Déménagement (71%) 

 
Elle n’est représentée qu’à 1/3 de 
ses effectifs (34%) dans le 
secteur d’activités des Auxiliaires, 
qui consacre une part plus large à 
d’autres familles 
professionnelles : 
 

- l’ Exploitation compte 
29% des effectifs 

- Manutention/Magasinage 
en compte 12% 

- Vente/Achats en compte 
9% 

 
 

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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La comparaison à 10 ans des effectifs montre : 
 

� Une augmentation de : 
- la famille Conduite de 75% (31/12/00) à 77% 

(31/12/10) 
- la famille Vente de 1% à 2% 

 
� Une baisse de : 
- la famille Gestion de 6% à 4% 
- la famille Exploitation de 8% à 7% 
- de la famille Direction de 3% à 2% 
 

  

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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La part du nombre de conducteurs sur 10 ans, toutes 
activités confondues, croît de 29 points. 
 
Cette augmentation est particulièrement sensible en 
Transport routier de Voyageurs  (+51 points) et en 
transport sanitaire (+29 points). 
 
l’activité Marchandises regroupe 
 
- le transport routier de Marchandises et le 
déménagement dont le nombre de conducteurs se 
réduit sur 10 ans (respectivement : -27 points et -39 
points). 
 
 
 

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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Tous secteurs d’activités confondus, la répartition des 
salariés par catégorie professionnelle, au total, est de : 
 

� Cadres : 4% 
� Maîtrise : 4% 
� Employés/Ouvriers : 92% 

 
Les Cadres et les Agents de maîtrise sont les plus 
représentés dans les secteurs d’activités des : 
 

� Auxiliaires (Cadres = 11 ; Agents de maîtrise 
= 11%) 

� Prestataires logistique (cadres = 10% ; Agents 
de maîtrise = 11%) 

 
 

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

 

Evolution sur 5 ans de la part des salariés en contrat à durée indéterminée 
(CDI) par secteur 
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La part des CDI se maintient 
à un niveau élevé. 
 
Elle est de 96%, tous 
secteurs d’activités 
confondus. 

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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La part des femmes dans 
l’effectif total et pour 
l’ensemble des secteurs est de 
20% en 2010, en Pays de la 
Loire (18.9% des effectifs au 
national) 
Cette part est relativement 
stable (19% en 2005). 
 
La part des femmes dans 
l’effectif total est la plus forte 
dans les secteurs : 
 

� Transport sanitaire 
(49% en 2010, 55% 
en 2006). Elle recule 
par rapport à 2009 
(57%) 

� Transport routier de 
voyageurs où elle 
augmente 
régulièrement depuis 
2006 (30%), 2009 
(35%) et 2010 (39%). 

 
La part des femmes dans 
l’effectif total est relativement 
stable dans les autres 
secteurs : 
 

- en transport routier de 
marchandises : 9% en 
2010 et 10% en 2006 

- en Location : 10% en 
2010 et 9% en 2006 

- en prestataires 
logistiques 

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Comparaison à 10 ans des effectifs hommes / femmes (base 100 en 2000) 
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La comparaison sur 10 ans des effectifs 
hommes/femmes exprimée en indice, montre une 
augmentation (proportionnelle aux effectifs) : 

� de 36 points pour les femmes 
� de 23 points pour les hommes 

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

 
 
 

Répartition des effectifs par sexe et famille professionnelle 
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La part des femmes est la plus élevée 
dans les familles professionnelles : 
 

� Gestion : 89% 
� Vente/Achats : 77% 
� Exploitation : 49% 
� Interprofessionnel : 49% 

 
Elle est d’1/4 dans la famille Direction. 
 
La part des hommes est très largement 
majoritaire dans les familles : 
 

� Manutention/Magasinage : 93% 
� Conduite : 88% (12% de 

femmes) 
� Maintenance : 85% 

 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Evolution de la part des femmes dans la 
famille professionnelle conduite (par secteur) 
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La part des femmes dans la famille 
Conduite est de 12% (9.8% au plan 
national), sans changement par rapport à 
2009, et en légère augmentation par 
rapport à 2008 (11%) 
 
La part des femmes dans la famille 
Conduite est la plus élevée dans : 
 

� Le transport sanitaire : 50% (en 
léger repli par rapport à 2009 : 
51%) 

� Le transport routier de 
voyageurs : 37% (cette part 
augmente en 2010, par rapport 
aux autres années). 

� Cette part reste stable en 
transport routier de marchandises 
(2 à 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 

 
 
 
 
 

Contrats à temps partiels par secteur d'activité agrégé 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL

 

Au total de l’ensemble des secteurs 
d’activités, les contrats à temps partiel 
représentent 11% des contrats engagés. 
 
Leur part est plus importante en : 
 

� Transport routier de voyageurs : 
49% 

� Transport routier sanitaire : 16% 
 
Dans tous les autres secteurs, la part est 
bien en dessous de 10%, laissant ainsi 
une part très importante au contrat à 
temps complet. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Part des effectifs à temps partiel selon le sexe par secteur 
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Dans le secteur d’activité du Transport 
routier de Voyageurs, la part des effectifs 
à temps partiel est plus importante en ce 
qui concerne les hommes (71%) que les 
femmes (50%) 
 
Elle est équivalente en transport routier 
de Marchandises. 
 
En transport sanitaire, la part des effectifs 
à temps partiel est plus importante pour 
les femmes (16%) que pour les hommes 
(8%). 
 

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

 
 
 
 

Part des effectifs à temps partiel dans le TRV 
par tranche d’âge et selon le sexe 
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En 2010, la possibilité d’occuper un poste à 
temps partiel en TRV augmente avec l’âge, 
surtout à partir de 60 ans. 
 
Moins de 10% des « 60-64 ans » et moins 
de 15% des « 65 ans et plus » sont à 
temps partiel. 
 
Jusqu’à 60 ans, les femmes de moins de 60 
ans travaillent plus souvent que les 
hommes de la même tranche d’âge, à 
temps complet. 
 
Le phénomène évolue des 60 ans. Il 
s’équilibre dans la tranche d’âge « 60-64 
ans », et s’inverse dans la tranche « 65 ans 
et + ». 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Répartition des temps partiels par secteur en fonction du temps de travail 

Equivalents temps plein par secteur 

 
PAYS DE LA LOIRE

306        1 390     25         24         159        13         311        2 229     

14% 62% 1% 1% 7% 1% 14% 100%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 

 
 
 
 
 

Pourcentage moyen d’heures travaillées par rapport à un temps plein 
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Ce pourcentage moyen est au total des 
secteurs d’activités de la région des Pays 
de la Loire, de 50% (un peu plus faible 
qu’au national). 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Répartition des salariés en fonction de leur ancienneté dans l’établissement 
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Au total, c’est dans la tranche des « 4 à 10 ans » que 
l’ancienneté est la plus forte : 36% (34.6% en 2009). 
 
Viennent ensuite les tranches : 

- de « 1 à 3 ans » : 24% 
- supérieures à 10 ans : 21% 
- inférieures à 1 an : 19% 

 
L’ancienneté de « 4 à 10 ans »  dans l’établissement est 
la plus forte dans les secteurs : 

- des prestataires logistiques : 48% 
- des auxiliaires : 46% 
- de la location : 40% 

 
L’anciennenté inférieure à 1 an, dans l’établissment, est 
de 24% (contre 19% au total), en TRM. 

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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C’est à partir de la tranche 
d’âge des « 41 ans et + » 
que la structure par âge est 
légèrement inférieure à la 
moyenne nationale (de 1 à 2 
points) 
 
Pour les tranches d’âges 
inférieures à 40 ans, la 
structure par âge de la 
région est supérieure au 
national (de 1 à 3 points) 
 
Pour les « - 26 ans » : 

� Pays de la Loire : 
9% 

� France : 6% 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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Comparaison de la structure par âge de la branche à 10 ans d’intervalle 
(base 100 en 2000) 
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Au total, les effectifs sur 10 ans on cru de 
25 points. 
 
La tranche d’âge des « - de 25 ans » s’est 
accrue de 11 points. 
 
Les tranches d’âge « 26-30 ans » et « 31-
35 ans » ont reculé en terme d’effectif. 
 
A partir de la tranche d’âge des « 36 ans 
et + », l’indice augmente pour accélérer 
sont ascension dans la tranche d’âge des 
« 46-50 ans » (celle qui réunit le plus 
d’effectif). 
 
Les tranches d’âge des « 56 ans et + » 
augmentent fortement leurs effectifs, 
marquant ainsi un vieillissement des 
salariés de la Branche. 

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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Nota : le terme 
« Marchandises » regroupe 
les secteurs du TRM, LOC, 
AUX et PRL. 
 
Les effectifs sont concentrés 
pour les hommes 
essentiellement dans les 
tranches d’âges moyennes 
et supérieures (36 à 55 
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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le secteur d’activité présente 
des effectifs essentiellement 
masculins, concentrés dans 
la tranche d’âge des « - 45 
ans » et particulièrement 
celles des : 
 

� 41 à 45 ans 
� - de 25 ans 
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Transport routier de voyageurs 
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On constate que les effectifs 
sont surtout concentrés 
dans les tranches d’âges de 
46 à 60 ans, dans une 
proportion plus grande pour 
les hommes que pour les 
femmes. 

 
 

Transport sanitaire 
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On constate que les effectifs 
du secteur sont 
majoritairement concentrés 
dans les tranches d’âges des 
« - 45 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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En transport sanitaire, la 
structure par âge dans la 
famille Conduite concentre 
surtout les effectifs dans la 
tranche d’âge des « - 40 
ans » (58% des conducteurs 
du transport sanitaire y sont 
rassemblés), indiquent une 
structure par âge « plus 
jeune ».  
 
La tranche d’âge des « 36-
40 ans » représente 21% 
des effectifs de conducteurs. 
 
En transport routier de 
marchandises, les effectifs 
de conducteurs sont très 
majoritairement (à 83%) 
rassemblés dans les 
tranches « 21 à 50 ans ». 
Les tranches de « 41 à 50 
ans » représentent plus du 
tiers (35%) des effectifs de 
conducteurs du secteur 
d’activités. 
 
Le secteur du transport de 
Voyageurs compte 65% de 
ses effectifs de conducteurs 
dans les tranches de 46 ans 
et +, marquant ainsi un 
vieillissement de ses 
effectifs de conducteurs. 
 
Plus du 1/3 de ces 
personnels (36%) sont dans 
les tranches de « 51 à 60 
ans ». 
 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Comparaison à 10 ans de l’âge moyen par secteur 
(ensemble des familles professionnelles) 
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La comparaison à 10 ans de l’âge moyen pour tous  
les secteurs d’activités, indique qu’au total, l’âge 
moyen s’est élevé de 2 ans (de 39 à 41 ans). Au 
niveau national, l’âge moyen est de 42 ans et 2 mois. 
 
L’âge moyen a particulièrement crû dans deux 
secteurs d’activités : 
 

� Le transport routier de Voyageurs : de 43 à 
47 ans (+4 ans) 

� La location : de 38 à 42 ans 
 
On constate ainsi un allongement de l’âge moyen 
dans tous les secteurs d’activités. 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Comparaison à 10 ans des salariés de moins de 25 ans par secteur d’activité 
(base 100 en 2000) 
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La part des salariés de « - 25 ans » pour l’ensemble 
des secteurs d’activités a augmenté de 11 points en 
10 ans, avec des résultats contrastés  selon les 
secteurs : 
 

� 3 secteurs reculent : 
- La location : 35 
- Les Auxiliaires : 72 
- Le transport routier de Voyageurs : 87 

 
� 3 secteurs augmentent : 
- le déménagement : 183 
- le transport routier de Marchandises : 128 
- le transport sanitaire : 122 

 
 

  

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 
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Le taux de relève exprime le nombre de salariés de moins 
de 30 ans, sur le nombre de salariés de plus de cinquante 
ans (en pourcentage). 
 
(un taux <100 indique que les « +50 ans » sont 
relativement plus nombreux que les « -30 ans ») 
 
Le taux de relève, en région des Pays de la Loire  est 
supérieur à la moyenne nationale dans la plupart des 
secteurs d’activités à l’exception des transports sanitaires. 
 

� Transport routier de marchandises : 113% 
� Déménagement : 144% 
� Auxiliaires : 125% 
� Prestataires logistiques : 104% 
� Transports sanitaires : 107% 

 
Le taux de relève est à peu près égal entre le régional et 
le national en : 
 

� Transport routier de Voyageurs : 21% 
� Location : 60% 

 
Ces 2 derniers secteurs indiquent un taux de relève 
particulièrement bas. 
 
Au total, le « taux de relève » de la région des Pays de la 
Loire est de 86% (contre 59% au national). 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Comparaison du taux de renouvellement de la région avec la moyenne nationale 
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Le taux de renouvellement reflète habituellement les 
départs potentiels dans les douze années à venir. Il se 
calcule comme le nombre d’actifs en emploi de plus de 50 
ans, sur le nombre total d’actifs en emploi (en 
pourcentage). 
 
(un taux de renouvellement de 20% indique qu’ 1 salarié 
sur 5 devra être renouvelé d’ici à 12 ans). 
 
Dans les Pays de la Loire, le taux de renouvellement est 
inférieur à la moyenne nationale en : 
 

� Transport routier de marchandises : 17% 
� Déménagement : 19% 
� Location : 20% 
� Auxiliaires : 16% 
� Prestataires logistiques : 19% 

 
Il est supérieur à la moyenne national en : 
 

� Transport routier de Voyageurs : 44% 
� Transport sanitaire : 20% 

 
Ainsi en transport routier de voyageurs, on pourrait 
s’attendre à ce que 44% des effectifs (toutes familles 
professionnelles confondues) partent en « retraite 
théorique portentielle » dans les 10 années à venir, et 
depuis la « réforme des réformes des retraites dans les 12 
années prochaines » 
 
 

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

Nombre de recrutements en 2010 

9 067 

Evolution des recrutements (indice base 100 au 31.12.2005) 
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L’évolution des recrutements sur 5 ans montre : 
 

� Une tendance à la hausse en 2007 
� Un recul en 2008 
� Un net repli en 2009 
� Une reprise à la hausse en 2010, à un niveau 

légèrement supérieur à celui de 2007 et 
marquant une très forte augmentation par 
rapport à 2009. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 

Recrutements par activité  

 
6 791     890        57         139        497        44         650        9 067      

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
75% des recrutements se font dans le transport routier de Marchandises. 
 
Les secteurs d’activités qui viennent ensuite sont : 
 

� Le transport routier de Voyageurs :9.8% 
� Le transport sanitaire : 7.1% 
� Les auxiliaires : 5.4% 
� La location : 1.5% 
� Le déménagement : 0.6% 
� Les prestataires logistiques : 0.4% 
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Evolution 2010/2009 par activité 

 
148% 54% -49% 3% 183% -44% 8% 105%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Par secteurs d’activités, l’évolution 2010/2009 a été la plus forte chez : 
 

� Les auxiliaires : 183% 
� Le transport routier de Marchandises : 148% 
� Le transport routier de Voyageurs : 54% 
� Le transport routier sanitaire : 8% 
� La location : 3% 

 
Deux secteurs ont moins embauché en 2010 qu’en 2009 : 
 

� Le déménagement : - 49% 
� Les prestataires logistiques : - 44% 

 

Répartition des types d’embauches en 2010 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T
R
M

T
R
V

D
E
M

L
O
C

A
U
X

P
R
L

T
R
S

T
O
T
A
L

Embauches pour autres motifs

Remplacement de départs en f in de carrière

Créations de postes

 

Les remplacements de départs en fin de 
carrière (départs en retraite et départs en 
CFA) représentent 5% des recrutements de 
la Branche en Pays de la Loire (contre 7% 
au National). 
 
Les créations de poste comptent pour 10% 
 
85% des embauches sont dues au 
remplacement de salariés pour « autres 
motifs ». 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Répartition des embauches par famille professionnelle  

 
1% 3% 1% 6% 3% 82% 3% 1% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
C’est dans la famille « Conduite » que 82% des embauches sont réalisées, suivie des familles : 
 

� Exploitation : 6% 
� Gestion, Manutention/Magasinage, Maintenance, chacune pour 3% 

 
 
 
 

Embauches par tranche d’âge, toutes familles confondues 
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Par tranche d’âge, toutes familles confondues, les 
embauches concernent : 
 

� Les « - de 26 ans » (pour 1/5 des embauches, 
20%) (27.6% en 2009). 

� Les « 26-30 ans » les « 38-40 ans » : pour 14% 
chacune 

� 66% des embauches sont réalisées dans les 
tranches d’âges « 26-50 ans » (61% en 2009). 

� 14% des embauches concernent la tranche d’âge 
des « 51 ans et + » (11.3% en 2009). 

 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Embauches par âge et famille professionnelle en 2010 

 
Direct. 1% 79% 0% 0% 1% 12% 7% 0% 1% 0% 100%

Gestion 17% 12% 24% 27% 4% 13% 0% 2% 2% 0% 100%

Vte/Ach. 15% 1% 18% 35% 17% 0% 15% 0% 0% 0% 100%

Exploit. 22% 25% 17% 15% 9% 9% 3% 0% 0% 0% 100%

Manut. 33% 8% 19% 8% 11% 18% 3% 0% 0% 0% 100%

Conduite 19% 13% 11% 13% 15% 13% 10% 5% 2% 0% 100%

Mainten. 21% 1% 20% 7% 13% 26% 7% 6% 0% 0% 100%

Interpro. 31% 18% 0% 37% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 100%

Total 20% 14% 12% 14% 13% 13% 9% 4% 1% 0% 100%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
L’étude par famille professionnelle et par tranche d’âge des recrutements réalisés en 2010, 
montre : 
 

� Un recul de la part des embauches, consacrées au « - 26 ans », et plus généralement des 
tranches d’âges des « - de 35 ans » (par rapport à 2009). 

 
� Une augmentation de la part des embauches consacrées aux tranches : 
- Des « 41-45 ans » (+ 4 points) – les recrutements se sont portés davantage sur les 

familles « Vente/Achats » (17%) et « Conduite » (15%) en 2010. 
- Des « 46-50 ans » (+ 6 points)  - les recrutements se sont portés plus sur les familles 

Manutention/Magasinage (18%) et Maintenance (26%) 
- Des « 51-55 ans » (+ 4 points) – les recrutements se sont portés sur les familles 

Vente/Achats (15%) et Conduite (10%) 
 

20% des embauches ont concerné la tranche d’âge des « - de 26 ans » (23% au national en 
2010).  
Les recrutements ont été réalisés davantage dans les familles : 
 

- Manutention/Magasinage (33%) 
- Exploitation (22%) 
- Conduite (19%) 
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Embauches de conducteurs de moins de 26 ans par secteur d’activité 

 
78% 6% 3% 1% 4% 0% 7% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
� Les conducteurs de « - de 26 ans » sont très majoritairement embauchés (à 78%) dans le 

secteur du transport routier de Marchandises. 
 

� Le transport sanitaire (pour 7%) et le transport de Voyageurs (pour 6%) y consacrent leurs 
embauches en 2010. 

 
 
 
 
 

Embauches en CDI par secteur d’activité 
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Tous secteurs d’activités confondus, près des 4/5ème 
(78%) des embauches sont réalisées en CDI (71.6% en 
2009). 
 
Les secteurs qui embauchent le plus en 2010 sont : 
 

� Le déménagement : 88% 
� La location : 87% 
� Le transrport routier de Marchandises : 80% 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Embauches en CDI par famille professionnelle 
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La totalité ou la presque totalité des embauches se font en 
CDI, pour les familles professionnelles : 
 

� Direction (100%) 
� Maintenance (89%) 
� Vente/Achats (88%) 

 
La part, en 2010, pour la famille Exploitation est de 52% 
(74% en 2009). 
 

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

7 378 

Evolution des départs (indice base 100 au 31.12.2005) 
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A la très forte augmentation des recrutements en 2010 
(par rapport à 2009), correspond, dans une moindre 
mesure, une forte augmentation des départs (en 2010, 
par rapport à 2009, + 46%) 
 
Le nombre de départs de salariés quel qu’en soit le motif, 
(démission, retraite, licenciement, fin de contrat, transfert 
d’établissement, CFA, rupture conventionnelle …) est 
légèrement supérieure à la situation constatée en 2007. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Départs par secteur d’activités 

 
5 550     642        33         124        407        49         573        7 378      

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
75% des départs en 2010 ont lieu dans le transport routier de Marchandises. 
 
Les secteurs d’activités qui viennent ensuite sont : 
 

� Le transport routier de Voyageurs : 8.7% des départs 
� Le transport sanitaire : 7.7% 
� Les Auxiliaires : 5.5% 
� La location : 1.6% 
� Les prestataires logistiques : 0.6% 
� Le déménagement : 0.4% 
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Evolution 2010/2009 par activité 

 
93% -7% -77% -57% 14% -60% -3% 46%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Par rapport à 2009, les départs ont augmenté dans les secteurs d’activité : 
 

� Transport routier de Marchandises : de 93% 
� Auxiliaires : de 14% 

 
Les départs ont par contre reculé dans tous les autres secteurs : 
 

� Déménagement : de – 77% 
� Prestataires logistiques : de – 60% 
� Location : de – 57% 
� Transport routier de Voyageurs : de -7% 
� Transport sanitaire : de – 3% 

 

Répartition des départs par famille professionnelle 

 
2% 3% 2% 5% 3% 80% 4% 1% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
8 départs sur 10 se produisent dans la famille « Conduite » (80% en 2010 ; 83% en 2009), 
supérieur au poids de la famille « Conduite » : 75%. 
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Répartition des départs par motif et secteur en 2010 
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Tous secteurs d’activités confondus, le 
principal motif de départ est : 
 

� La démission : 29% 
� La fin de CDD : 12% 
� Le licenciement : 7% (autres) + 

1% économique 
� Le départ en retraite : 4% 
� Le CFA : 2% (0.9% en 2009) 

 
La « démission » est le motif essentiel de 
départ pour les activités : 
 

� Transport sanitaire : 64% 
� Déménagement : 57% 
� Auxiliaires : 49% 
� Location : 33% 
� Transport routier de 

Marchandises : 24% 
� Transport routier de Voyageurs : 

29% 
 
La « fin de CDD » est le motif de départ 
(24%) en transport routier de Voyageurs. 
 
La « retraite » est le motif de départ en : 
 

� Prestataires logistique s (22%) 
� Transport routier de voyageurs 

10%) 
 
 
La « rupture conventionnelle » est le motif 
de départ en : 
 

� Transport routier de Voyageurs 
(11%) 

� Location (10%) 
� Auxiliaires (10%) 
� Prestataires logistiques (10%) 

 
Le « CFA » est le motif de départ en : 
 

� Transport routier Voyageurs (4%) 
� Location (3%) 
� Transport routier de Marchandises 

(2%) 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Motifs des départs des Conducteurs en CDI 

Démission
34%

Retraite
4%

Fin de période 
d'essai
1%
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(autre)
9%
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économique

1%

Rupture 
conventionnelle

3%Transfert 
d'établissement

1%

Autres cas
44%

Congé de fin 
d'activité

3%

 

 
 
Plus du tiers (34%) des 
« départs » des conducteurs 
en CDI, sont des 
démissions. 

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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Les départs en fin de carrière en Transport routier de 
Marchandises se sont régulièrment accrus de 2006 à 2008 
pour décroître et se stabiliser en 2009-2010. 

 
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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Transports de voyageurs 
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Les départs en fin de carrière en Transport routier de 
voyageurs ont ralenti en 2008 pour reprendre leur 
progression en 2009-2010, tout en restant inférieurs à 
2007. 

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 181 25  
 2010 164 19  
  (Source Fongefca) (Source Agecfa)  
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Taux de rotation des effectifs par région 

 

Pour l’ensemble des familles professionnelles, le taux 
de rotation de la main d’œuvre  en 2010 est de 16.3% 
(+2.1 points qu’en 2009). 
 
Cela met en évidence une vitesse de rotation de la 
main d’œuvre plus élevée en 2010, qui s’explique par 
une reprise des mouvements (recrutements - 
départs). 
 
Les taux de rotation sont les plus élevés en : 
 

� Rhône Alpes : 19.9% (16.5% en 2009) 
� Pays de la Loire : 19.9% (11.7% en 2009) 
� Basse Normandie : 19.9% (12.3% en 2009) 

 
Les régions qui ont les taux les plus bas sont : 
 

� Bourgogne : 11.5 % (13% en 2009) 
� Centre : 10.1% (14.7% en 2009) 
� Languedoc-Roussillon : 10.6% (12.9% en 

2009) 

 Taux de rotation = recrutements + départs 
 2x effectifs 

Taux de rotation par secteur agrégé 

 
25% 14% 8% 9% 9% 7% 17% 20%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Le taux de rotation pour l’ensemble des secteurs d’activités est de 20%. Il est de 25% pour le 
transport routier de Marchandises, de 17% pour le transport sanitaire et de 14% pour le transport 
routier de voyageurs. 
 

Taux de rotation par famille professionnelle 

 
16% 13% 16% 15% 14% 22% 24% 11% 20%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Le taux de rotation par familles professionnelles est le plus élevé dans les familles : 

� Maintenance : 24% 
� Conduite : 22% 
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Evolution sur 5 ans du taux de rotation dans la conduite par secteur 
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Pour l’ensemble des 
activités, le taux de rotation 
en conduite est, en : 
 

� 2010 : 22% 
� 2009 : 13% 
� 2008 : 18% 
� 2007 : 21% 
� 2006 : 20% 

 
Le taux de rotation marque 
en général un repli en 2009, 
(crise économique), et une 
reprise en 2010 (TRM, TRV). 

 
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 

 
32% 4% 2% 70% 14% 8% 23%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
23% des établissements ont recours à l’Intérim, pour des postes de conducteurs au cours de 
l’année. 
 
Deux secteurs d’activités y ont eu davantage recours :  
 

� Le transport routier de Marchandises : 32% 
� La Location : 70% 

 

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

29% 9% 19% 48% 23%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
C’est la taille des établissements de « 50 salariés et + » qui a eu le plus recours à l’intérim pour les 
postes de conduite  (à 48%) ; suivi des établissements de « 1 à 4 salariés » (29%) 
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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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de 1 à 4 de 5 à 9 de 10 à 49 50 et plus TOTAL

 

 
 
 
 
La taille des « 50 salariés et + » a de plus 
en plus recours à l’intérim, pour les postes 
de « conduite ». 
 
Le recours le plus important à l’intérim 
ayant été au cours de l’année 2008. 
 
Le recours à l’intérim, pour les postes de 
conduite, toutes tailles d’établissements 
confondues, a été de 24% en 2010 (contre 
16% en 2009), tout en restant inférieur à 
2008 (26%). 
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INTERIM - EFFECTIFS EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

RÉGION 52 2009 2010 Evolution

TRANSPORT 4941A Fret interurbain 270             410             52%

ROUTIER 4941B Fret proximité 169             222             31%

DE MARCHANDISES5320Z Autres act. courrier #N/A 2                 #N/A

8010Z Trp. de fonds 0                 #N/A #N/A

Total #N/A #N/A #N/A

TRANSPORT 4939A Voyag. réguliers 5                 5                 2%
ROUTIER 4939B Voyag. autres 5                 6                 11%
DE VOYAGEURS Total 11               11               6%

DEMENAGEMENT4942Z Déménagement 36               43               19%

LOCATION 4941C Loc. avec chauff. 45               61               36%
7712Z Loc. de camions 7                 6                 -7%

Total 52               67               30%

AUXILIAIRES 5229A Messag, express 233             294             26%
DE TRANSPORT5229B Affrêtement, org. trp. 145             211             46%

Total 378             506             34%

PRESTATAIRES
LOGISTIQUES5210B Entrepôts n. frigo. 54               63               16%

TR. SANITAIRE8690A Ambulances 6                 4                 -39%

ENSEMBLE
DES ACTIVITES #N/A #N/A #N/A

Source: DARES, exploitation des relevés mensuels de contrats des entreprises de travail temporaire  
 
 

 

 

Pays de la Loire     

NAF 
Secteur d’activité 

rév. 2 
2009 2010 

Transports routiers de fret interurbains 49.41A             270               410   

Messagerie, fret express 52.29A             233               294   

Transports routiers de fret de proximité 49.41B             169               222   

Affrètement et organisation des 
transports 

52.29B             145               211   

Entreposage et stockage non frigorifique 52.10B               54                 63   

Location de camions avec chauffeur 49.41C               45                 61   
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Marché du travail 
 
 
 
 
PAYS DE LA LOIRE 
Répartition des offres d'emploi  
de la branche par secteur  
(ensemble des codes ROME)           

 
Nombre d'offres 
déposées par la 

branche 

Taux de satisfaction 
des offres de la 

branche 

Taux d'évolution 
2009/2010 des 

offres de la 
branche 

NAF 2009 2010 2009 2010   

   4939A 149 238 93,3% 92,9% 59,73% 

   4939B 442 369 92,8% 87,5% -16,52% 

   4941A 625 1 204 87,2% 88,3% 92,64% 

    4941B 651 826 89,2% 88,3% 26,88% 

   4941C 65 116 89,2% 94,0% 78,46% 

   4942Z 40 66 87,5% 89,4% 65,00% 

   5210B 11 30 77,3% 91,4% 163,64% 

   5229A 68 140 94,1% 92,1% 105,88% 

   5229B 47 90 87,2% 82,4% 93,62% 

   5320Z 67 50 94,0% 98,0% -25,37% 

   7712Z 32 52 72,2% 78,0% 63,89% 

   8010Z 89 90 85,2% 82,8% 1,97% 

   8690A 187 260 83,4% 88,5% 39,04% 

 TOTAL 2 473 3 532 87,6% 87,0% 28,95% 
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres (PERSEE/COSI)  
– Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 

 
 
 

 
NOUVEL 

AJUSTEMENT 
REG_NAF   
11_5210B 52% 
11_8010Z 6% 
11_7712Z 88% 
11_5229B 99% 
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Répartition des offres par emploi (code ROME) 

ROME 

Nombre d'offres 
déposées  par 
l'ensemble de 

l'économie 

Taux de satisfaction des offres 
Taux d'évolution 
2009/2010 des offres 

v-2 2009 2010 2009 2010   

43111 568 572 89,1% 87,41% 0,70% 

43112 483 515 91,7% 92,62% 6,63% 

43113 1 311 1420 91,8% 90,70% 8,31% 

43114 1 835 2664 85,0% 85,59% 45,18% 

43221 141 215 71,6% 75,81% 52,48% 

43311 2 631 6239 89,4% 92,93% 137,13% 

43312 1 415 2449 90,4% 89,63% 73,07% 

43313 169 208 92,9% 94,71% 23,08% 

43331 7 22 57,1% 77,27% 214,29% 

43332 35 25 74,3% 76,00% -28,57% 

43333 1 4 100,0% 100,00% 300,00% 

43411 53 132 88,7% 83,33% 149,06% 

61311 171 369 78,9% 82,38% 115,79% 

61312 66 155 77,3% 76,13% 134,85% 

61313 6 17 100,0% 64,71% 183,33% 

total 8 892  15006 88,5% 89,84% 68,76% 
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres (PERSEE/COSI)  
 
 
 

Taux de tension par emploi (tous 
secteurs confondus) 

ROME     

v-2 2009 2010 

43111 0,71 0,65 

43112 0,96 0,93 

43113 0,31 0,37 

43114 0,44 0,71 

43221 0,47 0,76 

43311 0,30 0,51 

43312 0,22 0,34 

43313 0,82 1,03 

43331 0,09 0,21 

43332 0,26 0,34 

43333 0,25 0,57 

43411 0,14 0,47 

61311 0,22 0,35 

61312 0,24 0,55 

61313 0,46 0,50 

total 0,33 0,48 
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Le taux de tension exprime, pour une demande d’emploi enregistrée, le nombre d’offres  

d’emploi déposées. Il correspond au rapport du nombre d’offres d’emploi déposées au cours  

d’une année sur le nombre de demandes d’emploi enregistrées au cours de la même année.  

Il permet d’évaluer les tensions de recrutement selon les métiers  

      

Un taux de tension supérieur à 1 traduit théoriquement des difficultés de recrutement. 

Cependant, les offres d’emploi enregistrées à Pôle emploi étant partielles (en moyenne  

30 à 40 % des offres du marché du travail), Pôle emploi retient un seuil “ critique ”  

de 0,75 : un taux de tension supérieur à 0,75 pour un métier traduirait ainsi des  

difficultés de recrutement.     
 
 

          

Codes ROME           

v-2 Intitulé métier         

43111 Conducteur/Conductrice de transport de particuliers   

43112 Conducteur/Conductrice de transport en commun (réseau routier)  

43113 Conducteur-livreur/Conductrice-livreuse     

43114 Conducteur/Conductrice de transport de marchandises (réseau routier) 

43221 Conducteur/Conductrice d'engins de levage     

43311 Agent du stockage et de la répartition de marchandises   

43312 Agent de manipulation et de déplacement des charges    

43313 Déménageur/Déménageuse       

43331 Personnel administratif de la circulation internationale des marchandises 

43332 Affréteur/Affréteuse       

43333 Litigeur transport       

43411 Accompagnateur/Accompagnatrice tourisme     

61311 Responsable logistique       

61312 Responsable d'exploitation des transports routiers de marchandises 

61313 Responsable d'exploitation des transports routiers de voyageurs   
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Formation 
 
 
 
 

LES FORMATIONS D’ACCES INITIAL AUX METIERS DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE EN PAYS DE LA LOIRE 

Etat des lieux des formations « EDUCATION NATIONALE  » dispensées avec le soutien de l’AFT-IFTIM dans l es PAYS DE LA 
LOIRE :  
 

Le CFA de l’AFT-IFTIM de NANTES  dispense 
les formations préparant : 
 

o Au BAC Pro Transport 
o Au BAC Pro Logistique  
o Au CAP Agent d’entreposage 
o Au CAP Conduite Routière en 1 an 
o Au TSMEL (Technicien supérieur en 

méthodes d’exploitation logistique) 
 
 
 
L’ISTELI de Nantes  forme les Exploitants et 
Organisateurs de Transport  (RPTL = Bac + 2 
et TSTL = Bac + 3) 
 
 
 
L’IFTIM de Nantes  forme  
 

o les TSMEL (Techniciens supérieurs en 
méthodes d’exploitation logistique)  

o les TLE (Techniciens en logistique 
d’entreposage) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diplômes Etablissements 

    

CAP CRM  LP J.RONDEAU / 72 St.Calais (en 1 an) 

  LP LENOIR / 44 Châteaubriant 

    

CAP AEM LP STE MARIE / 49 Angers 

  Lycée Ste MARIE / 85 CHANTONNAY 

  Lycée NARCE / 49 BRAIN S/L’AUTHION 

    

BAC PRO CTRM LP LENOIR / 44 Châteaubriant 

  LP GUITTON / 85 La Roche S/Yon 

  LP J.RONDEAU / 72 St.Calais 

  LP L.DE VINCI / 53 Mayenne 

    

BAC PRO TRANSPORT LP WASHINGTON / 72 Le Mans 

  Lycée BOURDONNIERES / 44 Nantes 

  Lycée EUROPE / 49 Cholet 

  Lycée DON BOSCO / 53 Mayenne 

  Lycée J.D’ARC / 85 Montaigu 

 ½ section transport                   LP STE MARIE / 49 Angers 

BAC PRO LOGISTIQUE LP J.RONDEAU / 72 St.Calais 

  LP JEANNE D’ARC / 85 Montaigu 

  ½ section logistique LP STE MARIE / 49 Angers 

  Lycée BOURDONNIERES / 44 Nantes 

 Lycée SAINTE MARIE / 85 Chantonnay 

    

BTS TRANSPORT Lycée AMBROISE PARE / 53 Mayenne 

  LP JEANNE D’ARC / 85 Montaigu 

    

DUT GLT Trs et Log  IUT / 44 St.Nazaire 
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TABLEAU ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TRANSPORT ET LOGISTI QUE EN PAYS DE LA LOIRE 
 

- Effectifs 2009-2010 - 
 
 

CP NOM DU DIPLÔME / INTITULE DE LA FORMATION NOM ETABLISSEMENT NIVEAU SORTIE Appr Au total dt f illes dt garçons Appr Au total dt  filles dt garçons
tx réussite 

2010
tx réus site 

2010

44300 NANTES Licence de Gestion Parcours Logistique marit ime et portuaire
IUP Finance banque assurance et logistique 
maritime

BAC plus 3

44312 NANTES
Mastère (MS) Spécialisé Management Global des  Achats et  de la Supplu 
Chain

AUDENCIA Nantes School of Management BAC+ 6 17 9 8 100%

44600 SAINT NAZAIRE CEDEX
Cycle de Management  de t ransport maritime, multimodal et services 
logistiques associés, CCI Saint Nazaire

CCI Enseignement Formation

44600 SAINT NAZAIRE CEDEX Organisateur de transport marit ime, CCI Saint-Nazaire CCI Enseignement Formation VILLE

44603 SAINT NAZAIRE
Master Ingénierie bancaire et  financière Spécialité IUP Banque, finance et 
assurance Option Finance et logist ique marit ime internationales

Université de Nantes -  UFR de sciences 
éc onomiques et gestion

44606 SAINT NAZAIRE Cedex DUT GLT IUT Bac+2 179 62 117 176 63 113 96%

44606 SAINT NAZAIRE CEDEX Licence professionnelle Ges tion des Partenariats Logistiques (GPL) IUT Saint Nazaire - Dpt GLT 27 16 11 17 11 6 100%

44984 STE LUCE S/LOIRE Responsable Production Transport Logistique, ISTELI AFT-IFTIM BAC plus 4 36 15 21

49000 ANGERS Master Ingénierie Logistique et  Informatique Université Catholique de l'Oues t 23 5 18 100%

49001 ANGERS Manager en logistique industrielle,  CNAM CNAM - ISERPA Bac + 5 42 12 30 49 11 38

49001 ANGERS Master 1 responsable en logistique industrielle CNAM - ISERPA BAC plus 4 22 3 19

49001 ANGERS Manager en logistique industrielle,  CNAM CNAM - ISERPA Bac + 5 49 11 38

49003 ANGERS Master Logistique et  achats ESSCA Angers

49003 ANGERS Logistique et  Achats ESSCA Bac + 5

49008 ANGERS Licence professionnelle Logistique option systèmes d'informat ion
IMA - Ins titut  de Mathématiques Appliquées - 
Université Catholique de l'Oues t

8 1 7 7 3 4 100% 88%

49302 CHOLET CEDEX Licence professionnelle Management des services aériens Université d'Angers 36 22 14 100%

85603 MONT AIGU Responsable en logistique de distribution Lyc ée Jeanne d'Arc - ISLT - BAC plus 3

Source: Pôle Enseignement Supérieur Transport Logistique - AFT-IFTIM

EFFECT IFS DE L'ANNEE 2009 EFFECTIFS DE L'ANNEE 2010
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En synthèse concernant l’enseignement supérieur : 17 enseignements supérieurs dont : 
 

� 4 Licences Professionnelles 
� 5 Masters 
� 1 DUT 

 
 
 

Effectifs en Formation Initiale : Elèves et Apprent is 
 
 

 

Apprentis Elèves Apprentis Elèves Apprentis Elèves

V BEP Conduite et services dans le transport routier 251 237 116

V BEP logistique et commercialisation 70 198 29 94

V CAP agent d'entreposage et de messagerie 39 46 45 50 58 47

V CAP conducteur routier de marchandises 16 36 13 64 16 62

V Diplôme d'Etat Ambulancier 1 23

IV BAC PRO Conducteur Transport Routier de Marchandises 119

IV BAC PRO Exploitation des Transports 16 125 14 197 8 153

IV BAC PRO Logistique 42 143 79 247 104 330

IV BAC PRO Transport 4 82

III BTS Transport 99 97 87

III DUT Gestion Logistique et Transport 178 177

III
DUT Qualité, logistique industrielle et organisation option 
métrologie et gestion de la qualité

27 22

III
Titre Professionnel Technicien Supérieur en Méthodes et 
Exploitation Logistique

30 30 34

II
Licence Pro Droit, Economie, Gestion logistique spécialité 
gestion des partenariats logistiques

30 27

II
Licence Pro Droit, Economie, Gestion logistique spécialité 
management des services aériens

38 34

II
Licence Pro Sciences, technologies, santé logistique 
spécialité systèmes d'information

8 8

Total 213 1180 210 1277 224 996

2008 2009 2010

 
 
Source : Rectorat – Région – OREF 
 
Précaution de lecture :  La réforme du BAC PRO en 3 ans et la disparition du BEP explique une partie de l’évolution des effectifs. 
   Pour la rentrée 2010 , nous ne disposons pas encore des données concernant les DUT et licences 
professionnelles. 
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O.P.T.L

La Formation TRANSPORT-LOGISTIQUE 
en PAYS DE LA LOIRE
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 Formations TRANSPORT
Titres et Diplômes jusqu’au niveau BAC

Lycées soutenus par l’AFT

O.P.T.L

Autres organismes de formations

Transport Routier Sanitaire

• Mayenne

• Laval

• Nantes

• St.Nazaire

• Montaigu

Chateaubriant .

• La Roche Sur Yon

• Chantonnay

• Cholet

• Brain sur L’Authion

• Angers

• St. Calais

• Le Mans

• Doué la fontaine

• Fontenay Le Comte

La Ferté Bernard .
St.Berthevin.

Centres AFT-IFTIM

Organismes PROMOTRANS

Les Herbiers
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Formations TRANSPORT jusqu’au BAC

Autres organismes 
de formations

Transport Routier 
Sanitaire

Organismes
PROMOTRANS

CAP Conduite Routière – 1 an CFA SAINTE LUCE S/LOIRE – 44
TP Conduite Routière Marchandises AFT-IFTIM – SAINTE LUCE S/LOIRE – 44
TP Conduite Routière Voyageurs AFT-IFTIM – SAINTE LUCE S/LOIRE – 44
BAC PRO Transport CFA SAINTE LUCE S/LOIRE – 44
TP conducteur certifié déménageur AFT-IFTIM – SAINTE LUCE S/LOIRE – 44

Lycées 
soutenus par 
l’AFT

Centres 
AFT-IFTIM

CAP CRM – 1 an RONDEAU 72
CAP CRM – 2 ans LENOIR 44
BAC PRO CTRM LENOIR 44 + DE VINCI 53 + GUITTON 85 + RONDEAU 72
BAC PRO Transport EUROPE SHCUMAN 49

DON BOSCO 53
BOURDONNIERES 44
WASHINGTON 72

TP Conduite Routière marchandises sur tous vh PROMOTRANS – Nantes 44
TP Conduite Routière marchandises porteur PROMOTRANS – Nantes 44
TP Conducteur Interurbain de voyageurs PROMOTRANS – Nantes 44

TP Conduite Routière Marchandises sur porteur AFPA – CHOLET + DOUE LA FONTAINE - 49
TP Conduite Routière Marchandises sur tous vh AFPA – CHOLET + DOUE LA FONTAINE – 49
TP Assistant d’exploitation en Trs Routier Marchandi ses AFPA – FONTENAY LE COMTE – 85
BAC Transports GRETA – CHOLET – 49
Mention Complémentaire Accueil dans les TRS Lycée SACRE CŒUR – NANTES – 44

DEA d’Ambulancier
Ecole d’ambulanciers du CHU de NANTES (44) 
I.F.A. du CHU d’ANGERS (49)
C.C.I. du MANS (72)
I.F.A. du C.H. de LA ROCHE S/YON (85)
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Formations LOGISTIQUE
Titres et Diplômes jusqu’au niveau BAC

Lycées soutenus par l’AFT

O.P.T.L

Autres organismes de formations

• Mayenne

• Laval

• Nantes

• St.Nazaire

• Montaigu

Chateaubriant .

• La Roche Sur Yon

• Chantonnay

• Cholet

• Brain sur L’Authion

• Angers

• St. Calais

• Le Mans

• Doué la fontaine

• Fontenay Le Comte

La Ferté Bernard .
St.Berthevin.

Centres AFT-IFTIM

Organismes PROMOTRANS

Les Herbiers

Saumur .
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Formations LOGISTIQUE jusqu’au BAC

Autres organismes 
de formations

Organismes 
PROMOTRANS

CAP AEM CFA SAINTE LUCE S/LOIRE – 44

BAC PRO LOGISTIQUE CFA SAINTE LUCE S/LOIRE – 44

Lycées 
soutenus par 
l’AFT

Centres 
AFT-IFTIM

CAP AEM LP STE MARIE / ANGERS – 49
LP STE MARIE / CHANTONNAY – 85
LP NARCE / BRAIN S/L’AUTHION - 49

BAC PRO LOGISTIQUE LP JEANNE D’ARC / MONTAIGU – 85
LP BOURDONNIERES / NANTES – 44
LP STE MARIE / ANGERS – 49
LP J.RONDEAU / ST CALAIS – 72

TP Préparateur de commandes PROMOTRANS – Nantes 44
TP Cariste d’entrepôt PROMOTRANS – Nantes 44

TP Préparateur de commandes ( CACES 1) AFPA CHOLET 49
TP Agent magasinier AFPA CHOLET 49 – AFPA FONTENAY LE COMTE 85 – AFPA LE MANS 72
TP Conducteur de pelle hydraulique AFPA DOUE LA FONTAINE 49
CAP Conducteur Engins TP GRETA ANGERS 49
CAP Agent d’entreposage GRETA ANGERS 49 – GRETA LA FERTE BERNARD 72
CQPM Agent logistique AFPI - ST BERTHEVIN 53
BAC PRO LOG GRETA ST CALAIS 72 – CCI SAUMUR 49 – AFPI LAVAL 53 + LE MANS 72
Assistant de Gestion d’entrepôt ADEFI MONTAIGU 85
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Lycées soutenus par l’AFT

O.P.T.L

Autres organismes de formations

• Mayenne

• Laval

• Nantes

• St.Nazaire

• Montaigu

Chateaubriant .

• La Roche Sur Yon

• Chantonnay

• Cholet

• Brain sur L’Authion

• Angers

• St. Calais

• Le Mans

• Doué la fontaine

• Fontenay Le Comte

La Ferté Bernard .
St.Berthevin.

Centres AFT-IFTIM

Organismes PROMOTRANS

Formations TRANSPORT / LOGISTIQUE
Titres et Diplômes 
à partir de BAC + 2

• Les Herbiers
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Formations TRANSPORT et LOGISTIQUE à
partir de BAC + 2

Autres organismes 
de formations

Lycées 
soutenus par 
l’AFT

Centres 
AFT-IFTIM

Niveau 3 :

DUT qualité logistique Industrielle IUT – Nantes 44
et gestion
BTS Ventes et Production Touristique Lycée SACRE CŒUR – Nantes 44
Licence Pro Management des Services Université d’Angers – Cholet 49
Aériens
BTS Transport ADEFI – Montaigu 85

Licence Pro « Gestion de la Production IUT – Nantes 44
Industrielle »
Licence 3 « Gestion Logistique Maritime IEMN – Nantes 44
et Portuaire »
Licence Pro « Logistique, Gestion des IUT – St.Nazaire 44
Partenariats Logistiques »
Licence Pro Logistique « option systèmes Institut Mathématiques Appliqués – Angers 44
d’information »
Titre Certifié Responsable Logistique de ISLT – Montaigu 85
Distribution
Organisateur de Trs Maritime CCI – St Nazaire - 44

TSMEL(BAC+2) CFA Sainte Luce S/Loire
TSTL (BAC+2) ISTELI – Sainte Luce S/Loire – 44
RPTL (BAC+3) ISTELI – Sainte Luce S/Loire – 44

BTS TRANSPORT ISLT – Lycée JEANNE D’ARC – Montaigu 85
BTS TRANSPORT Lycée AMBROISE PARE – Laval 53
DUT GLT IUT – St.Nazaire 44
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Formations TRANSPORT et LOGISTIQUE à
partir de BAC + 2

Autres organismes 
de formations

Suite

Niveau 2 et 1 :

Masters 1 et 2 Finance et Logistique IEMNantes – St Nazaire - 44
Maritime Internationale
Master 2 Logistique Internationale Université (LEA) – Nantes 44
Master 1 et 2 Ingénierie Logistique et Institut Mathématiques Appliquées Université Catholique – ANGERS -49
Informatique
Responsable des techniques et méthodes CNAM ISERPA – Angers 49
De la logistique Inustrielle et GPAO
Manager en Logistique Industrielle CNAM ISERPA – Angers 49
Master 2 Logistique Internationale Université de Nantes – Dépt LEA – Nantes - 44
Master Supply Chain and Purchasing AUDENCIA – Ecole de Management – Nantes - 44
management
Master Management global des achats AUDENCIA – Ecole de Management – Nantes - 44
et de la supplain chain
Master spécialisé Responsable de la EI.CESI Ecole d’ingénieurs – St Nazaire - 44
Chaine logistique globale ESSCA – Angers - 49
Logistique et Achats
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O.P.T.L

Autres organismes de formations

• Mayenne

• Laval

• Nantes

• St.Nazaire

• Montaigu

Chateaubriant .

• La Roche Sur Yon

• Chantonnay

• Cholet

• Brain sur L’Authion

• Angers

• St. Calais

• Le Mans

• Doué la fontaine

• Fontenay Le Comte

La Ferté Bernard .
St.Berthevin .

Formations MAINTENANCE 
Véhicules Industriels

• Les Herbiers

Ste Luce S/Loire
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Formations MAINTENANCE

Autres organismes 
de formations

Niveau 5 :

TP Mécanicien réparateur d’engins de chantiers AFPA – Doué la Fontaine – 85
TP Mécanicien d’équipements  et d’engins motorisés AFPA – Doué la Fontaine - 85
Option matériel de manutention
CAP MVI Chambre des Métiers et de l’artisanat –

Sainte Luce S/Loire – 44

Niveau 4 :

BAC PRO MVI Chambre des Métiers et de l’artisanat –
Sainte Luce S/Loire - 44

TP Mécanicien de Maintenance des matériels AFPA – Doué la Fontaine - 85
de chantiers et de manutention
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FORMATION D’ACCES AU METIER ET FORMATION CONTINUE DES SALARIES  

 capacite professionnelle 

TABLEAU COMPARATIF DES DIVERSES VOIES DE DELIVRANCE  DE L’ATTESTATION DE CAPACITE  
ET DU JUSTIFICATIF DE CAPACITE 

2011
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Examen 113 37 33% 10 4 40% 12 5 42% 135 46 34%

Stage 131 131 100%

Expérience professionnelle 49 7 14% 10 1 10 6 1 17% 65 9 14%

Equivalence de diplôme 269 166 62% 90 75 83% 117 86 73% 476 327 69%

Total 431 210 49% 110 80 73% 135 92 68% 676 382 56% 131 131 100%

2010
Examen 112 32 29% 13 3 23% 6 1 17% 131 36 27% 148 148 99

Stage

Expérience professionnelle 11 4 36% 0 0 8 2 25% 19 6 32%

Equivalence de diplôme 221 138 62% 89 74 83% 88 81 92% 398 293 74%

Total 344 174 51% 102 77 75% 102 84 82% 548 335 61% 148 148 99%

2009
Examen 101 15 15% 10 2 20% 9 6 67% 120 23 19% 113 113 100%

Stage

Expérience professionnelle 11 6 55% 0 0 6 3 50% 17 9 53%

Equivalence de diplôme 259 192 74% 124 113 91% 127 119 94% 510 424 83%

Total 371 213 57% 134 115 86% 142 128 90% 647 456 70% 113 113 100%

ATTESTATION DE CAPACITE JUSTIFICATIF DE CAPACITE

Marchandises Voyageurs Commissionnaires Total

ATTESTATION DE CAPACITE JUSTIFICATIF DE CAPACITE

Marchandises

Source : DREAL 
 
 Il s’agit du nombre de dossiers instruits au 31 décembre de l’année, ou, pour l’examen, du nombre de candidats domiciliés en région Pays de la Loire, effectivement présents aux épreuves. 
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Formations OBLIGATOIRES fimo – fcos 
 
 

FIMO1 2006 2007 2008 2009 2010 

compte d’autrui « MARCHANDISES » 889 1056 1122 968 1074 

compte d’autrui « VOYAGEURS » 99 105 90 166 161 

Compte propre 276 325 301 207 0 

TOTAL 1264 1486 1513 1341 1235 
Source DREAL juin 2011 – chiffres 2010 nd 
  

  
 

 

FCOS/FCO2 2006 2007 2008 2009 2010 

compte d’autrui « MARCHANDISES » 3885 3724 5291 4905 7597 

compte d’autrui « VOYAGEURS » 298 305 508 828 961 

Compte propre 3371 1580 1265 1974 0 

TOTAL 7554 5609 7064 7707 8558 
Source DREAL avril 2011 – chiffres 2010 nd 
Ces chiffres n’intègrent pas les attestations FIMO délivrées par équivalence de diplômes (titres pro, CAP …) 
 
A noter : depuis 2010, le compte propre et le compte d’autrui ne sont plus différenciés. 
 
 
 
Bilan des FIMO / FCO « Passerelle » marchandises  2010 (en nombre de stagiaires et de sessions) 
 

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

TOTAL 0 0 0 1081 1074 141 1477 1411 325 6211 6186 553 0 0 0 41 41 27

NB : ne comptabiliser que les stagiaires qui auront terminé leur session de formation au 31/12/10
dans la colonne « inscrits » comptabiliser tous les stagiaires, y compris ceux qui ont abandonné en cours de session

Centres
de
formation
agréés

FIMO marchandises FCO marchandises « Passerelle » mar chandises

en entreprise par moniteur en centre agréé en entreprise par moniteur en centre agréé en entreprise par moniteur en centre agréé

 Source : DREAL novembre 2011 
 
 
Bilan des FIMO / FCO « Passerelle » voyageurs 2010 (en nombre de stagiaires et de sessions) 
 

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

TOTAL 0 0 0 162 161 33 314 302 31 853 659 299 0 0 0 96 96 31

NB : ne comptabiliser que les stagiaires qui auront terminé leur session de formation au 31/12/09
dans la colonne « inscrits » comptabiliser tous les stagiaires, y compris ceux qui ont abandonné en cours de session

Centres
de
formation
agréés

FIMO voyageurs FCO voyageurs « Passerelle » voyageurs

en entreprise par moniteur en centre agréé en entreprise par moniteur en centre agréé en entreprise par moniteur en centre agréé

Source : DREAL novembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 FIMO : Formation initiale minimale obligatoire 
 
2 FCO : Formation continue obligatoire 
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EVOLUTION des titres professionnels 
 
 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TP PORTEUR 426 418 419 451 535 604 709 487 378 

TP TOUS VEHICULES NC NC 282 287 281 313 354 201 156 

TP VOYAGEURS 79 NC 108 191 204 209 192 239 234 

TOUS TP 505 418 809 929 1020 1126 1255 927 768 
En nombre de stagiaires sortis de formation (source : déclarations des organismes de formation) 
 
 
 
 

Evolution Titres Professionnels
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TP VOYAGEURS

TP TOUS VEHICULES
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L’évolution de « tous les titres professionnels » présente une progression régulière jusqu’en 2008 (1255 TP), suivie 
d’une baisse en 2009 (927) et 2010 (768). Les « TP Porteurs » et « tous véhicules » ont diminué, sauf  en ce qui 
concerne les « TP voyageurs » qui ont augmenté en 2009 (339) et se stabilise en 2010 (234). 
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UTILISATION DES DISPOSITIFS DE FORMATION 
 

FINANCEURS DE LA FORMATION HORS OPCA TRANSPORTS 

 
 
Formation continue 2010 : stagiaires de la formation continue (stages de + 140 heures) 
 
 

Somme de 2010

Parcours AFPA ETAT REGION Total Général

Conduite 169 29 120 318

Enseignement de la conduite 70 70

Exploitation Transport 6 6

FIMO 8 14 22

Gestion d'entrepot 16 16

Manutention - Magasinage 200 39 254 493

Permis 67 67

Responsable logistique 14 54 68

Taxi 1 1

Total général 397 68 596 1061

Financement

 

Source : CARIF – OREF 
NB : en attente des données Pôle Emploi et Fongecif 

 
 
 

Somme de 2009       

Parcours  AFPA ETAT  REGION POLE EMPLOI FONGECIF Total Général 

Conduite 140 1 160 276 17 594 

Enseignement de la conduite  40 70 22 132 

FIMO 12 2 8 21 1 44 

Manutention – Magasinage 192 39 156 133 20 540 

Permis  2 39 156 2 199 

Responsable logistique 13 1 66  37 117 

Ambulancier     2 2 

Total général 357 45 469 656 101 1628 
Source : CARIF – OREF 
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FINANCEMENTS OPCA TRANSPORTS 
 
  
 
Pays de la Loire        

effectifs en 2010

 contrat de 

professionnalisation

période  de 

professionnalisation

plan de formation  moins 

de dix
plan de formation DIF total

moins de 10 sal plus  de 10 sal

Marchandises 255                    124                  583                             3 908                  885        5 755         

Voyageurs 46                      11                     66                               522                     138        783            

Transport sanitaire 14                      73                     384                             374                     6             851            

total 315                           208                          1 033                                   4 804                         1 029          7 389         

 Source : OPCA 

 

 
Total général

effectifs en 2010

 contrat de 

professionnalisation

période  de 

professionnalisation

plan de formation  

moins de dix
plan de formation DIF total

moins de 10 sal plus  de 10 sal

Marchandise s 2 574                2 280               10 073               60 169               10 517   85 613       

Voyageurs 763                    451                  2 145                  11 374               1 528     16 261       

transport sanitaire 270                    1 187               3 551                  4 203                  305        9 516         

total 3 607                        3 918                      15 769                       75 746                       12 350       111 390    

Source : OPCA 
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Insertion professionnelle 
 
 
 
 
 
Situation des jeunes au moment de l'enquête 

PAYS DE LOIRE

Diplômes
Nbre de 

répondants 
à l'enquête

BTS Transport 24 11 46% 6 25% 4 36% 7 64%
BAC Pro. Exploitation des Transports 33 16 48% 17 52% 10 63% 14 88%
BEP Conduite & Services dans le Transport Routier 56 15 27% 28 50% 4 27% 9 60%
CAP Conducteur Routier "Marchandises" 18 13 72% 2 11% 6 46% 8 62%
TSMEL 12 5 42% 3 25% 3 0% 1 0%
BAC Pro. Logistique 38 21 55% 12 32% 8 38% 7 33%
BEP Logistique & Commercialisation 65 9 14% 47 72% 2 22% 2 22%
CAP Agent d'Entreposage & de Messagerie 12 5 42% 2 17% 2 0% 1 0%

TOTAL 258 95 37% 117 45% 39 41% 49 52%

Rappel Session précédente 242 67 28% 120 50% 31 100% 41 61%

Source: UACSE,AFT

Parmi ceux qui ont un emploi

% dans le 
secteur 

transport & 
logistique

% emploi
% poursuite 

d'études, 
formation

% en CDI
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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; 

 

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 
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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.  

 

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 
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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. 

 

 

 

 
Méthodologie 

 

Cette année, il a été décidé de publier un rapport OPTL au plus près de la fin de l’enquête menée auprès 

des établissements de la branche par les Conseillers Régionaux à l'Emploi et en Formation (CREF) de la 

Direction des Relations Institutionnelles et des Etudes (DRIE) de l'AFT – qui s’est déroulée d’avril à 

septembre 2011 – et dès la fin des opérations de traitement des résultats de cette enquête. Ce qui explique 

la parution d’un 2
ème

 rapport national de l’OPTL en décembre 2011, après un précédent au mois de mars, et 

celle d’un Tableau de bord régional de l’emploi et de la formation en tout début d’année. 

 

Ce resserrement des délais permet de présenter une photographie de l’emploi dans la branche 

conventionnelle au 31 décembre 2010 et des mouvements de main d’œuvre qui s’y sont produits au cours 

de l’année 2010, d’où la mise à disposition d’une information spécifique au champ conventionnel beaucoup 

plus tôt que ne pourrait le faire la statistique publique. A titre de comparaison, les statistiques disponibles 

les plus récentes du Recensement de population ou encore des Déclarations Annuelles des Données 

Sociales (DADS) portent seulement sur l’année 2008.  
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Prospective 
 
 

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

Prévisions à un an  

 
A 1 an, au total des effectifs des familles 
professionnelles : 
 

� 66% des chefs d’entreprise 
envisagent une stabilité de leurs 
effectifs toutes familles confondues. 

� 9% envisagent une 
augmentation, surtout caractérisée 
dans les familles : 

- Conduite : 33% 
- Exploitation : 11% 
� 2% envisagent une diminution 
� 23% soit près d’1/4 des personnes 

interrogées ne savent pas. 
 
 

Direction 2% 74% 0% 24%

Gestion 5% 78% 1% 16%

Vte/Achats 1% 71% 5% 22%

Exploit. 11% 67% 4% 17%

Manut/Mag. 6% 67% 2% 26%

Conduite 33% 41% 2% 24%

Mainten. 3% 74% 0% 23%

Interprof. 0% 64% 0% 35%

Total 9% 66% 2% 23%  

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

 

Prévisions à deux ans  

 
A 2 ans, au total des effectifs des familles 
professionnelles : 
 

� 58% des opinions exprimées 
envisagent une stabilité de leurs 
effectifs toutes familles confondues, 
marquant ainsi un recul par rapport 
aux prévisions à 1 an, d’ailleurs 
observables pour toutes les familles 
professionnelles. 

� 5% (contre 9% à 1 an) envisagent 
une augmentation de leurs effectifs 
surtout dans les familles : 

� Conduite : 17% 
� Exploitation : 8% 

� 37% soit plus d’1/3 des personnes 
interrogées « ne savent pas », 
soulignant ainsi la difficulté à 
appréhender le développement de 
l’activité économique en 2012. 

 

Direction 0% 64% 0% 36%

Gestion 2% 70% 0% 27%

Vte/Achats 0% 66% 0% 34%

Exploit. 8% 63% 0% 29%

Manut/Mag. 2% 61% 0% 37%

Conduite 17% 34% 0% 48%

Mainten. 1% 63% 0% 36%

Interprof. 0% 53% 0% 47%

Total 5% 58% 0% 37%  

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 

 
 
Dans les 12 mois qui viennent, 41% des 
établissements envisagent de recruter des 
conducteurs, de façon majoritaire dans les tailles 
d’établissements : 

� De « 10 à 49 salariés » (54%) 
� De « 50 salariés et + » (87%) 

 
Ces recrutements de conducteurs concerneront : 

� A 85% des remplacements (plus 
particulièrement dans les tailles 
d’établissements de « 5 salariés et + » 

� A 47% des créations. 
 

de 1 à 4 10% 97% 44%

de 5 à 9 49% 25% 90%

de 10 à 49 54% 52% 87%

50 et plus 87% 42% 90%

Total 41% 47% 85%  

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

Répartition des établissements par secteur agrégé et classe de taille 

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

TRM 484 203 360 133 1 181

TRV 24 14 65 34 137

DEM 21 11 22 0 54

LOC 19 17 23 7 66

AUX 41 37 71 26 176

PRL 8 6 10 2 27

TRS 83 125 122 5 335

TOTAL 680 414 674 208 1 976  
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

44 706 723 728 718 707 695

49 410 413 426 424 413 422

53 185 187 193 191 188 184

72 289 295 307 298 292 280

85 358 363 369 374 361 349

TOTAL 1 947 1 982 2 023 2 005 1 961 1 930  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

 

Comparaison à 10 ans du nombre d'établissements par département 

Département 2000 2010

44 696 691

49 391 420

53 177 183

72 313 278

85 351 348

TOTAL 1 928 1 919  
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

44 433 41 19 23 97 11 96 720

49 263 31 19 8 37 5 66 430

53 122 18 4 5 6 2 29 186

72 170 14 4 15 22 6 57 288

85 192 33 8 15 15 3 87 352

TOTAL 1 181 137 54 66 176 27 335 1 976
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 978 1 382 8 177 13 935 24 473

TRV 50 94 1 706 3 679 5 529

DEM 44 71 419 0 534

LOC 41 109 591 733 1 475

AUX 92 284 1 703 3 062 5 142

PRL 29 58 272 320 679

TRS 230 852 2 135 339 3 556

TOTAL 1 464 2 852 15 003 22 068 41 387  
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

44 13 686 14 273 14 217 14 531 14 594 14 741

49 6 412 6 775 7 276 7 493 7 638 8 091

53 3 747 3 678 3 833 3 773 3 703 3 734

72 5 410 5 641 5 867 5 917 5 669 5 796

85 7 557 7 987 8 202 8 113 7 788 7 998

TOTAL 36 811 38 354 39 394 39 827 39 391 40 359  
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

44 8 360 2 464 196 586 2 214 357 1 072 15 249

49 4 886 1 097 173 274 919 140 772 8 261

53 2 710 390 20 72 211 44 347 3 794

72 3 332 543 69 305 1 058 78 578 5 963

85 5 185 1 035 76 237 740 59 787 8 120

TOTAL 24 473 5 529 534 1 475 5 142 679 3 556 41 387
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 17 685 17 913 19 448 19 990 19 322 20 121

TRV 3 751 3 878 4 009 4 533 4 559 4 729

DEM 287 217 524 296 392 377

LOC 1 123 1 216 1 336 1 206 961 1 111

AUX 1 859 2 147 1 965 1 845 2 047 1 667

PRL 1 10 20 18 30 6

TRS 2 589 2 632 2 782 2 486 2 982 2 858

TOTAL 27 295 28 013 30 085 30 374 30 295 30 867  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

Contrats à temps partiel par famille professionnelle 

Famille professionnelle

Direction 1%

Gestion 30%

Ventes / Achats 22%

Exploitation 4%

Manutention / Magasinage 10%

Conduite 10%

Maintenance 16%

Interprofessionnel 12%

TOTAL 11%  
Source enquête 
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Contrats à temps partiels par secteur dans la famille conduite 

Secteur

TRM 1%

TRV 54%

DEM 0%

LOC 0%

AUX 0%

PRL 5%

TRS 14%

Total 10%  
Source enquête 

Ancienneté des salariés par famille professionnelle 

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

Direction 14% 9% 29% 48% 100%

Gestion 11% 20% 36% 33% 100%

Vte/Achats 12% 14% 63% 10% 100%

Exploit. 14% 25% 35% 25% 100%

Manut/Mag. 13% 22% 39% 26% 100%

Conduite 20% 25% 35% 19% 100%

Mainten. 23% 22% 31% 24% 100%

Interprof. 13% 31% 30% 27% 100%

Total 19% 24% 36% 21% 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

3 637 4 845 5 268 6 158 6 137 6 678 5 363 2 545 591 165 41 387  
Source enquête 

Embauches en CDI par taille d’établissement 

CDI

de 1 à 4 90%

de 5 à 9 76%

de 10 à 49 71%

50 et plus 80%

Total 78%  
Source enquête 

Transformation des CDD en CDI  

CDD -> CDI 18%

CDD -> CDD 10%

Fin de contrat 72%

Total 100%  
Source enquête 
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