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Edito 
 
 
L’année 2011 a vu l’OPTL Bretagne prendre un nouvel élan en se dotant d’une Présidence paritaire 
locale. Un Président et une vice- Présidente ont été élus pour un mandat de 2 ans par et parmi les 
représentants régionaux des partenaires sociaux  membres de la Commission Paritaire Nationale 
de l’Emploi et de la formation professionnelle (CPNE). 
 
Le présent tableau de bord régional a  lui aussi évolué de manière positive. D’abord sur la forme, 
avec une présentation proche de celle du rapport national afin de faciliter les comparaisons. Puis 
sur le fond avec l’introduction de données supplémentaires : calcul du nombre de salariés en 
équivalent temps plein par secteurs de la branche, actualisation des projections des départs en fin 
de carrière pour tenir compte de la réforme des retraites et du Congé de Fin d’Activité 
(CFA)…Enfin dans son calendrier : ce tableau de bord est mis à votre disposition six mois plus tôt 
que les précédentes éditions ! 
 
Notre mission d’information sur l’emploi, les qualifications, la formation, l’évolution des métiers 
auprès des entreprises, des salariés, des jeunes et des demandeurs d’emploi, a également une 
dimension prospective dans le but d’anticiper les évolutions de la branche professionnelle dans un 
contexte économique des plus tendu. 
 
Les axes de réflexion ne manquent pas : féminisation, accès des travailleurs handicapés à nos 
métiers, maintien dans l’emploi des salariés déclarés inaptes, renouvellement générationnel, 
problématique du temps partiel dans certains secteurs de la branche…. 
 
S’appuyer sur un secteur transport logistique performant est une nécessité vitale pour notre 
Région. L’unité de la profession dans le cadre de l’OPTL doit nous permettre de mettre à 
disposition de nos partenaires institutionnels des analyses pertinentes  et une aide utile à la mise 
en œuvre de politiques d’emploi et de formation en adéquation avec les besoins réels. 
 
Enfin nous ne saurions clore cet éditorial sans remercier les entreprises qui ont contribué à 
l’élaboration de ce tableau de bord en nous fournissant de précieuses informations au travers de 
l’enquête annuelle. 
 
 
 
 
 La Présidence paritaire de l’OPTL Bretagne 
 
   
 Le Président La Vice- Présidente   
 
 Anthony ROUXEL                          Jacqueline PERON 
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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 Bretagne, 157 questionnaires, recueillis en 
2011 auprès d’autant d’établissements, ont été exploités représentant 4 604 salariés. 
 
La statistique UNEDIC sert de pierre angulaire au calcul des pondérations statistiques (sur les 
établissements et les effectifs) pour redresser les données. Cette enquête permet à la Commission 
Paritaire Nationale professionnelle de l'Emploi et de la formation professionnelle dans les 
transports routiers et les activités auxiliaires du transport (CPNE) de présenter des informations 
chiffrées au plan national et régional par l’élaboration de Tableaux de bord régionaux de l'emploi 
et de la formation professionnelle. La Profession dispose ainsi d'un outil de connaissance, de 
dialogue et d'action en matière d'emploi, de qualification et de formation dont la fiabilité est 
démontrée chaque année. 
 
Un grand nombre d’indicateurs présentés ici sont issus de l’exploitation de cette enquête. 
 

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

 
Les données d’enquête permettent notamment la ventilation des effectifs en familles 
professionnelles selon une nomenclature des emplois spécifique à la branche conventionnelle. 
 
Une famille professionnelle est constituée par l'ensemble des emplois qui correspondent à une 
même finalité et à une même technicité professionnelle, quel que soit le niveau de compétence 
dans cette technicité. C'est l'ensemble des emplois liés à l'exercice d'une activité de l'entreprise ou 
à un domaine de l'administration de l'entreprise ; c'est l'espace naturel dans lequel évoluent 
habituellement les salariés, et à l'intérieur duquel se produit l'évolution la plus fréquente de 
carrière. 
 
 



 

Page 8 

 
 
 
 
 
 
Le présent document a été réalisé par le Conseiller Régional à l'Emploi et en Formation (CREF) de 
la Direction des Relations Institutionnelles et des Etudes (DRIE) de l'AFT, le Département des 
Etudes Transport & Logistique de l'AFT, sur la base d'une part des résultats de l'enquête terrain 
qu’il a mené, et d'autre part sur des informations collectées auprès de différents pourvoyeurs de 
données. 

Les familles professionnelles de la branche conventionnelle 

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

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

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

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

4 TECHNIQUES D'EXPLOITATION   

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

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

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

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

6.1 - Transport de personnes  

6.1.1  Transport de voyageurs  

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

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

6.1.2  Transport sanitaire Emplois de conducteurs ambulanciers 

6.2 - Transport de marchandises  

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

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

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

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

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

• Le « calage » des données d’enquête sur les statistiques UNEDIC  
 
Les résultats de l’enquête menée par les CREF auprès des entreprises sont calés sur les 
statistiques Pôle emploi, champ UNEDIC, qui servent à redresser les données : les réponses de 
l’échantillon enquêté, sélectionné selon la méthode des quotas, sont ainsi extrapolées à l’ensemble 
de la population étudiée. A ce jour, la statistique UNEDIC disponible donne un nombre 
d’établissements et un effectif salarié au 31 décembre 2010, et cette statistique est provisoire (dite 
aussi « semi-définitive »). Néanmoins, cette statistique sera révisée l’an prochain, donnant lieu à la 
production d’une statistique « définitive ». Les résultats définitifs sont disponibles un an après la 
publication des résultats provisoires (à ce jour, chiffres définitifs jusqu’au 31/12/2009, et 
provisoires au 31/12/2010).  
 
Les résultats d’enquête de la dernière année sont exprimés dans une version provisoire, en 
attendant que l’UNEDIC révise ses statistiques, mais toutes les données d’enquête des années 
précédentes ont fait l’objet d’une correction tenant compte des statistiques UNEDIC définitives.  
 

• L’actualisation des coefficients d’ajustement 
 
Quatre codes d’activité ont une définition plus large que celle correspondant au champ de la 
Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires : 

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

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

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

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

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



 

Page 10 

 
 
 
 
 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature d’activité de l’INSEE (NAF rév. 2), 
l’Observatoire a décidé de mener une nouvelle enquête destinée à actualiser les coefficients 
d’ajustement (déroulée par voie téléphonique en janvier 2010).  
 
Ce changement d’ajustement crée une rupture dans les séries. Aussi, les évolutions dans le temps 
seront-elles appréhendées sous forme indicielle et de taux d’évolution calculés sur la base de 
l’ancien ajustement. 
 
 

Poids de la branche professionnelle 

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

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

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

 
Pour la conduite de véhicules de transport routier de voyageurs : 641b Conducteurs de véhicule 
routier de transport en commun (salariés). 
 
Pour la conduite de véhicules de transport sanitaire : 526e Ambulanciers (salariés). 
 
Au niveau régional, on met en évidence que 61% des emplois de conducteurs de véhicules de 
transport routier de marchandises exercent dans le compte d’autrui entendu au sens large 
(secteur « Transport et entreposage » de la nomenclature agrégée INSEE des activités). On peut 
considérer que la branche des transports routiers (au sens de la convention collective) concentre 
quasiment l’ensemble des conducteurs de transport routier de marchandises pour le compte 
d’autrui. 
 
Par ailleurs, 98 % des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent du 
compte d’autrui. Et, d’après les données Pôle emploi, champ UNEDIC, les établissements de la 
branche conventionnelle concentrent 66 %  des conducteurs de véhicules de transport en commun 
du compte d’autrui, les autres relevant du transport urbain. 
 
Les conducteurs de véhicules de transport sanitaire exercent dans les entreprises de la branche 
conventionnelle, excepté ceux faisant partie des contrats passés avec les Services départementaux 
d’incendie et de secours (SDIS). 
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Etablissements 
 

Etablissements sans salarié au 1er janvier 2010 

 

Au 1er janvier 2010, on comptait en Bretagne 
1234 établissements sans salariés, relevant de 
la convention collective du Transport routier 
et activités auxiliaires dont : 
- 85% en Marchandises (TRM +DEM+ LOC 
+AUX + PRL) 
- 5% en Voyageurs (TRV) 
- 10% en Sanitaire (TRS) 

  
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 

(Voir détail en Annexe Tableau 1 page 85) 
 

Tous secteurs confondus, on comptait : 1 725 établissements avec salariés 
(37043 au niveau national) 

Repartis en Bretagne : Marchandises : 73%, Transport Routier Sanitaire : 19% et Voyageurs : 9% 

 

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

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

103,0
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La baisse du nombre d’établissement avec 
salariés, amorcée en 2008 s’est poursuivie de 
manière plus prononcée en 2009 et 2010. 
Le nombre d’établissement reste toutefois 
supérieur à ce qu’il était au 31/12/2005. 
 
Voir Tableau 2 en annexe page 86 
 
Attention le tableau 2 en annexe compare le 
nombre d’établissement dans l’ancien 
ajustement, c’est pourquoi leur nombre est 
inférieur au 1725 indiqué plus haut. 

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

BRETAGNE

Activités 2010

TRM 844

TRV 64

DEM 28

LOC 57

AUX 60

PRL 57

TRS 124

TOTAL 1 234
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Répartition du nombre d’établissements par secteur d’activité 

 

Le classement par ordre d’importance des 
établissements diffère quelque peu en 
Bretagne par rapport au niveau national. 
Si le Transport Routier de Marchandises et 
le Transport Routier Sanitaire sont bien les 
plus importants, en Bretagne c’est le 
Transport Routier de Voyageurs qui prend 
la troisième place, alors que ce sont les 
Auxiliaires au niveau national. 
 
Les différences dans la répartition les plus 
marquées concernent : 
- Le TRS : 19% en Bretagne contre 14% en 
national 
- Les AUX : 7% en Bretagne contre 11% en 
national 

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

 

Créations d’établissements en 2010  

 
TRM 80 23 8 112

TRV 4 6 0 10

DEM 3 2 0 5

LOC 0 0 0 0

AUX 5 8 0 13

PRL 3 4 0 7

TRS 7 13 0 20

Total 102 57 8 167
 

Le TRM représente à lui seul 67% 
des créations d’établissements. 
 
Tous secteurs confondus, 61% des 
établissements crées n’ont pas de 
salariés (71% dans le TRM) 

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

 
TRM -2% 1% -4%

TRV 100% 400%

DEM -40% 100% -38%

LOC -100% -100%

AUX -38% 351% 4%

PRL 133% 500%

TRS 30% 43%

Total 0% 59% 6%  

Il y a eu 9 créations supplémentaires 
d’établissements en 2010/2009, ces 
créations ont été relevées dans le Transport 
Routier de Voyageurs, la Prestation 
Logistique et le Transport Routier Sanitaire. 

Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel  

 
 

Défaillances d’entreprises en 2010 

 
TRM 82 62 7 151

TRV 3 2 0 5

DEM 0 3 0 3

LOC 4 0 0 4

AUX 3 4 0 7

PRL 2 1 0 3

TRS 2 10 0 12

Total 96 81 7 184  

Le Transport Routier de 
Marchandises représente à lui seul 
82% des défaillances d’entreprises. 
Dans ce secteur 41% des entreprises 
défaillantes comptaient au moins un 
salarié. 
 
Tous secteurs confondus, 44% des 
entreprises défaillantes comptaient 
au moins un salarié. 

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

 

 

En 2010, tous secteurs confondus il a été 
constaté 41 défaillances supplémentaires par 
rapport à 2009. 
Avec 42 défaillances supplémentaires c’est le 
Transport Routier de Marchandises qui en 
nombre est de loin le plus touché. 

Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 
 
 
 

Défaillances d'entreprises par cause en 2010 

 

Liquidation 

judiciaire 16% 37% 14% 25%
Redres-

sement 

judiciaire 4% 17% 0% 9%  

¼ des entreprises défaillantes l’ont 
été pour cause de liquidation 
judiciaire. 

Source : COFACE Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 
 
 
 

TRM 50% 15% 38%

TRV 0% -33% -17%

DEM -100% -25% -40%

LOC 91% -100% 24%

AUX -10% 21% -24%

PRL 67% 100% 75%

TRS 100% 25% 33%

Total 44% 11% 29%
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Répartition des établissements par secteur et classe de taille 
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Tous secteurs d’activités confondus, la classe 
de taille, 1 à 9 salariés, reste largement 
majoritaire : 56% des établissements. 
La classe de taille 10 à 49 salariés représente 
35% des établissements, celle des plus de 
50, 9% 
A l’exception notable du Transport Routier de 
Voyageurs dont les établissements 
appartiennent très majoritairement à la 
classe 10 à 49 salariés (57%), la classe de 
taille 1 à 9 salariés demeure la plus 
importante dans tous les secteurs de la 
branche. 
A noter l’absence totale d’établissements de 
plus de 50 salariés dans les secteurs du 
Déménagement et du Transport Routier 
Sanitaire. 

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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Sur les 5 dernières années le 
nombre d’établissements : 
- Est resté quasiment stable en 
Transport Routier de Marchandises 
et Transport Routier Sanitaire 
- A baissé de manière significative 
en Transport Routier de Voyageurs 
et Auxiliaires 
- C’est accru significativement en 
Prestation Logistique, Location et 
Déménagement. 

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 les 5 dernières années, le nombre 
d’établissement de 1 à 9 salariés a décru 
régulièrement avec une légère accélération en 
2010. 
A contrario, le nombre d’établissement de 10 
à 49 salariés n’a cessé de croitre malgré un 
ralentissement en 2010. 
Après une baisse significative en 2009, le 
nombre d’établissements de plus de 50 
salariés est réparti à la hausse en 2010. Il est 
nettement positif sur 5 ans. 

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 %

22 331 19%

29 420 24%

35 599 35%

56 375 22%

TOTAL 1 725 100%  

Avec 35% des établissements avec salariés, 
l’Ille et Vilaine renforce légèrement sa 
position du 31/12/2009 au 31/12/2010, au 
détriment du Finistère qui recule. 
Les Côtes d’Armor et le Morbihan demeurent 
inchangés. 
 
Voir le tableau 4 en annexe page 87 
«Répartition des établissements par 
département et par secteur» 

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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Tous départements confondus, 
le nombre d’établissements a 
légèrement progressé par 
rapport à l’indice 100 mais avec 
des différences très sensibles : 
- En Ille et Vilaine, le nombre 
d’établissements est en 
progression significative sur 
cette période. 
- A contrario le nombre 
d’établissements décroit signi-
ficativement dans le Finistère. 
- Dans les Côtes d’Armor et 
malgré une décroissance 
régulière depuis 2006, le 
nombre d’établissements reste 
supérieur à ce qu’il était en 
2005 (base 100) 

- Enfin, malgré une décroissance entamée en 2009 et accélérée en 2010, le nombre 
d’établissements reste supérieur à ce qu’il était dans la Morbihan en 2005.  
Voir également en annexe le tableau 3 page 86 : « Evolution par département sur 10 ans » 
 

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

 

En 2010, le nombre d’établissements a 
régressé de 0,6% par rapport à 2009 
dans notre région (-1% au niveau 
national) 
La Bretagne représente 4,6% des 
établissements de la branche avec 
salariés. 



 

Page 19 



 

Page 20 

 

Effectifs 
 

Nombre de salariés au 31 décembre 2010 

Tous secteurs d’activités confondus, on comptait 32 959 salariés dans la branche conventionnelle. 
(640 264 au niveau national) 

 

Evolution sur 5 ans (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Après une sévère diminution en 2009, les 
effectifs salariés dans la branche sont repartis 
à la hausse en 2010 sans toutefois revenir au 
niveau de 2008, c’est à dire avant la crise. 
 
Sur 5 ans le solde reste nettement positif. 
 
Source : Pôle Emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel 
Résultats définitifs jusqu’au 31décembre 2009 et semi-
définitifs au 31 décembre 2010 
 

Répartition des effectifs par secteur d'activité 
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Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, 

 
 

Rappel pour la Bretagne : 

Si en Bretagne, comme au niveau national, le 
Transport Routier de Marchandises est de loin le 
secteur qui compte le plus de salariés, son poids 
est dans notre région bien supérieur : 64% des 
salariés contre 51% en national. 
- Par contre et bien que son poids soit 
légèrement inférieur à la moyenne nationale 
(13% soit -1 point par rapport au national), le 
Transport Routier de Voyageurs est le second en 
terme d’effectifs dans notre région alors qu’il 
n’est que troisième au niveau national. 
- Avec 9% des effectifs, les Auxiliaires arrivent en 
troisième position quant au nombre de salariés et 
avec un écart de -7 points par rapport au 
national. 
- A remarquer également l’écart important entre 
la Bretagne et le national en ce qui concerne le 
poids de la Prestation Logistique  (1% contre 6% 
en National) 
Voir également tableau 5 en annexe page 87. 

TRM : 57% des établissements pour 64% des effectifs (20965) 
TRV : 9% des établissements pour 13% des effectifs (4134) 
DEM : 4% des établissements pour 1,6% des effectifs (481) 
LOC : 3% des établissements pour 4% des effectifs (1279) 
AUX : 7% des établissements pour 9% des effectifs (3117) 
PRL : 2% des établissements pour 0,8% des effectifs (264) 
TRS : 19% des établissements pour 8% des effectifs (2719) 
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Evolution sur 5 ans des effectifs salariés par secteur 
(indice base 100 en 2005) 
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A l’exception du Déménagement et 
des Auxiliaires, les effectifs des 
autres secteurs ont connu un solde 
positif sur les 5 dernières années. 
Seuls la Location et les Auxiliaires 
ont continué à perdre des salariés 
en 2010, avec cependant pour la 
Location un solde qui reste 
nettement positif sur 5 ans. 
 
3 secteurs ont connu sur cette 
période un accroissement 
significatif de leurs effectifs : 
- le Transport Routier de Voyageurs 
- la Prestation Logistique 
- le Transport Routier Sanitaire 

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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Sur 10 ans, c’est le secteur de la Location 
qui, très nettement, a connu la plus forte 
augmentation de ses effectifs, suivi du 
Transport Routier Sanitaire et du Transport 
Routier de Voyageurs. 
 
Sur cette période seul le Déménagement a vu 
ses effectifs décroitre. 

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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Tous secteurs confondus, la classe de taille 
de plus de 50 salariés (9% des 
établissements) représente 50% des effectifs 
salariés, contre 38% pour celle de 10 à 49 
(35% des établissements) 
 

Dans la classe de taille de moins de 10 
salariés (56% des établissements) : 
- 8,3% d’entre eux sont dans la classe 5 à 9 
salariés 
- 3,7% d’entre eux sont dans la classe 1 à 4 
salariés 

 
Voir également tableau 5 en annexe page 87 

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

 

Répartition des effectifs par taille sur 5 ans 
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- Sur 5 ans les effectifs n’ont cessé de décroitre 
dans les établissements de 1 à 4 salariés et de 
5 à 9 salariés. 
- Ils n’ont à contrario cessé de croitre dans les 
établissements de 10 à 49, y compris depuis le 
début de la crise en 2008. 
- Dans les entreprises de plus de 50 salariés 
après un net recul en 2009, les effectifs sont 
repartis à la hausse et si les effectifs sont au 
31/12/2010 un peu supérieurs à ce qu’ils 
étaient au 31/12/2005, ils restent toutefois 
inférieurs à leur niveau de 31/12/2006. 

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

Département 31/12/2010 %

22 4 614 14%

29 6 545 20%

35 14 633 44%

56 7 167 22%

TOTAL 32 959 100%  

L’Ille et Vilaine est le département qui très 
nettement compte la plus forte proportion 
de salariés de la branche. 
 
Rappel : 
Ille et Vilaine : 35% des établissements 
Finistère : 24% des établissements 
Morbihan : 22% es établissements 
Côtes d’Armor : 19% des établissements. 

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

 
Voir également tableau 7 en annexe page 87  «Effectifs par départements et secteur» 
 
 
 

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

 
 

Sur 5 ans, tous 
départements confondus, 
les effectifs salariés de la 
branche sont supérieurs à 
ce qu’ils étaient au 
31/12/2005. 
- Seul le département du 
Morbihan n’a non 
seulement pas connu de 
reprise de la hausse des 
effectifs en 2010 mais a au 
contraire vu ses effectifs 
salariés continuer à 
décroitre. C’est le seuil 
département dont le 
nombre de salariés est 
inférieur à ce qu’il était en 
2005 ! 
- Seule l’Ille et Vilaine a 
aujourd’hui des effectifs 
salariés légèrement sup-
érieurs à ce qu’ils étaient 
avant la crise de 2008. 

Voir également tableau 6 en annexe page 87  
Attention le tableau 6 compare le nombre de salariés dans l’ancien ajustement, c’est pourquoi le 
nombre de salariés au 31/12/10 qui y est indiqué est inférieur au 32 959 annoncé plus haut. 
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Part de l’emploi salarié régional de la branche conventionnelle 
par rapport à l’emploi total de la région  

 

En Bretagne, l’emploi salarié dans la 
branche conventionnelle représente 
4,5% de l’ensemble des emplois 
totaux dans la région. 
(6ème région française) 

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

 

Les emplois salariés dans la branche 
conventionnelle représentent 5,1% 
du nombre total de salariés de la 
branche. 
(6ème région française) 
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Répartition de l’emploi salarié de la branche 
conventionnelle par zone d’emploi en 2010 

Marchandises 

 

 

 

Voyageurs 
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Transport sanitaire 

 

 

 

Croissance régionale des effectifs depuis 2005 

Marchandises (TRM +DEM + LOC + AUX + PEL) 

Avec 0,7% de taux de croissance depuis 2005, 
la Bretagne se place au 5ème rang des régions 
françaises. 
 
 
D’une manière générale on remarquera un taux 
positif sur le Centre et l’Ouest (à l’exception du 
Poitou-Charentes) et une décroissance dans l’Est 
et le Sud Est du pays. 
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Voyageurs 

 

En transport interurbain de voyageurs, le 
taux de croissance sur 5 ans est de 1,4%, ce 
qui classe la Bretagne au 12ème rang 
français 
 
On remarquera que seule la Champagne 
Ardenne a connu un taux négatif. 

 

Transport sanitaire 

En transport sanitaire, le taux de croissance 
sur 5 ans est de 2,3% ce qui place la 
Bretagne au 11ème rang français. 
 
On remarquera que l’ensemble des régions a 
connu un taux positif. 
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Répartition des salariés par famille professionnelle 

Famille professionnelle BRETAGNE FRANCE

Direction 2% 3%

Gestion 6% 5%

Ventes / Achats 1% 1%

Exploitation 6% 9%

Manutention / Magasinage 4% 9%

Conduite 76% 67%

Maintenance 4% 2%

Interprofessionnel 1% 2%

TOTAL 100% 100%  

On relève particulièrement en Bretagne : 
 
- un poids de la famille Conduite supérieur 
de 9 points à la moyenne nationale. Elle 
représente ¾ des salariés. 
- un poids de la famille Maintenance 
supérieur de 2 points à la moyenne 
nationale. 
- un poids de la famille Exploitation inférieur 
de 3 points à la moyenne nationale. 
- un poids de la famille manutentionnaire 
/Magasinage inférieur de 5 points à la 
moyenne nationale. 

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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- C’est dans le TRS (88%) et 
dans le TRV (84%) que la 
famille Conduite est la plus 
importante. 
- C’est chez les AUX (9%) et 
la LOC (8%) que la famille 
Maintenance est la plus 
importante. 
- C’est naturellement dans la 
PRL (63%) et le DEM (27%) 
que la famille Manut/Mag. est 
la plus importante. 
- C’est chez les AUX (20%) et 
la PRL (9%) que la famille 
Exploitation est la plus 
importante. 
- C’est dans le DEM (19%) et 
chez les PRL que la famille 
Gestion est la plus importante. 
- Enfin c’est dans le DEM (7%) 
et chez les AUX (5%) que la 
famille Direction est la plus 
importante. 

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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Sur les 10 dernières années, la part de la 
famille Conduite s’est légèrement érodée (-2 
points) ainsi que les familles Direction et 
Exploitation (-1 point chacune) 
 
A contrario, les familles Gestion (+2 points), 
Manutention (+1 point) et Maintenance (+1 
point) ont légèrement progressé. 
 
 

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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Rappel : (TRM +DEM + LOC + AUX + PEL) 
 
Si sur les 10 dernières années le nombre de 
conducteurs a globalement progressé (+10 
points), c’est dans le Transport Routier 
Sanitaire (+37 points) et dans le Transport 
Routier de Voyageurs (+ 33 points) qu’il a le 
plus progressé. 
Il n’a progressé que de 4 points en 
Marchandises. 
 
 
 
Voir également tableau 8 en annexe page 88  
«Evaluation du nombre de conducteurs sur 5 
ans» 
Attention le tableau 8 compare les chiffres 
dans l’ancien ajustement. 
 

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 confondus, les catégories 
Cadres et Maîtrise ne représentent que 9% 
des effectifs de la Branche. 
 
C’est dans les secteurs Déménagement 
(23%), Auxiliaires (21%) et Prestation 
Logistique (14%) qu’elles sont le mieux 
représentées, et dans le secteur du Transport 
Routier Sanitaire (5%) qu’elles le sont le 
moins. 

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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Même si l’on constate une 
faible dégradation, tous 
secteurs confondus de la 
branche professionnelle, 
95% des salariés sont en 
CDI. 
 
Cependant et à l’exception 
du Transport Routier de 
Marchandises  et du 
Transport Routier de 
Voyageurs le pourcentage 
des CDI s’est dégradé en 
2010, tout particulièrement 
en Déménagement, 
Prestation Logistique et 
Transport Routier Sanitaire. 

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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Tous secteurs confondus, 
les femmes représentent 
17% des effectifs de la 
branche, en très légère 
progression (+1 point) 
depuis 2005. 
C’est dans le Transport 
Routier Sanitaire que leur 
proportion est la plus 
grande (43%), en recul 
cependant de 4 points 
sur 5 ans. 
Dans tous les autres 
secteurs leur proportion 
a augmenté sur 5 ans. 
 
Elles sont aujourd’hui 
5600 salariées dans la 
branche. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Comparaison à 10 ans des effectifs hommes / femmes (base 100 en 2000) 
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Sur 10 ans, l’augmentation des effectifs 
féminins a été 3,5 fois plus importante que 
celle des hommes : 
- Femmes : +35 points sur la base 100 
- Hommes : +10 points sur la base 100 
 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Répartition des effectifs par sexe et famille professionnelle 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

D
ir

e
ct

io
n

G
e
st

io
n

V
te

/A
ch

a
ts

E
xp

lo
it

.

M
a
n
u
t/

M
a
g
.

C
o
n
d
u
it

e

M
a
in

te
n
.

In
te

rp
ro

f.

T
o
ta

l

Femmes Hommes

 

C’est dans les familles Gestion 
(83%), Vente/Achat (66%), 
Interpro (39%) et Exploitation 
(36%) que les femmes sont les 
plus nombreuses. 
Dans les familles Conduite (10%) 
Manut/maga (5%) et Maintenance 
(3%), qu’elles le sont le moins. 
 
 
 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ 
conventionnel, nouvel ajustement 

 
 

Evolution de la part des femmes dans la 
famille professionnelle conduite (par secteur) 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
Résultats définitifs jusqu’au 31décembre 2009 et semi-définitifs 
au 31 décembre 2010 

Rappel part des Femmes au 31/12/2005 : 
- Marchandises : 3% 
- TRV : 22% 
- TRS : 47% 
Total : 10% 

Rappel : 
(TRM +DEM + LOC + AUX + PEL) 
 
Tous secteurs confondus, la part 
des femmes en Conduite est restée 
stable à 10% sur les 5 dernières 
années (mais leur nombre en 
valeur absolue a progressé) 
- En Marchandise, la part des 
femmes en Conduite stagne à 3% 
des effectifs de cette famille 
professionnelle depuis 5 ans. 
- En Voyageurs après une 
progression sur les années 2005 et 
2006, le pourcentage de femmes 
dans la famille Conduite s’est 
stabilisé à 26%. 
- En Transport Routier Sanitaire, le 
pourcentage de femmes dans la 
famille Conduite est stabilisé à 
42%, en recul de 5 points par 
rapport à 2005. 
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Contrats à temps partiels par secteur d'activité agrégé 
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Tous secteurs confondus, 11% 
des contrats de travail sont à 
temps partiel. 
Dans le Transport Routier de 
Voyageurs, 1 contrat sur deux 
(51%) est à temps partiel; dans le 
Transport Routier Sanitaire, 1sur 5 
(21%) 
On relève que l’activité 
«marchandises» (TRM +DEM + LOC 

+ AUX + PEL) a très peu recours au 
temps partiel : le secteur qui 
l’utilise le plus est le 
Déménagement (6%). 
 
 

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

 
Voir également en complément les tableaux 9 et 10 en annexe page 88 «Contrats à temps partiel 
par famille professionnelle» et «Contrats à temps partiel en conduite par secteurs» 
  

Part des effectifs à temps partiel selon le sexe par secteur 
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C’est dans le Transport Routier de 
Voyageurs que l’on trouve très 
majoritairement les hommes et les 
femmes travaillant à temps partiel 
dans la branche. 
- Pour les femmes c’est ensuite 
dans le Transport Routier de 
Marchandises (25%) et dans le 
Transport Routier Sanitaire (14%) 
qu’on les trouve. 
- Pour les hommes c’est dans le 
Transport Routier Sanitaire (17%) 
et ensuite dans le Transport 
Routier de Marchandises (15%) 
qu’on les trouve. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Part des effectifs à temps partiel dans le TRV 
par tranche d’âge et selon le sexe 
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- Si 51% des personnes travaillant 
dans le Transport Routier de 
Voyageurs sont à temps partiel, 
pour les femmes c’est 57% contre 
48% pour les hommes. 
- L’écart entre le pourcentage de 
femmes et d’hommes travaillant à 
temps partiel tend à s’amenuiser 
avec l’âge : 
C’est dans la tranche 25 ans et 
moins qu’il est le plus important, 
dans la tranche 60-64 ans qu’il est 
le plus faible. 
 
Exception pour la tranche 65 ans et 
plus où l’écart se creuse à 
nouveau. 

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

 
 
 
 

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

Equivalents temps plein par secteur : nombre de salariés à temps partiel multiplié par le 
pourcentage moyen d’heures travaillées par rapport à un temps plein 

 
BRETAGNE

276        1 153     14         13         59         6           255        1 776     

16% 65% 1% 1% 3% 0% 14% 100%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 

 
Même si le Transport Routier de Marchandises n’a recours que marginalement au temps partiel, 
son poids dans la branche le place au second rang des secteurs lorsque l’on convertit les effectifs à 
temps partiel en équivalent temps plein, devançant ainsi le Transport Routier Sanitaire, pourtant 
second utilisateur de temps partiel (21% des contrats) 
- Le Transport Routier de Voyageurs conforte et renforce sa position : 51% de contrats à temps 
partiel qui représente 65% des effectifs converti en équivalent temps plein. 
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Pourcentage moyen d’heures travaillées par rapport à un temps plein 
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Tous secteur confondus, le temps 
partiel moyen en Bretagne 
représente un peu moins qu’un 
temps mi-temps : 49% d’un temps 
complet contre 54% au national. 
 
Dans notre région seuls le 
Transport Routier de Voyageurs  
(55%), la Location (53%) et la 
Prestation Logistique (70%) sont 
supérieurs à des mi-temps, alors 
qu’en moyenne nationale tous les 
secteurs proposent au moins un 
mi-temps ! 
 
A noter, les écarts importants pour 
le Transport Routier de 
Marchandises, les Auxiliaires et le 
Transport Routier Sanitaire. 

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

 

Répartition des salariés en fonction de leur ancienneté dans l’établissement 
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Tous secteurs confondus, c’est la tranche 
d’ancienneté 4 à 10 ans qui domine (36%) 
suivie de la tranche 1 à 3 ans (29%) puis de 
la tranche plus de 10 ans (22%) et enfin 
moins de 1 an (13%) 
Particularités : 
- Dans le TRV les tranches 1 à 3 ans et plus 
de 10 ans font part égale à 28% 
- Dans le DEM la tranche plus de 10 ans 
(35%) nettement supérieure à la tranche 1 à 
3 ans (13%), de même pour la PRL (32%) 
contre 18% 
- Chez les AUX les tranches 4 à 10 ans (33%) 
et 1 à 3 ans (32%) font quasiment part 
égale. 
- Enfin le TRS est le seul secteur où la 
tranche moins de 1 an (19%) est supérieure 
à la tranche plus de 10 ans (15%) 

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

 
Voir également tableau 11 en annexe page 89 «Ancienneté des salariés par familles 
professionnelles» 
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Démographie 
 

Comparaison de la structure par âge de la région 
par rapport à la moyenne nationale 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

25 et
moins

26-30
ans

31-35
ans

36-40
ans

41-45
ans

46-50
ans

51-55
ans

56-60
ans

61-65
ans

66 et
plus

BRETAGNE FRANCE

 

En Bretagne, les tranches 
d’âge allant de 25 ans et 
moins jusqu’à 40 ans 
sont supérieures à la 
moyenne nationale. 
De 41 ans à 60 ans 
elles sont inférieures, 
l’équilibre se rétablissant 
sur le tranches d’âges à 
partir de 61 ans. 
 
 
Voir également tableau 
12 en annexe page 89  
«Répartition des effectifs 
par âge, tous secteurs 
confondus» 

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

Comparaison de la structure par âge de la branche à 10 ans d’intervalle 
(base 100 en 2000) 
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Sur les 10 dernières années, on 
constate l’augmentation de la part 
des tranches d’âge supérieures 
dans la structure de la branche, ce 
mouvement débutant à partir de 
la tranche 36-40 ans, pour 
s’amplifier à partir de la tranche 
d’âge 56-60 ans et culminer sur la 
tranche d’âge 65 ans et plus. 
 
A noter cependant la tranche 
d’âge 25 ans et moins qui est 
supérieure à son niveau du 
01/01/2001. 
 

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) (TRM + LOC + AUX + PEL) 
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La tranche d’âge 31-35 ans 
est la première chez les 
femmes, suivie de peu par 
celle des 36-40 ans. 
 
Chez les hommes, c’est la 
tranche d’âge 41-45 ans qui  
prédomine, suivie de celle 
des 36-40 ans. 
 
 

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

 

Déménagement 
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Dans le cas particulier du 
Déménagement, c’est la 
tranche d’âge 26-30 ans qui 
prédomine, suivie de celle 
des 41-45 ans puis des 31-
35 ans. 
A noter que la tranche 25 
ans et moins est supérieure 
chez les hommes à celle 
des 46-50 ans. Elle  
s’effondre après 55 ans 
(pénibilité) 
Pour les femmes c’est très 
nettement la tranche 36-40 
ans qui domine vient 
ensuite la tranche 46-50 
ans. 
 
A noter la faiblesse chez les 
femmes de la tranche 25 
ans et moins et d’une 
manière générale de la 
base de la pyramide. 
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Transport routier de voyageurs 
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Particularité pour les femmes 
comme pour les hommes, la 
base de la pyramide est faible 
jusqu’à 35 ans. 
A noter que la point 
culminant pour les femmes 
est la tranche 46-50 ans. 
Pour les hommes le point 
culminant est la tranche 51-
55 ans. 
C’est la pyramide la plus 
déséquilibrée des secteurs 
présentés. 
Remarque: 
On ne peut rentrer dans la 
famille conduite en voyageurs 
qu’à partir de l’âge de 21 ans 
et les conducteurs 
représentent 84% des 
effectifs. 

 

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

 

C’est de loin la pyramide la 
plus équilibrée des secteurs 
présentés : 
-Elle est quasi parfaite pour 
les femmes si ce n’est que la 
tranche 36-40 ans est 
légèrement inférieure à celle 
des 25 ans et moins. 
-Beaucoup moins bonne 
harmonie dans l’équilibre 
chez les hommes : la tranche 
56-60 ans y est beaucoup 
plus importante que celle des 
25 ans et moins qui est trop 
faible. 
Remarque : 
On ne peut exercer le métier 
d’ambulancier ou d’auxiliaire 
d’ambulancier au mieux qu’à 
partir de 20 ans (permis non 
probatoire) et ces catégories 
représentent 88% des 
effectifs. 



 

Page 39 

 

Structure par âge dans la conduite en 2010 

Marchandises : TRM +DEM + LOC + AUX + PEL 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
En Marchandises, ce sont les tranches d’âges de 36 à 50 ans qui dominent. 
On relève que les tranches d’âge de 26 à 35 ans sont supérieures à celle 
des plus de 50 ans. On remarque aussi que la tranche 21-25 ans est 
supérieure à celle des 56-60 ans. A noter l’existence de conducteurs de 20 
ans et moins : on peut exercer en marchandise dès 18 ans si on possède 
un diplôme. 

 
 
 
En Transport Routier de 
Voyageurs, ce sont les tranches 
d’âge supérieures de 46 à 60 
ans qui prédominent, et d’une 
manière générale toutes les 
tranches d’âges comprises entre 
36 et 65 ans. A noter que même 
la tranche d’âge 66 ans et plus y 
est supérieure à celle des 21-25 
ans ! 
En Transport Routier Sanitaire, 
ce sont à contrario toutes les 
tranches d’âge comprises entre 
21 et 40 ans qui dominent les 
autres. A noter que si, 
toutes familles professionnelles 
confondues, la tranche d’âge 56-
60 ans y est supérieure à celle 
21-25 ans, ce n’est pas le cas en 
conduite où cette dernière 
domine très largement la 
première. 

Comparaison à 10 ans de l’âge moyen par secteur 
(ensemble des familles professionnelles) 
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Tous secteurs confondus, l’âge moyen dans la 
branche a progressé de 2 ans en 10 ans pour 
atteindre presque 41 ans. 
C’est de très loin le secteur du Transport 
Routier de Voyageurs qui a le plus vieilli : +5 
ans pour un âge moyen de 48 ans. Cette 
augmentation ne s’explique pas seulement par 
l’évolution démographique générale mais par le 
profil des recrutements lié au temps partiel. 
A noter également la forte progression du 
Transport Routier Sanitaire (+4 ans) pour un 
âge moyen de 39 ans. 
C’est logiquement dans le Déménagement, 
compte tenu de la nature de l’emploi que l’âge 
moyen est le plus faible : 38 ans. 
 
Age moyen arrondi au 31/12/10 
TRM : 40 ans               LOC : 42 ans 
TRV : 48 ans                AUX : 38 ans 
DEM : 38 ans               TRS : 39 ans 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Comparaison à 10 ans des salariés de moins de 25 ans par secteur d’activité 
(base 100 en 2000) 
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Tous secteurs confondus, il y a aujourd’hui 
plus de salariés de moins de 25 ans qu’il y a 
10 ans. 
 
Le Déménagement et le Transport Routier 
Sanitaire ont vu leur nombre de salariés de 
moins de 25 ans diminuer sensiblement. 
Cette tranche d’âge représente aujourd’hui : 
- 10% des salariés du Déménagement 
- 12 % des salariés du Trs Routier Sanitaire  

 
A contrario, 3 secteurs ont vu le nombre de 
salariés de moins de 25 ans augmenter en 
10 ans : Location, Transport Routier de 
Voyageurs, et Auxiliaires. 
Cette tranche d’âge représente aujourd’hui : 
- 6% des salariés de la Location 
- 3% des salariés du Trs Routier de Voyageurs  
- 12,5% des salariés des Auxiliaires  

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 trente ans, sur le nombre de 
salariés de plus de cinquante ans (en 
pourcentage). 
 
Tous secteurs confondus le taux de relève dans 
notre région (89%) et nettement supérieur à 
celui de la moyenne nationale (59%) tout en 
demeurant insuffisant. 
En Bretagne 4 secteurs ont un taux de relève 
supérieur à 100% : DEM, AUX, TRS et TRM, 
alors qu’au national seuls 2 secteurs sont dans 
ce cas : DEM et TRS mais avec des valeurs 
moindres. 
 
A noter le très faible taux de relève du TRV en 
Bretagne (15%) encore inférieur au niveau 
national (21%) 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 

Comparaison du taux de renouvellement de la région avec la moyenne nationale 
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Le taux de renouvellement reflète 
habituellement les départs potentiels dans les 
douze années à venir. Il se calcule comme le 
nombre d’actifs en emploi de plus de cinquante 
ans, sur le nombre total d’actifs en emploi (en 
pourcentage). 
 
Tous secteurs confondus, le taux de 
renouvellement est inférieur en Bretagne (20%) 
à celui du national (24%) 
Deux secteurs ont un taux de renouvellement 
supérieur à la moyenne nationale de leurs 
secteurs : 
- Le TRV : 46% contre 41% en national 
- Le TRS : 20% contre 17% en national 
 
A noter que tant en Bretagne qu’au niveau 
national c’est de loin le TRV qui a le plus fort 
taux de renouvellement, ce qui est logique 
compte tenu de sa pyramide des âges. 

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

Nombre de recrutements en 2010 

En 2010, 5 655 personnes ont été recrutées dans la branche contre 3798 en 2009. 

Evolution des recrutements (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Après un fléchissement enregistré en 2008, 
suivi d’une chute brutale en 2009, l’année 2010 
été marquée par une nette remontée des 
recrutements sans toutefois revenir au niveau 
de 2005. 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 

Recrutements par activité  

 
3 560     642        85         179        428        16         745        5 655      

63% 11,3% 1,5% 3,2% 7,5% 0,3% 13,2% 100,0%  
 

Rappel : Poids des effectifs dans la branche 
63,6% 13,0% 1,6% 4,0% 9,0% 0,8% 8,0% 100,0%  

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Seul le Transport Routier Sanitaire a effectué des recrutements supérieurs de manière significative 
par rapport à son poids dans la branche en termes d’effectifs. 
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Evolution 2010/2009 par activité 

 
+74% -7% +588% +3% +42% -16% +35% +49%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Le Transport Routier de Voyageurs a légèrement diminué ses recrutements en 2010, année où ses effectifs 
sont restés stables. A noter que si la baisse des recrutements en Transport Routier de Voyageurs avait 
également diminué en 2009 par rapport à 2008, les effectifs dans ce secteur n’ont pas cessé de croitre 
depuis 2005. 

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

Remplacement de départs en f in de carrière

Créations de postes

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 Dans tous les secteurs à l’exception des 
Prestation Logistique, plus de 8 embauches 
sur 10 n’ont été dues ni à des recrutements 
de départs en fin de carrière, ni à des 
créations de poste. 
A noter que pour le Transport Routier 
Sanitaire, les créations de postes sont la 
cause de 15% des embauches, pour le 
Transport Routier de Marchandises c’est 
10%. 
Enfin pour le Transport Routier de 
Voyageurs, la Location, et les Auxiliaires, 
aucune embauche n’a été générée par une 
création de poste. 
C’est dans le Transport Routier de 
Voyageurs que les embauches pour 
remplacement de départs en fin de carrière 
sont de loin les plus fortes, ce qui est normal 
au vu de la pyramide des âges dans ce 
secteur. 

Répartition des embauches par famille professionnelle  

 
0% 4% 2% 5% 7% 74% 4% 3% 100%  

Poids des familles professionnelles dans les effectifs 
2% 6% 1% 5% 4% 77% 3% 1% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Les conducteurs représentent près des ¾ des embauches en léger retrait par rapport au poids de cette 
famille professionnelle dans les effectifs de la branche. 
La répartition en pourcentage des embauches dans les familles Vte/Achat, Manut/Maga, Maintenance et 
Interpro est supérieure au poids de ces familles dans les effectifs de la branche. 
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Embauches par tranche d’âge, toutes familles confondues 
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Le pourcentage d’embauche va décroissant 
avec l’élévation des tranches d’âge. 
Une exception cependant les embauches dans 
la tranche d’âge 36-40 ans sont supérieures à 
celle de la tranche d’âge 31-35 ans. 
 
A noter l’écart de 10 points entre les 
embauches dans la tranche 25 ans et moins et 
la tranche 26-30 ans. 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Embauches par âge et famille professionnelle en 2010 

 
Direct. 1% 30% 30% 1% 33% 2% 0% 3% 0% 0% 100%

Gestion 29% 24% 19% 0% 12% 6% 6% 1% 2% 0% 100%

Vte/Ach. 32% 8% 22% 20% 2% 4% 0% 4% 0% 8% 100%

Exploit. 54% 12% 14% 5% 4% 2% 3% 5% 0% 0% 100%

Manut. 44% 20% 15% 7% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 100%

Conduite 21% 17% 12% 17% 11% 11% 5% 5% 1% 0% 100%

Mainten. 51% 6% 23% 9% 3% 1% 4% 0% 3% 0% 100%

Interpro. 11% 0% 1% 11% 5% 5% 0% 10% 49% 10% 100%

Total 26% 16% 13% 14% 10% 9% 5% 4% 3% 1% 100%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
- Dans les familles Exploitation et Maintenance plus d’une embauche sur 2 concerne la tranche 
d’âge 25 ans et moins. 
- Dans la famille Manutention/Magasinage près des 2/3 des embauches concernent les tranches 
d’âges 30 ans et moins, la tranche d’âge 25 ans et moins cumulant à elle seule 44% des 
embauches. 
- Dans la famille Conduite, 1 embauche sur 5 est réalisée dans la tranche d’âge 25 ans et moins et 
17% dans les tranches 26-30 ans et 36-40 ans pour 12% seulement dans la tranches 31-35 ans. 
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Embauches de conducteurs de moins de 26 ans par secteur d’activité 

 
63% 4% 2% 2% 9% 0% 19% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
- C’est dans le Transport Routier de Marchandises que sont embauchés la grande majorité des 
conducteurs de moins de 25 ans. 
- Le Transport Routier Sanitaire quant à lui en absorbe 19% 
 
 
 
 
 

Embauches en CDI par secteur d’activité 
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Tous secteurs d’activités confondus, 63% des 
embauches ont lieu en CDI. 
 
Avec une embauche sur 2 seulement en CDI le 
Transport Routier Sanitaire et la Prestation 
Logistique se classent en dernière position. 
 
Les autres secteurs de la branche embauchent 
tous à plus de 60% en CDI, avec « une pointe » 
à 83% pour les Auxiliaires. 
 
 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Embauches en CDI par famille professionnelle 
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Dans les familles Maintenance, Conduite et 
Gestion plus de 60% des embauches sont en 
CDI. 
- 77% en Maintenance 
- 68% en Conduite 
- 62% en Gestion 
Dans la famille Manut/Mag., une embauche sur 
2 est en CDI. 
Pour les autres familles moins de 1 emploi sur 2 
est en CDI 
 
A noter le très faible pourcentage (12%) en 
Interpro. 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Voir également tableau 13 en annexe page 89 «Embauche en CDI par taille d’établissements» et 
tableau 14 « Transformation des CDD en CDI » 
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Nombre de départs en 2010 

4 621 

Evolution des départs (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Sur les 5 dernières années, le nombre de 
départs est en net recul. 
 
Le recul important amorcé en 2008, s’est 
stabilisé en 2009 mais a repris avec une pente 
modérée en 2010. 
 
 
 

Départs par secteur d’activités 

 
2 923     558        59         185        281        15         601        4 621      

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

% des départs 63,2% 12,1% 1,3% 4,0% 6,1% 0,3% 13,0% 100,0%  
 

poids des effectifs 63,6% 13,0% 1,6% 4,0% 9,0% 0,8% 8,0% 100,0%  
 
A l’exception du Transport Routier Sanitaire où le pourcentage des départs est supérieur au poids 
du secteur dans la branche et aux Auxiliaires où il est inférieur, la répartition des départs est en 
adéquation avec le poids de chaque secteur. 

Evolution 2010/2009 par activité 

 
-14% 21% 36% -22% -11% -15% 13% -7%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
A l’exception du Déménagement, le nombre de départs diminue dans le secteur «Marchandises», il 
augmente à contrario en Transport Routier de Voyageurs  et Transport Routier Sanitaire. 
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Répartition des départs par famille professionnelle 

 
1% 5% 2% 5% 6% 72% 4% 4% 100%  

 

Poids des familles dans la branche 
2% 6% 1% 5% 4% 77% 3% 1% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
La répartition en pourcentage des départs est supérieure dans les familles Vte/Achats, 
Manut/Mag., Maintenance et Interprof. au poids de ces familles dans les effectifs de la branche. 
(En parfaite correspondance avec la répartition des embauches) 
 
 
 
 

Répartition des départs par motif et secteur en 2010 
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Autres cas

Transfert
d'établissement

Départs en f in de
carrière

Licenciement (autre)

Licenciement
économique

Rupture conventionnelle

Fin de CDD

Démission

Fin de période d'essai

 

-Tous secteurs confondus, la 
démission reste la première cause de 
départ (34%). 
Elle l’est également dans chacun des 
secteurs avec un pic à 44% chez les 
Auxiliaires et à 39% dans le 
Transport Routier Sanitaire. 
-Tous secteurs confondus la fin de 
CDD est la deuxième cause de départ 
(27%), le licenciement la troisième 
(10%) 
Deux secteurs font exception : 
1/ Le Transport Routier de Voyageurs 
où la fin de CDD est bien la seconde 
cause de départ mais où le départ en 
fin de carrière (14%) est supérieur 
au licenciement (8%) 
2/ La Location où le licenciement 
(22%) est la 2ème cause de départ, 
bien avant le fin de CDD (15%)  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Enfin on remarque l’émergence de la rupture conventionnelle dans tous les secteurs, et qui dans le 
Prestation Logistique est supérieure (15%) au licenciement (8%) 
 



 

Page 50 

 
 

Motifs des départs des Conducteurs en CDI 

Démission
48%

Retraite
7%

Fin de période 
d'essai

2%

Licenciement 
(autre)
15%

Licenciement 
économique

11%

Rupture 
conventionnelle

7%

Transfert 
d'établissement

2%

Autres cas
4%Congé de fin 

d'activité
4%

 

Chez les conducteurs 
en CDI la démission est 
nettement le premier 
motif de départ, suivie 
du licenciement (15%) 
et du licenciement 
économique (11%). 
 
A noter l’émergence de 
la rupture convention-
nelle (7%). Retraite et 
CFA représentent à eux 
deux 11% des motifs 
de départs. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution des départs en fin de carrière par secteur d’activité 

Marchandises (TRM +DEM + LOC + AUX + PEL) 
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Après un pic en 2009 (301), les départs en fin 
de carrière sont revenus en 2010 (237) à un 
niveau légèrement inférieur à celui de 2007 
(244) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Après une croissance ininterrompue de 2006 à 
2008 et une forte chute en 2009, le nombre de 
départ en fin de carrière est fortement reparti à 
la hausse en 2010. 
 
 
 
 
 
 

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

Nombre de dossiers CFA transférés en paiement 

 BRETAGNE 

 

 

 2009 151 (*) / (**)  
 2010 174 (*) 1 (**)  
  (Source Fongecfa) (Source Agecfa)  
 
(*) Source Fongecfa : 
- 1745 dossiers transférés en paiement en 2009 au niveau national. 
- 1705 dossiers transférés en paiement en 2010 au niveau national. 
 
(**) Source Agecfa : 
- 197 dossiers transférés en paiement en 2009 au niveau national. 
- 209 dossiers transférés en paiement en 2010 au niveau national. 
 



 

Page 52 

 
 
 

Taux de rotation des effectifs par région 

 

Taux de rotation = recrutements + départs 
 2x effectifs 

 
 
Avec 15,6% la Bretagne se situe au 16éme 
rang national pour ce qui concerne le taux 
de rotation des effectifs. 
 
 
 

  

Taux de rotation par secteur agrégé 

 
15% 15% 15% 14% 11% 6% 25% 16%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Avec un taux de rotation de 25% le Transport Routier Sanitaire se situe bien au dessus de la 
moyenne régionale (16%), la Prestation Logistique bien au dessous. 
 

Taux de rotation par famille professionnelle 

 
5% 12% 22% 14% 25% 15% 19% 43% 16%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
3 familles professionnelles connaissent des taux de rotation bien supérieurs à la moyenne de la 
branche : Interpro., Manut/Maga et Vte/Achat et c’est naturellement la famille Direction qui 
connait le taux de rotation le plus nettement inférieur. 
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Evolution sur 5 ans du taux de rotation dans la conduite par secteur 
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Tous secteurs confondus, 
après une baisse 
régulière depuis 2007, le 
taux de rotation en 
Conduite est reparti à la 
hausse en 2010. Il reste  
inférieur à sa valeur de 
2005. 
A l’exception de la 
Location où il poursuit sa 
chute, la tendance dans 
chaque secteur est 
semblable à la moyenne 
des secteurs. 

 
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 

 
23% 9% 9% 56% 15% 50% 18%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Tous secteurs de la branche confondus, seuls 18% des établissements de la branche ont eu 
recours à l’intérim en 2010. Ce sont les secteurs de la Location et de la Prestation Logistique qui y 
ont le plus recours (au moins un établissement sur 2) 

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

11% 9% 21% 52% 18%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
C’est dans la classe de taille de 50 salariés et plus que l’on trouve la plus forte proportion 
d’établissements ayant eu recours à l’intérim en 2010 (plus de 1 sur 2) Les établissements de 10 à 
49 salariés arrivent en second position. 

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

 

Toutes tailles d’établissements 
confondues le recours à l’intérim 
s’est effrité sur 5 ans malgré une 
légère reprise en 2010. 
 
Cette tendance se vérifie 
globalement dans les 
établissements de 50 salariés et 
plus et de 10 à 49 salariés. 
 

 



 

Page 55 

 

Marché du travail 
 
 
 

Offres d’emploi :  

Répartition des offres d'emploi ajustées de la branche par secteur (ensemble des codes ROME) 
OEE = Offres d’Emploi enregistrées 
 
 

Répartition des offres d'emploi ajustées de la branche par secteur 
(ensemble des codes ROME) 

CODE NAF 

Transports Routiers et activités auxiliaires 

SECTEUR DE 
LA BRANCHE 

OEE 2010 OEE 2009 
TAUX 

d'EVOLUTION 
2010/2009 

4941A Transports routiers de fret interurbains 1 149 804 42,91% 

4941B Transports routiers de fret de proximité 602 502 19,92% 

5320Z Autres activités de poste et de courrier 25 49 -48,98% 

8010Z Activités de sécurité privée 74 62 19,35% 

TOTAL  

TRM 

1 850 1417 30,56% 

4939A 
Transports routiers réguliers 

de voyageurs 
157 218 -27,98% 

4939B Autres transports routiers de voyageurs 62 73 -15,07% 

TOTAL  

TRV 

219 291 -24,74% 

4942Z Déménagement 68 68 0% 

TOTAL  
DEM 

68 68 0% 

4941C Location de camions avec chauffeur 160 81 97,53% 

7712Z Location et location-bail de camions 29 15 93,33% 

TOTAL  

LOC 

189 96 96,88% 

5229A Messagerie, fret express 48 56 -14,29% 

5229B 
Affrètement et organisation 

des transports 
54 29 86,21% 

TOTAL  

AUX 

102 85 20,00% 

5210B 
Entreposage et stockage non 

frigorifique 
9 8 12,50% 

TOTAL  

PRL 

9 8 12,50% 

8690A Ambulances 174 187 -6,95% 

TOTAL  
TRS 

174 187 -6,95% 

TOUS  2 611 2152 21,33% 
 
Source : Pôle emploi/DESP/Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres (PERSEE/COSI) 
 

Nombre d’offres : 
iLes offres d’emploi déposées par les établissements de la branche conventionnelle en Bretagne en 2010 
ont augmenté, tous secteurs confondus de 21% par rapport à 2009. Pour mémoire elles avaient chuté de 
50% en 2009 par rapport à 2008. 
Elles sont demeurées en 2010 à un niveau inférieur de 39% à celui de 2008. 
iLes offres d’emploi déposées ont augmenté dans tous le secteur «Marchandises» (TRM +DEM +LOC 
+AUX +PRL), c’est dans les secteurs de la LOC (+97%) et du TRM (+ 31%) qu’elles ont le plus progressé. 
• Les offres ont reculé d’une année sur l’autre dans le secteur du transport de personnes (TRV+TRS) tout en 
demeurant à un bon niveau compte tenu du poids de ces secteurs dans la branche. 
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Répartition des offres et demandes d’emploi par métiers :  

(Codes Rome) Tous secteurs d’activités confondus y compris transport routier et activités auxiliaires 
OEE= offres d’emplois enregistrées DEE=  demandes d’emplois enregistrées 
Cat. A = Personnes sans emplois tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et immédiatement disponibles. 
Cat. ABC= Personnes tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, y compris en activité réduite 
Taux de tension = rapport des OEE sur les DEE. 

On considère qu’un taux de tension supérieur à 0,75 traduit une difficulté de recrutement 
 

Code ROME 

EMPLOIS / METIERS 

OEE 
2010 

OEE 
2009 

EVOLUTION 
2010/2009 

DEE CAT. 
A 2010 

DEE CAT. 
A 2009 

EVOLUTION 
2010/2009 

TAUX DE 
TENSIO
N 2010 

TAUX DE 
TENSION 

2009 

43111 
Conducteur/conductrice de 

transport de particuliers 
316 373 -15,28% 909 897 1% 0,35 0,42 

43112 

Conducteur/Conductrice de 
transport en commun 

(réseau routier) 
324 431 -24,83% 569 578 -2% 0,57 0,75 

43113 
Conducteur-livreur/ 
Conductrice-livreuse 

1309 1 177 11,21% 2 902 2 952 -2% 0,45 0,40 

43114 

Conducteur/Conductrice de 
transport de marchandises 

(réseau routier) 
2409 2 124 13,42% 3 886 4 422 -12% 0,62 0,48 

43221 
Conducteur/Conductrice 

d'engins de levage 
232 130 78,46% 177 206 -14% 1,31 0,63 

43311 
Agent du stockage et de la 
répartition de marchandises 

6014 2 817 113,49% 8 363 6 665 25% 0,72 0,42 

43312 
Agent de manipulation et de 

déplacement des charges 
1866 1 420 31,41% 4 578 4 200 9% 0,41 0,34 

43313 Déménageur/Déménageuse 89 73 21,92% 174 233 -25% 0,51 0,31 

43331 

Personnel administratif de la 
circulation internationale  

des marchandises 
15 4 275% 66 59 12% 0,23 0,07 

43332 Affréteur/Affréteuse 11 17 -35,29% 51 65 -22% 0,22 0,26 

43333 Litigeur/Litigeuse transport 4 2 100% 6 1 500% 0,67 2 

43411 
Accompagnateur/ 

Accompagnatrice tourisme 
80 78 2,56% 249 358 -30% 0,32 0,22 

61311 Responsable logistique 275 104 164,42% 839 564 49% 0,33 0,18 

61312 

Responsable d'exploitation 
des transports routiers 

de marchandises 
113 67 68,66% 253 241 5% 0,45 0,28 

61313 

Responsable d'exploitation 
des transports 

routiers de voyageurs 
16 5 220% 24 7 243% 0,67 0,71 

TOTAL 13073 8822 48,19% 23 046 21 448 7% 0,57 0,41 
Source : Pôle emploi/DESP/Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres (PERSEE/COSI) 

 
Répartition des OEE 
En 2010 la part des offres d’emplois déposées par les entreprises de la branche conventionnelle représentait 
20% du total des offres contre 25% en 2009 et 34% en 2008. On relève que sur l’ensemble des métiers 
concernés, la progression des offres enregistrées a été de 48% alors que celle des demandes se limitait à 7%.  
A noter également : 
iConducteurs/trices : baisse des offres en transport de personnes, reprise des offres en transport de 
marchandises 
iC’est dans les domaines de l’exploitation transport, de la circulation internationale, des responsables 
logistiques que les progressions sont les plus importantes. 
iLes offres en conducteurs d’engins et agents de stockage ont également très fortement augmentées. 
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Taux de tension : 
En 2010 le taux de tension moyen sur les métiers considérés était de 0,57 alors qu’il était de 0,41 en 2009 et 
de 0,63 en 2008.  
On relève le taux de tension très élevé sur le métier de conducteur d’engin de levage qui a plus que doublé 
d’une année sur l’autre : ce métier est très fortement en tension en 2010. 
A noter également : 
• le taux de tension du métier d’agent de stockage (0,72) qui a fortement progressé d’une année sur l’autre alors 
que  celui de conducteur de transport en commun diminuait fortement. 
• la forte remontée du taux de tension pour les conducteur marchandises, le taux demeurant toutefois encore très 
inférieur à celui de 2008 (0,92) 

 

Code ROME Part des offres en 
CDI EVOLUTION Part des offres à temps 

complet EVOLUTION 

EMPLOIS / METIERS 2010 2009 2010/2009 2010 2009 2010/2009 

43111 
Conducteur/conductrice de 

transport de particuliers 
31,09% 32,40% -1,31 61,22% 74,3% -13,08 

43112 

Conducteur/Conductrice de 
transport en commun 

(réseau routier) 
46,18% 57,71% -11,53 50,15% 47,76% 2,39 

43113 
Conducteur-livreur/ 
Conductrice-livreuse 

34,25% 35,24% -0,99 75,57% 70,47% 5,10 

43114 

Conducteur/Conductrice de 
transport de marchandises 

(réseau routier) 
26,00% 24,13% 1,87 97,66% 96,91% 0,75 

43221 
Conducteur/ 

Conductrice d'engins de levage 
7,75% 6,35% 1,4 100% 98,41% 1,59 

43311 
Agent du stockage et de la 
répartition de marchandises 

7,73% 16,41% -8,68 56,14% 73,47% -17,33 

43312 
Agent de manipulation et de 

déplacement des charges 
6,87% 4,44% 2,43 86,21% 63,51% 22,70 

43313 Déménageur/Déménageuse 15,73% 19,12% -3,39 64,04% 69,12% -5,08 

43331 

Personnel administratif de la 
circulation internationale des 

marchandises 
11,76% 66,67% -54,91 100% 100% 0 

43332 Affréteur/Affréteuse 81,82% 29,41% 52,41 90,91% 100% -9,09 

43333 Litigeur/Litigeuse transport 50% 0% 50 100% 100% 0,00 

43411 
Accompagnateur/ 

Accompagnatrice tourisme 
1,25% 2,67% -1,42 53,75% 76,00% -22,25 

61311 Responsable logistique 41,95% 36,79% 5,16 98,32% 98,11% 0,21 

61312 
Responsable d'exploitation des 

transports routiers de marchandises 
46,43% 39,66% 6,77 94,64% 100% -5,36 

61313 
Responsable d'exploitation des 

transports routiers de voyageurs 
52,94% 100% -47,06 100% 100% 0 

TOTAL 16,20% 21,78% -5,58 71,92% 76,93% -5,01 

Source : Pôle emploi/DESP/Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres (PERSEE/COSI) 

Part des offres en CDI : 
Elle a diminué, tous métiers confondus de 5,6 points en 2010. C’est pour les métiers de conducteurs de 
transport en commun, d’agent de stockage, de personnel administratif de circulation internationale de 
marchandises et de responsables d’exploitation transport de voyageurs qu’elle a le plus reculé. 

Part des offres à temps complet : 
Elle a diminué, tous métiers confondus de 5 points en 2010. C’est pour les métiers de conducteurs de 
transport de particuliers, d’agent de stockage, d’affréteur et d’accompagnateur tourisme qu’elle a le plus 
diminué.  
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Formation 
 

 

Les formations réalisées 

Effectifs en cours de formation (année 2010/2011) dans les organismes de la branche et les établissements 
soutenus.  Remarque : les titres professionnels de conducteurs ne sont pas comptabilisés 

 
AFT-IFTIM 

 
ANNEE 

Etablissements 
soutenus par AFT 

ANNEE 

PROMOTRANS 
 

ANNEE  

1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3 Total 

TOTAL 
% 

Apprentis 

Diplôme d'Etat d'Ambulancier 18   18    0    0 18 0% 

CAP Agent d'accueil et 
conduite de Voyageurs 

5   5    0    0 5 100% 

CAP Conduite Routier 
Marchandises 1 an 

27   27 5   5    0 32 84,37% 

CAP Conduite Routier 
Marchandises 2 ans 

   0 130 118  248    0 248 0% 

CAP MVAI    0 10 10  20    0 20 0% 

BAC Pro MVAI (2 ans)    0 6 5  11    0 11 0% 

BAC Pro MVAI (3 ans)    0 39 46 20 105    0 105 0% 

CAP Agent d'entreposage et de 
Messagerie 

   0 14 17  31    0 31 0% 

Seconde prof Bac pro. 
Transport Logistique 

   0 28   28 0   0 28 0% 

BAC Pro. Transport (3 ans)    0 34 68 70 172 0 6 0 6 178 3,37% 

BAC Pro. Transport (2 ans)    0  45  45    0 45 0% 

BAC Pro. Logistique (3 ans) 0 18 0 18 85 119 101 305 0 15 16 31 354 13,84% 

BAC Pro. Logistique (2 ans) 11 26  37  54  54    0 91 28,57% 

Responsable d'une unité 
Transport et Logique (RUTL) 

20   20    0    0 20 0% 

Technicien Sup. en Méthodes 
et Exploit. Logistique (TSMEL) 

17   17    0    0 17 0% 

BTS Transport 7 7  14 48 49  97 22 16  38 149 34,89% 

DUT Gestion Logistique et 
Transport 

   0    172    0 172 0% 

Licence Pro. Logistique    0    0 33   33 33 48,48% 

Licence Pro logistique filière 
Alimentaire 

   0 10   10    0 10 90% 

Responsable d'une unité 
Logistique  ((Bac +4) 

   0    0 30 27  57 57 100% 

Master chaine Globale 
logistique 

   0    0 18   18 18 0% 

TOUTES    156    1 303    183 1 642 14,77% 
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Formations obligatoires d’accès au métier 

 
 

Certificats et 
Attestations de Capacité 

2006 2007 2008 2009 2010 

Marchandises           
Examens * 34 35 46 21 42 

Expérience prof. 4 4 5 7 8 

Diplôme 128 143 172 140 146 

Total 166 182 223 168 196 
Voyageurs           
Examens * 1 6 1 1 3 

Expérience prof. 1 0 0 1 0 

Diplôme 64 79 85 85 85 

Total 66 85 86 87 88 
Commissionnaires           

Examens * 1 0 0 2 0 

Expérience prof. 1 2 1 5 4 

Diplôme 60 79 97 79 83 

Total 62 81 98 86 87 
Récap           

Examens * 36 41 47 24 45 

Expérience prof. 6 6 6 13 12 

Diplôme 252 301 354 304 314 

Total 294 348 407 341 371 
Justificatif de Capacité           

Stage 81 86 73 77 83 
Expérience prof. 0 0 0 0 6 

Diplôme : Bac Pro transport 0 0 0 0 3 

Total 81 86 73 77 92 

 Source : DREAL Bretagne 

 
 
 
 

Le nombre total d’attestation de capacité a légèrement progressé en 2010 par rapport à 2009 (+28 unités) 
La quasi-totalité de cette progression a été réalisée en «Marchandise»  
Pour le justificatif de capacité, on notera, outre une légère progression, pour la première fois des délivrances 
par les voies de l’expérience professionnelle et de l’équivalence diplôme (Bac Pro transport) 
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FIMO 

 
 

FIMO 2006 2007 2008 2009 2010 

"MARCHANDISES" 841 991 1132 773 700 

"VOYAGEURS" 97 155 150 150 112 

TOTAL 938 1146 1282 923 812 

 FIMO : Formation Initiale Minimale Obligatoire 
 
 

Remarque : 
Les FIMO Marchandises compte propre et compte d'autrui ont été amalgamées pour les années de 2006 à 
2009 et amalgamées aux FIMO marchandises en 2009 
En 2010, le nombre de FIMO a continué de décroître : - 111 unités/2009 (-73 en marchandises et -38 en 
voyageurs) avec cependant pour la marchandise une décélération par rapport à 2009 (-359 unités). 
Entre 2010 et 2008, le nombre de FIMO en marchandises a chuté de 38%. 
 
 
 
 
 
 

FCOS/FCO 
 
 

FCOS/FCO 2006 2007 2008 2009 2010 

"MARCHANDISES" 5617 4353 5715 6398 6879 

"VOYAGEURS" 316 409 617 731 880 

TOTAL 5933 4762 6332 7129 7759 

FCO : Formation Continue Obligatoire 
 
 

Remarque:  
• Les FCOS Marchandises compte propre et compte d'autrui ont été amalgamées pour les années de 2006 à 
2009 et amalgamées au FCO marchandises en 2009. 
● Les FCOS Voyageurs ont été amalgamées au FCO Voyageurs en 2008. 
● Les formations passerelles on été intégrées aux FCO soit: 

March. : 4 "Passerelles" en 2009 et 38 en 2010 
Voyageurs : 130 "passerelles" en 2009 et 145 en 2010 

L’augmentation du nombre de FCO délivrées en 2010 est le reflet d’une année de renouvellement de 
l’obligation de formation. 
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L’utilisation des dispositifs de financement des formations 

Financements OPCA Transports  
Le tableau ci-dessous reflète l’effort de formation consenti par les entreprises de la branche en direction de 
nouveaux entrants dans les métiers (contrats de professionnalisation) ou en direction de leurs propres 
salariés (périodes de professionnalisation, DIF, Plan de formation) 

 
 

Nombre de bénéficiaires en 2010 
BRETAGNE 

CPRO PPRO DIF PLAN -10 PLAN +10 
Total 

MARCHANDISES 118 104 233 410 3 957 4 822 

VOYAGEURS 8 12 147 106 564 837 

AMBULANCIERS 11 49 1 442 259 762 

TOTAL 137 165 381 958 4 780 6 421 

       

Nombre de bénéficiaires en 2009 
BRETAGNE 

CPRO PPRO DIF PLAN -10 PLAN +10 
Total 

MARCHANDISES 93 117 137 498 4 694 5 539 

VOYAGEURS 3 11 104 79 449 646 

AMBULANCIERS 4 62 14 201 88 369 

TOTAL 100 190 255 778 5 231 6 554 

       

Evolution 2010/2009 
BRETAGNE 

CPRO PPRO DIF PLAN -10 PLAN +10 
Total 

MARCHANDISES +27% -11% +70% -18% -16% -13% 

VOYAGEURS +167% +9% +41% +34% +26% +30% 

AMBULANCIERS +175% -21% -93% 120% +194% +106% 

TOTAL +37% -13% +49% +23% -9% -2% 
 

 
En 2010, le nombre total de bénéficiaires de formation a légèrement régressé (-2%) par rapport à 2009 , 
revenant à son niveau de 2008. cette baisse est enregistrée pour le nombre de périodes de Pro (-13%) et le 
plan de formation des entreprises de plus de 10 salariés (-9%) 
 
Cependant, c’est bien le secteur MARCHANDISE qui est à l’origine de ce recul : alors qu’en 2009, face à la 
crise la formation des salariés en poste en entreprise avait été privilégiée (augmentation des Périodes de Pro 
et plan de formation), elle régresse sensiblement en 2010 à l’exception du DIF qui connaît une forte 
progression. Signe encourageant, le redémarrage des contrats de professionnalisation, traduisant peut-être 
un regain de confiance. 
 
A l’inverse les secteurs VOYAGEURS et AMBULANCIERS, qui ont vu leurs effectifs continuer à croître, ont 
accru de manière significative leur effort de formation : sur tous les axes en VOYAGEURS, en contrats de pro 
et plan de formation en AMBULANCIERS (DIF et période de pro en recul) 
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Financements autres : FONGECIF, Conseil Régional, Pôle emploi 
 

NIVEAU 5 NIVEAU 4 NIVEAU 3 
ET + TOTAL Rappel 

2009 
TRANSPORT 

   nc 204 

AMBULANCIER 

   nc 36 

MAGASINAGE/ LOGISTIQUE 

FONGECIF 
Bretagne 2010 

   nc 29 

Total nc nc nc 220 269 
Rappel 2009 236 14 19 269  

NIVEAU 5 NIVEAU 4 NIVEAU 3 
ET + 

TOTAL Rappel 
2009 

TRANSPORT 

489 0 0 489 414 

AMBULANCIER 

95 0 0 95 95 

MAGASINAGE/ LOGISTIQUE 

Conseil Régional : 
PBF sortis en 

2010 

91 37 22 150 135 

Total 675 37 22 734 644 
Rappel 2009 602 22 20 644  

NIVEAU 5 NIVEAU 4 NIVEAU 3 
ET + TOTAL Rappel 

2009 
TRANSPORT 

280 0 0 280 286 

AMBULANCIER 

0 0 0 0  

MAGASINAGE/ LOGISTIQUE 

Pôle Emploi 2010 

422 0 0 422  

Total 702 0 0 702 286 
Rappel 2009 286 0 0 286  

Total tous 
financeurs 2010 

1377 37 22 1656 1199 

Rappel 2009 1124 36 39 1199  

 

Remarque : 
Les 280 places de niveau V financées en 2010 par Pôle Emploi en Transport sont composées 
comme suit : 

• 172 parcours TP porteurs et tous véhicules 
• 52 parcours en TP interurbain de voyageurs 
• 20 parcours FIMO + matières dangereuses 
• 36 FCO 

Les 422 places de niveau V financées par Pôle Emploi en magasinage logistique sont composées 
comme suit : 

• 384 parcours TP Magasinage, préparateurs de commandes, caristes d'entrepôts 
• 20 formations CACES cariste 
• 18 formations CACES bras auxiliaires 

En 2010, le Conseil Régional a poursuivi et encore accentué son effort de formation aux métiers du transport 
et de la Logistique (+90 places) mais c’est Pôle Emploi qui a réalisé la plus forte progression pour porter son 
effort en nombre de places financées presque au niveau de celui du Conseil Régional. 
A noter que Pôle Emploi finance également des parcours non qualifiants ou diplômant du type CACES, FCO, 
FIMO… 
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L’intervention de la DIRECCTE 
 
 
La division d’Appui aux Mutations Economiques de la Direccte et les Unités Territoriales impulsent et 
coordonnent, dans une approche globale, sectorielle ou territoriale, ou directement auprès d’une entreprise, 
des actions partenariales de soutien et de développement de l’emploi.  
 
La division d’Appui aux Mutations Economiques et ses correspondants dans les Unités Territoriales 
contribuent à la veille économique et sociale qui implique réactivité et prises d’initiatives pour anticiper des 
difficultés locales d’emploi et créer des synergies avec des secteurs en croissance ou émergents. L’approche 
se fait par trois entrées : les  branches professionnelles, les territoires, les entreprises.  
 
Ces services de la s’appuient sur les outils conventionnels d’anticipation ou d’accompagnement des 
mutations et des évolutions existants qui reposent sur deux volets :   
- un volet ingénierie emploi-formation qui regroupe les Contrats d’Etudes Prospectives, l’aide au conseil 
GPEC, l’ingénierie des Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences, l’ingénierie de formation 
du FNE-Formation… 
- un volet opérationnel qui regroupe les actions emploi et formation des ADEC, les projets de GPEC 
Territoriale et les actions de formation du type FNE-formation. 
Des moyens de financement sont mobilisés sur le Budget Opérationnel de Programme 103 à hauteur de 5 
millions d’euros sur la politique contractuelle. Par la négociation et les cofinancements privés et publics, les 
objectifs visent à démultiplier des actions de formation, à développer des projets innovants, y compris par de 
l’ingénierie. Ce sont des projets qui contribuent à améliorer les conditions de travail, ou encore intègrent des 
actions sur le volet emploi des séniors. 

Les actions de branche proposés par les porteurs de projets (organisations patronales, OPCA ou autres 
structures) sont soumises à l’avis des organisations syndicales de salariés  et recouvrent aussi l’attractivité 
des métiers, la mixité, les parcours qualifiants et la sécurisation des parcours professionnels, les 
compétences de bases, la compétitivité et les nouveaux métiers. La politique contractuelle révèle une 
dimension du dialogue social. 
En outre, au niveau infra-départemental et en liaison avec le chargé de mission, référent régional, 
s’élaborent et s’expérimentent des actions de GPEC territoriale sous l’égide notamment des maisons de 
l’emploi, avec pour objectifs de contribuer à sécuriser les parcours professionnels et de développer la 
compétitivité des territoires. 
 

L’ADEC (EDEC) constitue le dispositif le plus important en matière d’aide publique à la formation au bénéfice 
des salariés d’entreprises. 

 
 
 
 
 
 
Les formations d’accès aux métiers du transport et de la logistique en Bretagne. 
 
Cartographie des établissements 
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FORMATIONS INITIALES 
du NIVEAU CAP 

au NIVEAU BAC+5

(Elèves, étudiants, apprentis)
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Tinténiac

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray

Formations 
Magasinier 
gestionnaire 
de stock

BAC PRO Logistique ( 3 ans)

CFA de l'AFT-IFTIM - ERGUE GABERIC (Quimper)

CFA de PROMOTRANS - Rue Urbain Leverrier – 35170 BRUZ 

BAC PRO  Logistique (3 ans)

Lycée professionnel Fulgence Bienvenue- public - Rue Eon de l'Etoile - BP 601 - 22606 LOUDÉAC Cedex

Lycée professionnel Bel air- public - Rue Ernest Renan - BP 8 - 35190 TINTENIAC 

Lycée et SEP Brocéliande- public - Bellevue - BP 07 - 56383 GUER Cedex 

Lycée et SEP Paul Sérusier- public - Avenue de Waldkappel - BP 160 - 29837 CARHAIX  PLOUGUER Cedex

Lycée professionnel Saint Gabriel -privé sous contrat - 24 bis rue Jean Lautredou - BP 68 - 29120 PONT-L'ABBÉ

Lycée professionnel Jean Guéhenno- public  - 79 avenue de la Marne - BP 552 - 56017 VANNES Cedex  

Lycée professionnel La Croix Rouge - privé sous contrat - 2 rue Mirabeau - CS 62925 - 29229 BREST Cedex

Formation initiale  : CFA et Lycées professionnels

Niveau BAC
niveau : IV

 
 
 
 
 
 
 
 

Tinténiac

Formation initiale  : CFA et Lycées professionnels

Avant BAC
niveau : V

CAP  - Agent d’accuei l et de conduite routière,  transport de voyageurs
CFA de l'AFT-IFTIM Apprentissage en 1 an 
29000 QUIMPER (Ergué Gabéric)- Tel: 02 98 90 19 33

CAP - Conducteur routier de marchandises
CFA de l'AFT-IFTIM Apprentissage en 1 an 
35514 CESSON-SÉVIGNÉ - Rue des Charmilles - BP 11459 -Tél : 02 99 32 10 22  et  QUIMPER (29)

CAP - Conducteur routier de marchandises(2 ans)
Lycée professionnel Bel air -public - Rue Ernest Renan - BP 8 -35190 TINTENIAC 
Lycée et  SEP Brocé liande -public - Bellevue - BP 07 - 56383 GUER Cedex 

Lycée et  SEP Paul Sérusier -public - Avenue de Waldkappel - BP 160 - 29837 CARHAIX  PLOUGUER Cedex
Lycée professionnel Saint Gabriel -privé sous contrat - 24 bis rue Jean Lautredou - BP 68 - 29120 PONT-L'ABBÉ

CAP Agent d’entreposage et de messagerieDurée : 2 ans
Lycée et  SEP Paul Sérusier -public - CARHAIX  PLO UG UER
MFR de  St Méen Le Grand - Apprentissage en 2 ans

Formations 
Magasinier cariste

Formations 
Conduite

Loudéac

Guer

Carhaix-
Plouguer

Pont 
l’Abbé

St Méen 

Le Grand

Tinténiac

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray

Niveau BAC
niveau : IV

BAC PRO Transports (3ans) Apprent issage

CFA de PROMOTRANS - Rue Urbain Leverrier – 35170 BRUZ

BAC PRO  Transports (3 ans)

Lycée professionnel Bel ai r -public - Rue Ernest Renan - BP 8 -35190 TINTENIAC

Lycée et SEP  Brocéliande -publi c - Bellevue - BP 07 - 56383 GUER Cedex 

Lycée et SEP  Paul Sérusier -public - Avenue de Waldkappel - BP 160 - 29837 CARHA IX  
PLOUGUER Cedex

Lycée professionnel Saint Gabriel -privé sous contrat - 24 bis rue Jean Lautredou - BP 68 - 29120 
PONT-L'ABBÉ

Lycée professionnel Fulgence Bienvenue -public - Rue Eon de l'Etoile - BP 601 - 22606 
LOUDÉAC Cedex 

Formations 
exploitant 
marchandises

Formation initiale  : CFA et Lycées professionnels
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Tinténiac

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray

Formation initiale  transport et logistique niveau III (Bac+2)

BTS Transport et Prestation Logistique(2 ans)
CFA de l'AFT-IFTIM - ERGUE GABERIC (Quimper) 
CFA de PROMOTRANS - Rue Urbain Leverrier – 35170 BRUZ 

Lycée professionne l Saint Gabriel - privé sous contrat - 29120 PONT-L'ABBÉ
Lycée et SEP Brocéliande  – public - Bellevue -56383 GUER Cedex

DUT Gestion logistique et transport (1 an - 2 ans) 
Unive rsité Brest - IUT de QUIMPER - QUIMPER  

Tinténiac

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray

Formations 
Magasinier 
gestionnaire 
de stock

BAC PRO Logis tique ( 3 ans)

CFA de l'AFT-IFTIM - ERGUE GABERIC (Quimper)

CFA de PROMOTRANS - Rue Urbain Leverrier – 35170 BRUZ 

BAC PRO  Logis tique (3 ans)

Lycée professionnel Fulgence Bienvenue- public - Rue Eon de l'Etoile - BP 601 - 22606 LOUDÉAC Cedex

Lycée professionnel Bel ai r- public - Rue Ernest Renan - BP 8 - 35190 TINTENIAC 

Lycée et SEP  Brocéliande- public - Bellevue - BP 07 - 56383 GUER Cedex 

Lycée et SEP  Paul Sérusier- public - Avenue de Waldkappel - BP 160 - 29837 CARHAIX  PLOUGUER Cedex

Lycée professionnel Saint Gabriel -privé sous contrat - 24 bis rue Jean Lautredou - BP 68 - 29120 PONT-L'ABBÉ

Lycée professionnel Jean Guéhenno- public  - 79 avenue de la Marne - BP 552 - 56017 VANNES Cedex  

Lycée professionnel La Croix Rouge - privé sous contrat - 2 rue Mirabeau - CS 62925 - 29229 BREST Cedex

Formation initiale  : CFA et Lycées professionnels

Niveau BAC
niveau : IV
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Tinténiac

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray

Formation initiale  transport et logistique niveaux  supérieurs
Manager Supply Chain : ESLI – REDON. 
Master européen Transport et  Logistique Groupe  PROMOTRANS - BRUZ
Master Spécialisé Management des Acti vités Logist iquesInsti tut de la Logist ique ESC Bretagne -
BREST 
Master 2 Economie et gest ion des entreprises-spécialité Logistique Université RENNES 1 -
U FR Sciences économiques -RENNES
Master 2 Professionnel  Manageme nt des chaîne s logistiques globales ISFFEL - SAINT POL DE LEON
U NIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE- MORLAIX

Redon

BAC + 5

Licence Pro Concept ion et Pi lotage de la chaîne logistique globalePROMOTRANS  Bruz/ IUT  Sai nt Malo
Licence Pro Logistique des Filières Alime ntaires  Unive rsité Brest - IUT de Quimper
Licence Pro Management de la Logistique , Organisation, Gest ion Industrie lle  e t Quali té (LOGIQ)
IUT de Lor ient

BAC + 3

Responsable d’une unité Logist ique(RUL)  Groupe  Promotrans-Bruz

BAC + 4

Tinténiac

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray
Redon

BAC + 2

Formation initiale  mécaniciens PL: Lycées et CFA

CAP Maintenance des véhicules automobiles  
option véhicules industriels
Lycé e professionnel Bel air -TINTENIAC 

BAC PRO Maintenance des Véhicules A utomobiles 
option véhicules industriels
Lycée et SEP Paul Sérusie r-public - CARHAIX  PLOUGUER 
Lycée pr ofessionnel Saint  Gabrie l-PONT-L'ABBÉ
Lycée pr ofessionnel Bel Air-public - TINTENIAC 

Lycée et SEP Brocéliande–public - GUER 
Lycée Henri Avr il  - public - LAMBALLE 

Lamballe

BTS Maintenance après-vente 
automobile option véhicules 
industriels
Lycée e t SEP Jean Baptiste  C olbert- public -
LORIENT 
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FORMATION CONTINUE 
«QUALIFIANTE »

(Salariés, demandeurs 
d’emploi)
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Tinténiac

Formation continue  : Conduite routière de marchand ises

Avant BAC
niveau : V

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Formations 
Conduite PL 
marchandises

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

TP  Conducteur du Transport Routier sur Porteurs et tous Véhicules
AFT-IFTIM FC  - CESSON-SÉVIGNÉ (35), ERGUE GABERIC (29) et VANNES (56)
PROMOTRANS - BRUZ  (35)  - YFFINIAC (22)

AFPA : LOUDEAC (22) - IFP/ECF : LANDIVI SIAU / GUIPAVAS/ QUIMPER/ HENNEBONT
Greta Bretagne Occidentale, Br etagne du Sud et Est Bretagne
ECF Julaud Megret : PORDIC (22) MONTGERMONT (35) Forge t Bretagne: AURAY, RENNES, KERSAINT PLABENNEC (29)
Centre de formation Le Gacque: PLUNERET (56)- Cefortech : BREST (29) 

CAP Conducteur routier de marchandises
Greta: Bretagne Occidentale, Bretagne du Sud, et Est Bre tagne

Auray

TP  Conducteur Livreur sur 
Véhicule util itaire léger
AFT-IFTIM FC  - CESSON SEVIGNE (35)

Tinténiac

Formation continue qualifiante : conduite routière voyageurs

Avant BAC
niveau : V

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Formations 
Conduite 
voyageurs

Loudéac

Landivisiau

TP Conducteur du Transport interurba in de Voyageurs
AFT-IFTIM FC - CESSON-SÉVIGNÉ (35), ERGUE GABERIC (29), VANNES (56)
PROMOTRANS - BRUZ  (35), YFFINIAC (22)

AFPA : LOUDEAC (22) -IFP/ECF : LANDIVISIAU,  GUIPAVAS, QUIMPER, HENNEBONT
FORGET BRETAGNE : AURAY (56) - RENNES (35) - KERSAINT PLABENNEC (29)
ECF MEGRET JULAUD - MONTGERMONT

Auray
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Tinténiac

Formation continue  qualifiante niveau V (avant BAC )

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray

TP  Cariste d’entrepôt 
TP  Préparateur de commandes 
TP  Agent magasinier 
AFT-IFTIM FC - CESSON-SÉVIGNÉ (35), ERGUE GABERIC (29) et VANNES (56)
PROMOTRANS - BRUZ  (35)  - YFFINIAC (22)
AFPA : LORIENT (56) 

Cefortech : BREST (29)
DIAFOR  ( AFPI Bretagne) : ETRELLES (35)  - DINAN (22) 

Gréta : Est Bretagne, Bretagne Occidentale, Bretagne  Sud

Formations 
Magasinier cariste

TP  Assistant d’Exploita tion en Transports  routiers 
de Marchandises
AFPA : LOUDEAC (22)

Formation
Exploitant 
marchandises

Tinténiac

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray

Formations Magasinier 
gestionnaire de stock
BAC PRO Logistique (contrats de professionnalisation)
AFT-IFTIM FC : CESSON SEVIGNE   (35)
Gréta Bre tagne Occidentale : CARHAIX (29) - Gréta Bre tagne Est:  TINTENIAC (35)  
Crifac Format ion : VANNES (56) - Cefortech : BREST (29) 

TP Technicien d’Exploita tion en transports  de marchandises
AFPA : LOUDEAC (22)  -Cefor tech : BREST (29) 

Formations exploitant marchandises
BAC PRO Transpo rts
Gréta : Est Bretagne, Bretagne Occidentale, Bretagne Sud 

Formation continue qualifiante niveau IV (BAC)
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Tinténiac

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray
Redon

Formation continue qualifiante niveau III et + (Bac +2 et +)

BTS Transport et Prestation Logistique
AFTEC : RENNES

AFOREM : RENNES

ITC Formation : TREGUEUX

TP Technicien Supérieur en Méthodes et Exploi tation Logistique
AFT-IFTIM FC - CESSON-SÉVIGNÉ

CERFORTEC- BREST

Responsable d’Unité Transport Logis tique (RUTL)
AFT-IFTIM FC/CNAM  : CESSON-SÉVIGNÉ- ERGUE GABERIC (Quimper)

BAC + 2

BAC + 2

BAC + 3

Tinténiac

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray
Redon

Formation continue qualifiante ambulanciers

IFA - AFT-IFTIM FC : ERGUE GABERIC (Quimper) (29)

CHU de Pontchail lou : RENNES (35)

IFSI : FOUGERES (35)

IFSI : SAINT BRIEUC (22)

IFSI : LORIENT (56)

GRETA : LORIENT (56)

ORDRE DE MALTE : BREST (29)

Diplôme d’Etat d’Ambulancier

Fougères
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Tinténiac

Pont 
l’Abbé

Guer

Carhaix-
Plouguer

Loudéac

Landivisiau

Guipavas

Auray
Redon

Formation continue mécaniciens PL: Centres de forma tion

TP  Mécanicien répara teur de véhicules industriels
AFPA - LOUDEAC (22)

CAP Ma intenance des véhicules automobiles option véhicules 
industriels
Greta Ouest, Est et  Sud Bretagne

BAC PRO Ma intenance des 
V éhicules Automobiles
option véhicules industriels
Greta Ouest, Est et Sud Bretagne 
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Insertion professionnelle 
 
 

Insertion des Jeunes : Lycées soutenus par l’AFT et CFA TL de l’AFT 
 
 
Répartition par origine scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source AFT-IPTL - UACSE - Juillet 2011 

 
 
Situation détaillée au moment de l’enquête 

 
 
 
 
 
Source AFT-IPTL - UACSE - Juillet 2011 

1% 2% 2% 3%4%
7%7%

28%

34%

3%4% 5%
7%

45% 45%

2%1%
0%

20%

40%

60%

National Bretagne

BAC +2

BAC Général

BAC Technique

BAC Pro.

BEP

CAP

Classe de 2nde, 1ère, Terminale

Classe de 3ème

Autre

Emploi stable (CDI, titulaire) Emploi précaire (CDD, Intérim, Contrat Emploi Solidarité…) 

Poursuite d'études à temps plein Poursuite d'une formation en alternance en Transport Logistique Maintenance 

Poursuite d'une formation en alternance dans une autre filière Redoublement 
Recherche d'emploi Inactivité ou autre situation 

8%8%

24%

17%

38%39%

7%8%

3%
5%

4% 2%

12%
16%

4% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

National Bretagne
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Activités de l’entreprise 
 

 
 
 
 
 
 
Source AFT-IPTL - UACSE - Juillet 2011 

 
 
Emploi actuel 
 

 

 
Source AFT-IPTL - UACSE - Juillet 2011 

4%

50% 51%

1%

13%
10%

7% 8%

12%

3% 2%4%
2%

6%
4%

1%
2%

10%
12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

National Bretagne

43%

49%

4% 4%4% 4% 6%
3%

5% 4%

14%
10%

6%5% 6%
4% 2%1% 2%2% 1%

8%

12%

0%

15%

30%

45%

60%

National Bretagne

Conducteur routier de marchandises ou de personnes… Livreur, conducteur livreur, coursier 
Conducteur d'engins de chantiers, ouvrier (BTP) Conducteur de chariots élévateurs ou d'engins de manutention 
Magasinier Manutentionnaire, ouvrier du tri et de l'emballage, conditionnement… 
Agent de production, ouvrier, opérateur Agent de services d'exploitation ou services commerciaux, affréteur… 
Déménageur Mécanicien moto, auto, PL 

Autres 

Transport routier de marchandises Autres transports, aérien, ferroviaire, maritime... 
Prestataires de logistique… Commerce… 
Industrie Garage, Concessionnaire, réparation… 
Entreprise de déménagement Entreprise de Bâtiments Travaux Publics (BTP) 
Activité de services et administration… Autre 

Employé(e) administratif (ve), assistant(e) de gestion 
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Taille de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source AFT-IPTL - UACSE - Juillet 2011 

 
 
 
 
 
 
 

1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 à 499 salariés 

14%
17%

30%32%

18% 17%

36%36%

0%

20%

40%

60%

National Bretagne
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Données nationales 
 
 
 
 

 

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

Les établissements sans salarié continuent de croître 

 

Au 31 décembre 2010, la branche comptait 66 412 établissements, dont 37 043 avec salariés (56%).  

 

Le nombre d’établissements sans salarié a encore augmenté de 5% en 2010, tandis que le nombre 

d’établissements avec salariés de la branche conventionnelle a baissé de 0,6% en 2010 (après un repli de 

0,9 % en 2009) : cette baisse a été particulièrement marquée pour les établissements de moins de 10 

salariés (-1,7%) et les établissements intervenant sur l’activité « Marchandises », comme l’année 

précédente. 

 

Les emplois salariés des établissements de la branche se concentrent 

 

La taille moyenne des établissements de la branche conventionnelle grandit à nouveau en 2010 : en 

moyenne, les établissements avec salariés emploient 17,3 salariés en 2010, après 16,9 en 2009.  

 

La part des salariés travaillant dans les établissements de moins de 10 salariés a diminué de 0,4 point au 

profit des établissements de 50 salariés et plus : ces derniers emploient désormais près de 45% des salariés 

de la banche conventionnelle. 

 

Les salariés du Transport et de la Logistique : 640 264 salariés, soit 3,9% des 

emplois salariés de l’ensemble de l’économie concurrentielle française 
 

L’année 2010 marque le retour à la création d’emplois dans la branche conventionnelle, avec une hausse 

des effectifs de 1,2% (après avoir diminué de 2,7% en 2009). Les emplois de la branche conventionnelle 

réagiraient plus fortement que ceux de l’ensemble des services marchands (hors intérim) aux variations 

conjoncturelles, ceux-ci enregistrant en 2010 une hausse de 1%, après -1% en 2009.  

 

Les secteurs qui étaient le plus impactés par la crise ont des effectifs en croissance 

 

Dans deux des secteurs d’activité où, en 2009, les emplois ont été particulièrement impactés par la crise, 

la situation de l’emploi s’est nettement améliorée en 2010 : 

 

- le déménagement,  enregistre une croissance des effectifs de 2,6% en 2010 (-8,2% en 2009 selon 

les chiffres définitifs de Pôle emploi, champ UNEDIC); 

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

1,8% en 2010; 

 

Les croissances d’emploi les plus fortes s’observent dans le transport routier de voyageurs (+3,1% en 

2010), le transport sanitaire (+2,9%) et chez les prestataires logistiques (+2,9%). Néanmoins, dans le 

transport de personnes, l’emploi progresse moins vite qu’en 2009 (dans le transport routier de voyageurs, 

+4,6% en 2009 ; et dans le transport sanitaire +3,5% en 2009).  

 



 

Page 80 

 

 

 

 

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 

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. 
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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 la mi-2011, 53% des responsables 
interrogés prévoyaient une stabilisation 
des effectifs à 1 an, toutes familles 
professionnelles confondues. Ils étaient 
37% à ne pas se prononcer. Seuls 2% 
envisageaient une diminution des 
effectifs. 
Remarque : Presque ¼ prévoyait tout de 
même une augmentation des effectifs en 
Conduite. 

Direction 1% 69% 0% 30%

Gestion 2% 65% 1% 33%

Vte/Achats 2% 55% 0% 43%

Exploit. 6% 59% 0% 35%

Manut/Mag. 12% 43% 2% 43%

Conduite 24% 37% 6% 33%

Mainten. 9% 51% 0% 40%

Interprof. 1% 50% 0% 48%

Total 8% 53% 2% 37%  
Source : Enquête Tableau de bord - Données ajustées au champ 
conventionnel 

Prévisions à deux ans  

 
Près d’1 responsable sur 2 n’était pas en 
mesure de se prononcer à deux ans et 
47% prévoyaient une stabilité toutes 
familles professionnelles confondues.  
Seul 1% envisageait une augmentation 
de l’effectif conduite. 

Direction 0% 59% 0% 41%

Gestion 0% 61% 0% 39%

Vte/Achats 0% 46% 0% 54%

Exploit. 2% 51% 0% 47%

Manut/Mag. 5% 38% 2% 55%

Conduite 13% 35% 0% 51%

Mainten. 4% 44% 1% 51%

Interprof. 0% 42% 0% 57%

Total 4% 47% 1% 49%  
Source : Enquête Tableau de bord - Données ajustées au champ 
conventionnel 

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

 
 de 1 à 4 13% 81% 39%

de 5 à 9 14% 63% 68%

de 10 à 49 50% 69% 70%

50 et plus 65% 76% 89%

Total 31% 71% 69%  
Source : Enquête Tableau de bord - Données ajustées au 
champ conventionnel 

 

Toutes classes de tailles confondues, 31% des 
établissements prévoyaient des recrutements de 
conducteurs dans les 12 mois en proportion quasi 
équivalente pour remplacements et créations. 
- Dans la classe de taille 10 à 49 salariés, 1 
entreprise sur 2 avait des intentions de 
recrutement, en proportion égale entre créations 
et recrutements. 
- Dans la classe de taille 50 et plus, elles sont 
plus nombreuses à avoir des intentions de 
recrutement et également plus nombreuses à 
prévoir des recrutements de remplacements que 
des recrutements de création. 
- Dans les établissements de 1 à 4 et 5 à 9, les 
intentions de recrutements sont très minoritaires. 
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Annexes 
 
 

Tableau 1 
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 377 195 318 101 991

TRV 23 23 87 20 153

DEM 23 24 17 0 64

LOC 14 9 18 8 49

AUX 33 20 44 18 116

PRL 12 7 10 3 31

TRS 83 126 112 0 321

TOTAL 564 404 606 151 1 725  
Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Tableau 2 
Evolution du nombre d’établissements sur 5 ans par département 

Dépt. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22 321 343 336 336 329 325

29 448 444 449 439 422 409

35 534 540 548 557 573 583

56 362 373 379 378 377 371

TOTAL 1 666 1 699 1 712 1 710 1 700 1 688  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

 

Tableau 3 
Comparaison à 10 ans du nombre d'établissements par département 

Département 2000 2010

22 343 325

29 466 408

35 566 582

56 378 370

TOTAL 1 753 1 685  
Source : Unedic – Ancien champ sans prestataires logistiques 

 
 
On constate qu’à l’exception de l’Ille et Vilaine où le nombre d’établissement a progressé, il est en 
recul sur tous les départements sur cette période. 
Attention ce tableau est établi sur l’ancien champ, ancien ajustement d’où l’écart sur le total de 
établissements avec le Tableau de Bord 2011 
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Tableau 4 
Répartition des établissements par département et par secteur 

Dépt. TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL

22 196 29 8 12 12 5 68 331

29 228 45 20 8 33 10 76 420

35 346 35 27 21 56 13 101 599

56 219 44 9 8 15 4 76 375

TOTAL 991 153 64 49 116 31 321 1 725
Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Tableau 5 
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 779 1 321 6 912 11 954 20 965

TRV 50 161 2 103 1 820 4 134

DEM 51 172 258 0 481

LOC 30 61 365 823 1 279

AUX 84 145 1 165 1 723 3 117

PRL 10 16 67 171 264

TRS 216 863 1 640 0 2 719

TOTAL 1 219 2 739 12 510 16 491 32 959  
Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Tableau 6 
Evolution sur 5 ans des effectifs salariés par département 

Dépt. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22 4 272 4 467 4 608 4 620 4 538 4 558

29 6 180 6 362 6 520 6 542 6 312 6 397

35 13 354 13 609 14 060 14 287 13 914 14 325

56 7 194 7 375 7 500 7 516 7 331 7 109

TOTAL 30 999 31 814 32 687 32 966 32 096 32 389  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

Tableau 7 
Effectifs par département et secteur 

Dépt. TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL

22 2 886 634 47 220 238 50 539 4 614

29 3 753 1 029 188 60 751 45 718 6 545

35 9 880 1 409 176 423 1 749 137 860 14 633

56 4 446 1 062 70 576 379 32 602 7 167

TOTAL 20 965 4 134 481 1 279 3 117 264 2 719 32 959
Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 
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Tableau 8 
Evolution du nombre de conducteurs sur 5 ans 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TRM 15 333 15 923 16 694 16 974 16 090 16 283

TRV 3 124 3 314 3 218 3 371 3 453 3 481

DEM 299 257 303 309 205 202

LOC 853 949 1 103 1 126 1 019 965

AUX 1 413 1 091 1 563 1 434 1 412 1 569

PRL 4 11 5 10 21 6

TRS 2 015 2 229 2 175 2 158 2 213 2 395

TOTAL 23 040 23 774 25 060 25 381 24 414 24 900  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

 

Tableau 9 
Contrats à temps partiel par famille professionnelle 

Famille professionnelle

Direction 4%

Gestion 14%

Ventes / Achats 10%

Exploitation 4%

Manutention / Magasinage 8%

Conduite 11%

Maintenance 12%

Interprofessionnel 18%

TOTAL 11%  
Source enquête 

 

Tableau 10 
Contrats à temps partiels par secteur dans la famille conduite 

Secteur

TRM 1%

TRV 56%

DEM 4%

LOC 0%

AUX 7%

PRL 13%

TRS 20%

Total 11%  
Source enquête 
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Tableau 11 
Ancienneté des salariés par famille professionnelle 

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

Direction 3% 11% 25% 61% 100%

Gestion 11% 21% 32% 35% 100%

Vte/Achats 17% 25% 37% 21% 100%

Exploit. 11% 27% 30% 32% 100%

Manut/Mag. 18% 24% 39% 20% 100%

Conduite 14% 30% 37% 19% 100%

Mainten. 17% 23% 31% 29% 100%

Interprof. 7% 39% 32% 22% 100%

Total 13% 29% 36% 22% 100%  
Source enquête 

Tableau 12 
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

2 589 4 276 4 297 5 214 5 163 4 848 3 674 2 124 553 221 32 959  
Source enquête 

 

Tableau 13 
Embauches en CDI par taille d’établissement 

CDI

de 1 à 4 47%

de 5 à 9 72%

de 10 à 49 67%

50 et plus 63%

Total 63%  
Source enquête 

 

Tableau 14 
Transformation des CDD en CDI  

CDD -> CDI 4%

CDD -> CDD 12%

Fin de contrat 84%

Total 100%  
Source enquête 
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