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Edito 
 
En 2011, l’activité de l’OPTL a notamment été marquée par la mise en place d’une nouvelle 
gouvernance régionale, la refonte du tableau de bord de l’emploi et de la formation, une nouvelle 
communication nationale réalisée en décembre, suivi de la présentation régionale de ce rapport en 
janvier 2012. 
 
• Une nouvelle gouvernance régionale… 
En effet, le 14 octobre 2011 se sont déroulées, pour la première fois, les élections de la présidence 
paritaire de l’OPTL Auvergne.  
La Présidence et vice-présidence sont élues parmi les membres de chaque représentation 
régionale, pour un mandat d’une durée de deux ans, selon un principe d’alternance.  
Pour la première mandature, le président a été élu au sein du collège des organisations patronales 
et le vice-président au sein du collège des organisations syndicales de salariés. 
Ce « nouvel » OPTL s’est doté d’un règlement intérieur spécifiant notamment sa composition et 
son mode de fonctionnement. Son organisation au quotidien étant assurée par la Conseillère 
Régionale à l’Emploi et à la Formation (CREF) de l’AFT et par l’OPCA Transports. 
 
• La refonte du tableau de bord de l’emploi et de la formation… 
En accord avec le comité de pilotage OPTL, un remaniement des Tableaux de bord régionaux de 
l’emploi et de la formation a été réalisé, de sorte à harmoniser davantage les indicateurs présentés 
et la charte graphique du document avec le rapport national de l’OPTL. 
Dans cette dynamique, il a été décidé, à partir de cette année, de publier un rapport 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 l’AFT.   
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 se sont produits 
au cours de l’année 2010, soit la mise à disposition d’une information spécifique au champ 
conventionnel beaucoup plus tôt que ne pourrait le faire la statistique publique.  
 
La volonté des partenaires sociaux est de parvenir à donner une information année par année et 
de réaliser une prospective fine en temps réel. Ceci permettra d’anticiper les besoins et d’agir en 
adéquation avec ce qu’attendent les entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du 
transport en Auvergne. 
 
C’est dans cette logique et avec un souhait ambitieux de synergie entre les différents acteurs de 
notre branche, que nous avons le plaisir de présenter ce rapport, reflet de toute une profession. 
 

Michel SEYT       José PINHEIRO 
Président OPTL Auvergne     Vice-président OPTL Auvergne 
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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 Auvergne, 125 questionnaires, recueillis 
en 2011 auprès d’autant d’établissements, ont été exploités représentant 2 594.salariés. 
 
La statistique UNEDIC sert de pierre angulaire au calcul des pondérations statistiques (sur les 
établissements et les effectifs) pour redresser les données. Cette enquête permet à la Commission 
Paritaire Nationale professionnelle de l'Emploi et de la formation professionnelle dans les 
transports routiers et les activités auxiliaires du transport (CPNE) de présenter des informations 
chiffrées au plan national et régional par l’élaboration de Tableaux de bord régionaux de l'emploi 
et de la formation professionnelle. La Profession dispose ainsi d'un outil de connaissance, de 
dialogue et d'action en matière d'emploi, de qualification et de formation dont la fiabilité est 
démontrée chaque année. 
 
Un grand nombre d’indicateurs présentés ici sont issus de l’exploitation de cette enquête. 
 

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

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

Les familles professionnelles de la branche conventionnelle 

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

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

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

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

4 TECHNIQUES D'EXPLOITATION   

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

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

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

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

6.1 - Transport de personnes  

6.1.1  Transport de voyageurs  

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

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

6.1.2  Transport sanitaire Emplois de conducteurs ambulanciers 

6.2 - Transport de marchandises  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Pour ces codes d’activité, l’appréciation du nombre d’établissements et de salariés relevant du 
champ de la Convention collective s’effectue donc sur la base d’un ajustement. A l’occasion de 
l’entrée dans le champ de la Convention collective des activités logistiques (anciennement 631E – 
Entreposage non frigorifique), celui-ci a été estimé par voie d’enquête fin 2005 - début 2006. 
Concernant le 80.10Z, les coefficients d’ajustement sont revus périodiquement à partir de 
réévaluations de l’effectif salarié national des transporteurs de fonds.  
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Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature d’activité de l’INSEE (NAF rév. 2), 
l’Observatoire a décidé de mener une nouvelle enquête destinée à actualiser les coefficients 
d’ajustement (déroulée par voie téléphonique en janvier 2010).  
 
Ce changement d’ajustement crée une rupture dans les séries. Aussi, les évolutions dans le temps 
seront-elles appréhendées sous forme indicielle et de taux d’évolution calculés sur la base de 
l’ancien ajustement. 
 
 
 

Poids de la branche professionnelle 

 

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

L’exploitation des Déclarations Annuelles des Données Sociales (DADS) 2008 de l’INSEE permet 
d’identifier le nombre de conducteurs, repérés par des Professions et Catégories 
Socioprofessionnelles (PCS), par secteur d’activité.   
 
Pour la conduite de véhicules de transport routier de marchandises les PCS à considérer sont : 
641a Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 
643a Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 
644a Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères 
 
Pour la conduite de véhicules de transport routier de voyageurs : 641b Conducteurs de véhicule 
routier de transport en commun (salariés). 
 
Pour la conduite de véhicules de transport sanitaire : 526e Ambulanciers (salariés). 
 
Au niveau régional, on met en évidence que 53% des emplois de conducteurs de véhicules de 
transport routier de marchandises exercent dans le compte d’autrui entendu au sens large 
(secteur « Transport et entreposage » de la nomenclature agrégée INSEE des activités). On peut 
considérer que la branche des transports routiers (au sens de la convention collective) concentre 
quasiment l’ensemble des conducteurs de transport routier de marchandises pour le compte 
d’autrui. 
 
Par ailleurs, 96% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent du 
compte d’autrui. Et, d’après les données Pôle emploi, champ UNEDIC, les établissements de la 
branche conventionnelle concentrent 63 %  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 

 

 
En 2010, les secteurs d’activité de la branche 
comptent 535 artisans ou gestionnaires 
d’activité à la tête d’établissement sans 
salarié. 
 
L’exploitation des fichiers SIRENE de l’INSEE 
révèle que les établissements sans salarié 
représentent 39% de l’ensemble des 
établissements de ces secteurs en région 
Auvergne.  

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 

 

 834 
 

Evolution du nombre d’établissements d’au moins un salarié sur 5 ans 
(indice base 100 au 31.12.2005) 
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Le nombre d’établissement sur la région 
Auvergne est en diminution de 5.33 % en 
comparaison avec l’année 2005.  
 
En valeur absolue cette diminution porte sur un 
nombre de 46 établissements. 
 
Une tendance régulière à la baisse du nombre 
d’établissements est constatée. Depuis 2007, 
cette baisse est de plus de 6 %, soit en valeur 
absolue 55 établissements. 

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

 

AUVERGNE

Activités 2010

TRM 348

TRV 71

DEM 22

LOC 25

AUX 19

PRL 18

TRS 32

TOTAL 535
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Répartition du nombre d’établissements par secteur d’activité 

 

 
Par rapport à la répartition nationale, les 
établissements sont proportionnellemnt 
plus nombreux dans :  

- le secteur des transports routiers de 
voyageurs 

- le secteur des transports sanitaires 
 
A contrario, les établissements sont 
proportionnellement moins nombreux en 
région qu’au niveau national dans les 
secteurs du déménagament, de la location, 
des activités auxiliares de transport et chez 
les prestataires logistique. Le taux 
d’établissements de transport de 
marchandises  est sensiblement équivalent 
à la représentation nationale 

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

 

Créations d’établissements en 2010  

 
TRM 31 15 1 48

TRV 1 1 1 3

DEM 0 3 0 3

LOC 2 0 0 2

AUX 1 3 0 4

PRL 0 1 0 2

TRS 6 11 0 17

Total 42 34 2 78
 

En région Auvergne, les créations 
d’établissements affichent une 
progression de 21,8% par rapport à 
l’année passée. Cette hausse 
concerne essentiellement les 
créations d’établissement avec 
salariés (+112%). Le nombre de 
créations passe de 16 à 34 unités.  
 
Le nombre de créations 
d’établissement sans salarié est, 
quant à lui, en légére baisse                
(-2.3%). En valeur absolue, le 
nombre de créations passe de 43 
unités en 2009 à 42 en 2010. 

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

 
TRM -7% 24% -1%

TRV -50% 50%

DEM -100% -25%

LOC 10% 10%

AUX 0% 100%

PRL -50% 150%

TRS 100% 450% 183%

Total -3% 112% 22%  

Le secteur du Transport Routier de 
Marchandises concentre à lui seul 61% 
des créations d’établissements  
Dans ce secteur, bien que la création 
d’établissement reste globalement stable 
depuis 2009, on observe une progression 
du nombre d’établissements avec salariés. 
 
Nous pouvons constater une évolution 
significative pour les créations 
d’établissements en transport sanitaire (6 
établissements en 2009 et 17 en 2010). 
 

Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel  

 
 

Défaillances d’entreprises en 2010 

 
TRM 36 42 0 78

TRV 0 1 0 1

DEM 1 3 0 4

LOC 0 2 0 2

AUX 0 1 0 1

PRL 0 0 0 0

TRS 1 7 0 8

Total 38 56 0 94  

 
Les défaillances d’entreprise de + 
20.5% en 2010 (+16 en valeur 
absolues). 
Cette évolution touche l’ensemble 
des secteurs agrégés, tant pour les 
établissements sans salariés qu’avec 
salariés. 
 
Cette hausse est imputable à deux 
secteurs  en particulier : le transport 
routier de marchandises (56% de 
plus qu’en 2009) et le transport 
sanitaire (33.3% de plus qu’en 
2009). 
 

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

 

 

 
Une baisse du nombre de défaillants est 
constatée dans les secteurs suivants : 

- le transport routier de voyageurs : 1 
constatée en 2010 contre 10 en 
2009 

- le déménagement : 4 en 2010 
contre 6 en 2009 

- la location de véhicules avec 
conducteurs : 2 en 2010 contre 4 en 
2009 

- les activités auxiliaires : 1 en 2010 
contre 2 en 2009 

 
Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 
 
 
 

Défaillances d'entreprises par cause en 2010 

 

Liquidation 

judiciaire 26% 35% 0% 32%
Redres-

sement 

judiciaire 5% 5% 0% 5%  

 
Les liquidations judiciaires restent la 
première cause de défaillance des 
entreprises de la branche. 
 
Ce constat est valable pour les 
entreprises avec salariés, mais 
également sans salarié. 

Source : COFACE Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 
 
 
 

TRM 64% 55% 56%

TRV -100% -86% -90%

DEM 0% -40% -33%

LOC -100% 0% -50%

AUX -50% -50%

PRL -100% -100%

TRS 17% 33%

Total 37% 13% 20%
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Répartition des établissements par secteur et classe de taille 
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En Auvergne, 65% des établissements de la 
branche comptent moins de 10 salariés.  
Les établissements comptant moins de 9 
salariés sont proportionnellement plus 
représentés dans les secteurs : 

- du transport sanitaire 
- de la location 
- du transport routier de marchandises 

 
Notons que le secteur des transports 
sanitaires ne compte aucun établissement de 
plus de 50 salariés. 
 
A contrario, dans le secteur des transports de 
voyageurs 58% des établissements comptent 
dans leurs effectifs 10 salariés et plus. 
 

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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En mesurant l’évolution depuis 
2005, il apparaît que les secteurs 
du transport de marchandises et de 
la location enregistrent une baisse 
du nombre d’établissements sur 
l’ensemble de la période. 
Pour ce dernier secteur, la baisse 
est quasi régulière de 2005 à 2010.  
 
Au cours de cette même période, le 
nombre d’établissement a évolué 
dans les secteurs du 
déménagement, des prestataires 
logistiques et dans une moindre 
mesure, dans les activités 
auxiliaires et le transport sanitaire. 
 

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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La tendance est à la diminution du nombre 
d’établissement de moins de 10 salariés sur la 
période.  
 
Le nombre d’établissement de 50 salariés et 
plus, est en progression de 23.8% sur la 
période. 
 
Le nombre d’établissement comptant des 
effectifs de 10 à 49 salariés affiche une 
stabilité sur cette même période. 
 
 

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 %

03 170 20%

15 110 13%

63 386 46%

43 168 20%

TOTAL 834 100%  

 
 
Les établissements sont plus représentés 
sur le département Puy-de-Dôme. 
 
La Haute-Loire est le seul département de 
la région qui a vu progresser son nombre 
d’établissements (+1.8% en comparaison 
avec 2009) 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel nouvel ajustement 
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Evolution du nombre d’établissements par département sur cinq ans 
(base 100 en 2005) 
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Sur 5 ans, la région 
Auvergne a vu son 
nombre 
d’établissements 
diminuer (-5% soit 45 
unités de moins). 
 
La plus forte tendance 
à la baisse                     
(-22 établissement) est 
enregistrée pour la 
période sur le 
département de  
l’Allier. 
 
 

 

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

 

 
 
 
En Auvergne, une baisse du nombre 
d’établissement en constatée entre 
2009 et 2010, de l’ordre de -1,3 % soit 
11 établissements. 
 
Cette baisse est plus élevée que la 
baisse constatée au niveau national, où 
le nombre d’établissements de la 
branche conventionnelle s’est 
globalement replié de 0,6 %. 
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Effectifs 
 

Nombre de salariés au 31 décembre 2010 

 

11 675 
 

Evolution sur 5 ans (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Au cours de la période, les effectifs de la 
branche ont diminué de 0.8%, soit une perte 
de 86 salariés.  
 
Les effectifs ont évolué en région d’environ 
250 salariés (+ 2,4 % en 2010), sans 
toutefois s’établir au niveau de 2007. 

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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En région, nous constations une proportion 
plus importante du nombre de salariés dans le 
transport routier de marchandises, dans le 
transport routier de voyageurs et dans le 
transport sanitaire.  
 
La répartition régionale des effectifs est 
relativement cohérente par rapport à la 
répartition nationale des établissements à 
l’exception de deux secteurs : 

- le transport routier de marchandises qui 
comptent une répartition moins 
importante du nombre d’établissements 
mais une plus forte proportion de 
salariés.  

- Le transport sanitaire qui comptent 
18.9% des établissements mais 10.2% 
des effectifs. 

Notons que le transport routier de voyageurs 
compte en Auvergne une répartition plus forte 
du nombre d’établissements et de salariés 
comparé au national. 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel, 
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Evolution sur 5 ans des effectifs salariés par secteur 
(indice base 100 en 2005) 
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Depuis 2005, on constate une 
évolution des effectifs sur les 
secteurs suivants : 
- le transport routier de 

marchandises 
- le transport routier de 

voyageurs 
- les prestataires de logistique 
- le transport sanitaire 

Dans les secteurs ci-dessus, la 
progression des effectifs n’est pas 
directement proportionnelle avec 
l’évolution du nombre 
d’établissement. 
 
Au cours de la même période, 
l’effectif salarié des secteurs du 
déménagement, de la location et 
des auxiliaires de transport est en 
diminution. 
 

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 la période 2001/2010, les effectifs de la 
région présente une croissance positive de 
7.8%, soit en valeur absolue environ 812 
salariés. 
Cette tendance est particulièrement marquée 
dans : 
- Le transport routier de voyageurs (+38% ; 

480 salariés) 
- Le transport sanitaire (+56% ; 426 

salariés) 
- Les activités auxiliaires (+57%, 375 

salariés)  
A contrario, certains secteurs, depuis 10 ans 
ont enregistré une diminution de leurs 
effectifs : 
- Le secteur du transport routier de 

marchandises (- 4% ; 265 salariés) 
- Le secteur de la location (-52% ; 208 

salariés). 
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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Les établissements de moins de 10 salariés 
qui représentent 64.7% des établissements 
emploient 19.6% des effectifs. 
Les établissements de 10 à 49 salariés 
(28.8% des établissements de la région) 
emploient 43% des effectifs de la branche. 
Les établissements de 50 salariés et plus 
(6.5% des établissements) emploient 37.4% 
des effectifs. 
Le secteur du transport sanitaire concentrent 
plus de la moitié (près de 54%) de ses 
effectifs dans les établissements de moins de 
10 salariés. 
A contrario, plus de 8 salariés sur 10 du 
transport routier de marchandises, du 
transport routier de voyageurs, des activités 
auxiliaires de transport et des prestataires 
logistiques sont employés dans des 
établissements de plus de 10 salariés. 
 

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

 

Répartition des effectifs par taille sur 5 ans  
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La variation des effectifs sur la période présente 
un solde négatif de 0.8% pour la globalité de la 
branche.  
Dans les établissements de 5 à 10 salariés, on 
enregistre une baisse globale, sur la période, de 
16%. 
Pour les établissements de moins de 5 salariés 
ainsi que pour ceux compris entre 10 et 49 
salariés, on observe un fléchissement progressif 
jusqu’en 2009 puis une légère progression en 
2010. 
A contrario sur toute la période, on observe une 
bonne progression d’environ 14% des effectifs 
dans les établissements de 50 salariés et plus.  

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

Département 31/12/2010 %

03 2 709 23%

15 1 422 12%

63 5 833 50%

43 1 711 15%

TOTAL 11 675 100%  

 
Le département du Puy-de-Dôme concentre 
50 % des effectifs régionaux. 
 
A noter que dans la Haute-Loire, on 
observe une proportion d’établissement 
supérieure à la proportion de salariés, ce 
qui signifie globalement, que ce 
département compte des établissements de 
plus petite taille que dans le reste de la 
région. 

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

 
 
 

Evolution des effectifs par département sur cinq ans (base 100 en 2005)  
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Sur une période de 
cinq ans, les effectifs 
régionaux ont diminué 
de 0.8%. 
 
Bien que concentrant 
50 % des effectifs, le 
département du Puy-
de-Dôme affiche la plus 
forte baisse d’effectifs 
sur la période avec 
moins 6,6%. 
 
Dans le même temps, 
les effectifs ont 
progressé de 7.6% 
dans le département de 
l’Allier et de 13% dans 
celui du Cantal. 
 
Dans le département 
de la Haute-Loire, les 
effectifs fluctuent dans 
de faibles proportions. 

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

 

 
En France, dans la branche 
conventionnelle, les effectifs salariés 
représentent 3,9 % des emplois 
salariés de l’ensemble de l’économie 
concurrentielle française, en lien avec 
un taux de croissance des emplois en 
2010 relativement plus élevé (+1,2 
%) que dans le reste de l’économie. 
 
L’auvergne en 2010, comptait, tous 
secteurs d’activité confondus, environ 
299 000 salariés (soit 1.8% du 
national), dont 3.9% étaient 
employées dans la branche 
conventionnelle du transport et de la 
logistique. Cette proportion est 
semblable à ce qui est observée au 
niveau national. 
 
 

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

 

 
 
 
 
La branche conventionnelle du 
transport compte 640 264 salariés au 
31 décembre 2010. 
 
 
1.8% des effectifs de la branche 
transport sont employés en 
Auvergne, ce qui place la région en 
20è position. 
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Répartition de l’emploi salarié de la branche 
conventionnelle par zone d’emploi en 2010 

Marchandises 

 

 
 
 
 
En Auvergne, le transport routier de 
marchandises compte 8 735 salariés.  
 
La zone d’emploi la plus importante 
est celle de Clermont-Ferrand, avec 
presque 4 000 salariés.  
 
Les autres zones d’emploi sont celles 
d’Aurillac (727 salariés), de Vichy (667 
salariés) de Moulins (546 salariés) et 
du Puy-en-Velay (534 salariés). 
 

 

Voyageurs 

 
 
 
 
En Auvergne, le transport routier de 
voyageurs compte 1 747 salariés. 
 
Il s’agit encore une fois de la zone 
d’emploi de Clermont-Ferrand qui 
totalise le plus de salariés (529), 
suivie par celles d’Yssingeaux (178 
salariés), Vichy (177 salariés), Aurillac 
(131 salariés) et Moulins (127 
salariés). 
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Transport sanitaire 

 

 
Les emplois du secteur du transport 
sanitaire sont relativement mieux 
répartis sur le territoire national que 
ceux d’autres secteurs d’activité de la 
branche, comme le transport routier 
de Marchandises par exemple.  
 
En Auvergne, le secteur du transport 
sanitaire emploi 1 193 salariés, plutôt 
répartis uniformément sur la région, à 
l’instar de ce qui est observé au 
niveau national. 
 
Pour autant, deux zones d’emploi se 
détachent davantage, celle de 
Clermont-Ferrand (312 salariés) et 
celle de Montluçon (166 salariés). 
 

 

Croissance régionale des effectifs depuis 2005 

Marchandises 

 
 
 
 
Au niveau national, le transport routier de 
marchandises est resté assez stable entre 2005 
et 2010, avec un léger repli de 0.1% 
 
En Auvergne, on observe une diminution de 
0.8%, un peu supérieure au niveau national. 
 
En valeur absolue, le transport routier de 
marchandise perd 327 salariés sur 5 ans. 
Une évolution positive est à noter entre 2009 et 
2010, avec 137 salariés supplémentaires. 
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Voyageurs 

 

 
 
 
 
Au niveau national, au cours de ces 5 
dernières années, le transport routier de 
voyageurs a été particulièrement dynamique 
avec un taux de croissance annuel moyen de 
3,1 %. 
 
En Auvergne, le taux de croissance moyen 
sur la période, a été de 1.2%, soit une 
évolution du nombre salariés assez constante 
d’année en année.  
Pour rappel, entre 2005 et 2010, le secteur a 
gagné 103 salariés. 

 

Transport sanitaire 

 
 
Dans la même perspective que 
précédemment, le secteur du transport 
sanitaire, connait nationalement un taux de 
croissance annuel moyen de 2.3%. 
 
En Auvergne, cette dynamique est assez 
similaire, avec un taux de croissance annuel 
moyen de 2.5%. 
Cela c’est traduit depuis 2005 par une 
augmentation d’effectif assez régulière, pour 
avoisiner en 2010 un total d’environ 1200 
salariés. 
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Répartition des salariés par famille professionnelle 

Famille professionnelle AUVERGNE FRANCE

Direction 3% 3%

Gestion 3% 5%

Ventes / Achats 1% 1%

Exploitation 6% 9%

Manutention / Magasinage 6% 9%

Conduite 76% 67%

Maintenance 2% 2%

Interprofessionnel 3% 2%

TOTAL 100% 100%  

Près de 9 salariés sur 10 occupent un 
emploi correspondant au « cœur de 
métier » : conduite, exploitation, 
manutention.  
 
En Auvergne la population des conducteurs 
est globalement plus marquée qu’au niveau 
national, avec un différentiel de 9%. 
En valeur absolue, on totalise 8 873 
conducteurs. 
 
Notons que les emplois dits 
« transverses », totalisent 10% des 
effectifs, soit, en valeur absolue, 1 668 
salariés. 

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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Tous secteurs d’activité 
confondus, plus des ¾ 
des effectifs sont 
affectés à la conduite 
des véhicules, avec 
une part plus 
conséquente dans les 
secteurs : 
- des transports 

sanitaires 
- des transports 

routiers de 
voyageurs 

- transports routiers 
de marchandises 

Notons que le secteur 
des prestataires 
logistiques, qui 
représente 3% des 
effectifs, emploi 64% 
des personnels de 
manutention. 

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 10 ans, seuls les effectifs des familles 
professionnelles conduite et exploitation ont 
augmenté. 
 
Une stabilisation est a observée pour les 
familles « vente/achat » et 
« manutention/magasinage ».  
 
Pour toutes les autres familles 
professionnelles, direction, interprofessionnel 
et gestion, on observe une baisse des 
effectifs, avec une proportion plus marquée 
pour la famille gestion. 
 
Rappelons que 1 salarié sur 2 travaillant dans 
la famille « gestion » est employé dans le 
transport routier de marchandises. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel  

Comparaison sur 10 ans du nombre des conducteurs par activité 
(indice base 100 au 31.12.2000) 
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Sur 10 ans, le nombre de conducteurs a 
globalement augmenté de plus 10%, soit 
environ 800 salariés supplémentaires. 
Cette progression est le plus marquée dans 
les secteurs : 
- du transport sanitaire : 469 conducteurs 
- du transport routier de voyageurs : 

environ 300 conducteurs 
Dans le transport routier de marchandises, on 
note une diminution de 1%, soit 90 salariés. 
Cette variation est la résultante de trois 
constats : 
- une légére fluctuation des effectifs de 

conducteurs dans les « marchandises »       
(-37 salariés) et dans le déménagement » 
(- 33 salariés), 

- une baisse plus importante pour le secteur 
de la location (- 189 salariés) 

- une augmentation marquée dans les 
activités auxiliaires du transport (+169 
conducteurs).  

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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91% des effectifs de la branche exercent une 
activité professionnelle en tant qu’employeurs 
ou ouvriers. 
 
La part des « cadres » est de 5% tandis que 
celle des « maîtrise » est de 4%, ce qui est 
un peu inférieur au niveau national (total de 
10.5%). 
 
Notons que dans le secteur de la location la 
part des cadres et deux fois supérieure à la 
moyenne et que dans celle des activité 
auxiliaires du transport, c’est la part des 
« maîtise » qui est 4 fois supérieure à la 
moyenne régionale. 
 

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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Depuis 5 ans, tous 
secteurs d’activité 
confondus, la part des 
salariés en CDI varie 
entre 95% et 96%. 
Notons que dans le 
transport routier de 
marchandises, qui 
compte plus de 50% 
des effectifs, la part 
des salariés en CDI 
progresse 
régulièrement. 
La diminution la plus 
marquée en 2010 
s’enregistre dans le 
déménagement. A 
nuancer toutefois, car 
elle porte sur des 
effectifs restreints (5 
CDI de moins en 2010 
qu’en 2009). 

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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Les secteurs les plus 
féminisés sont ceux :  
- des transports 

sanitaires 
- des prestataires 

logistiques 
- des auxiliaires du 

transport 
- du transport de 

voyageurs. 
Pour l’ensemble des 
secteurs le taux de 
féminisation de la 
branche passe de 16% 
en 2005 à 17% en 
2010, soit en valeur 
absolues une 
progression de 175 
femmes.  
En 2010, la branche 
compte au total 2 108 
femmes. 

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 la période concernée, la part des femmes 
a augmenté de 29% tandis que celle des 
homme a évolué de 4%. 
 
Au total, la branche enregistre 438 femmes 
supplémentaires contre 374 hommes. 
 
Si 40% des femmes travaillent dans le 
Transport routier de marchandises, elles 
représentent 12% des effectifs de ce secteur. 
 
Notons par ailleurs qu’1 femme sur 5 exerce 
son activité professionnelle dans le transport 
sanitaire, proportion identique dans le 
transport de voyageurs. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Répartition des effectifs par sexe et famille professionnelle 
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Si le personnel féminin représente 
10% des effectifs en conduite, 
17% des femmes de la branche 
exercent un métier lié à la 
conduite. 
 
Proportionnellement aux effectifs 
globaux de la branche, les 
femmes sont plus représentées 
dans les familles professionnelles 
suivantes : 

- Gestion 
- Interprofessionnel 
- Ventes/Achats 

 

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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Sur 5 ans, la part des femmes dans 
la famille « conduite » a 
proportionnément plus augmenté 
que dans la branche. 
En valeur absolue, le nombre de 
conductrices est passé de 727 en 
2005 à 854 en 2010. 
 
En 2010, les conductrices sont le 
plus représentées dans le transport 
sanitaire (31% - 326 femmes) et 
dans le transport de voyageurs 
(21% - 318 femmes).  
 
A contrario, dans le transport 
routier de marchandises, le 
déménagement et la location de 
véhicules, elles représentent 3.4% 
des effectifs de conduite, soit 210 
conductrices. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
Résultats définitifs jusqu’au 31décembre 2009 et semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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Contrats à temps partiels par secteur d'activité agrégé 
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La majorité des emplois de la 
branche se fait à temps complet, 
le recours au temps partiel n’étant 
que très occasionnel. 
 
Une exception dans le transport 
routier de voyageurs où presque 
45% des contrats sont à temps 
partiel. 
 
En valeur absolue, cela 
correspond à 785 salariés à temps 
partiel, soit 435 salariés 
« Equivalents Temps Plein ». 

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

 

Part des effectifs à temps partiel selon le sexe par secteur 
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Globalement près de 90% des 
emplois de la branche transport 
sont des emplois à temps plein.  
 
Les emplois à temps partiel, quant 
à eux, sont plus largement utilisés 
dans le transport routier de 
voyageurs et dans le transport 
sanitaire. 
 
En général, les contrats à temps 
partiel dans la branche, 
concernent plus les femmes que 
les hommes. 
Exception faite du transport 
routier de voyageurs ou la part 
des femmes est deux fois 
inférieure à celle des hommes. 

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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L’occurrence d’occuper un poste à 
temps partiel augmente avec l’âge, 
et elle devient très forte à partir de 
60 ans : moins de 25 % des 60-64 
ans et 15 % des 65 ans et plus, 
sont à temps complet. 
 
Dans le transport routier de 
voyageurs, plus d’un homme sur 
trois est employé à temps partiel, 
ainsi que 50 % des femmes.  
 
Jusqu’à 60 ans, les femmes 
travaillent plus fréquemment à 
temps partiel que leurs homologues 
masculins de la tranche d’âge. 
Dès 60 ans, la tendance s’inverse 8 
hommes sur 10 travaillent à temps 
partiel, tandis que la proportion 
pour les femmes est d’une sur 
deux.  
 

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 (ETP) 

 
AUVERGNE

174        435        8           2           22         6           74         719        

24% 60% 1% 0% 3% 1% 10% 100%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 

La proportion de salariés à temps partiel dans le transport routier de marchandises est plus de 
deux fois inférieure à celle de la branche. Cependant, en valeur absolue cela représente 271 
salariés, ce qui explique la 2è place dans la répartition en ETP par secteur, juste derrière celui du 
transport routier de voyageurs.   
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Pourcentage moyen d’heures travaillées par rapport à un temps plein 
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Une nouvelle question a été 
introduite cette année dans 
l’enquête permettant d’identifier un 
nombre de postes à temps partiels.  
 
Pour 79 % des salariés à temps 
partiels en Auvergne, la durée de 
travail a été renseignée par les 
répondants.  
 
Il est donc possible d’en déduire 
que la branche conventionnelle en 
Auvergne emploierait 719 salariés 
en équivalents temps plein et qu’en 
moyenne, un salarié à temps 
partiel travaille 60 % d’un temps 
complet. 

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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63 % des salariés travaillant dans les 
établissements de la branche conventionnelle 
ont quatre ans d’ancienneté ou plus, soit 2 
points de plus qu’en 2009.  
Cette proportion est plus importante dans le 
secteur des prestataires logistiques (75 %) 
dans lequel près d’un tiers des salariés a 10 
ans d’ancienneté ou plus.  
 
A contrario, dans le transport sanitaire, près 
de 47 % des salariés ont moins de quatre ans 
d’ancienneté. 

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

Comparaison de la structure par âge de la région 
par rapport à la moyenne nationale 
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En Auvergne, les 
tranches d’âge de 41 à 
50 ans, sont 
légèrement plus 
représentées qu’au 
niveau national. 
 
Pour les autres 
tranches d’âge 
l’Auvergne reste dans 
les mêmes 
perspectives que 
nationalement. 
 
Notons un 
vieillissement général 
des salariés de la 
branche, avec plus de 
60% des effectifs au 
delà de 40 ans. 

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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La part des plus de 50 ans a 
augmenté de près de 50% depuis 
10 ans. 
 
Parallèlement, celle des moins de 
36 ans, qui représentent 28 % des 
effectifs, s’est réduite de 20% 
depuis 2000. 
 
Le vieillissement des effectifs de la 
branche constaté depuis plusieurs 
années concerne, à des degrés 
divers, tous les secteurs d’activité 

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

Marchandises (hors déménagement) 
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Dans le secteur du 
transport routier de 
marchandises, tous 
salariés confondus, 
60% des effectifs se 
situent entre 30 et 
50ans ; les 40% 
restants étant répartis 
quasi à l’identique 
entre les deux tranches 
d’âges « extrêmes ». 
 
Les tranches d’âges 
entre 41 et 55 ans, 
enregistre un effectif 
masculin 
proportionnellement 
supérieur. 
 
A contrario, les 
tranches d’âge avant 
31 ans et après 55 ans 
sont 
proportionnellement 
plus féminisées. 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement  
Résultats semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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Déménagement 
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Dans le secteur du 
déménagement, tous 
salariés confondus, 
presque 90% des 
effectifs ont moins de 
50 ans, dont 30% ont 
moins de 30 ans. 
 
De manière générale, 
ce secteur est plutôt 
masculinisé. 
 
Toutefois, la part des 
femmes est 
proportionnellement 
plus élevée dans les 
tranches d’âge de 31 à 
35 ans et 61 ans et 
plus. 

 
 
 

Transport routier de voyageurs 
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Dans le transport 
routier de voyageurs, 
tous salariés 
confondus, plus de 
90% des effectifs ont 
plus de 30 ans, dont la 
moitié a plus de 50ans. 
 
Pour les tranches d’âge 
inférieures à 31 ans et 
supérieures à 50 ans, 
les hommes sont 
proportionnellement 
plus représentés que 
leurs homologues 
féminins 
 
A contrario les 
tranches d’âge de 31 à 
50 ans sont 
proportionnellement 
plus féminisées. 
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Transport sanitaire 
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Dans le transport 
sanitaire, tous salaries 
confondus, 86% ont 
moins de 50 ans dont 
21% moins de 30 ans. 
 
La part des femmes est 
proportionnellement la 
plus élevée par rapport 
à celle des hommes 
dans la tranche d’âge 
de 36 à 40 ans. 
 
La tendance s’inverse, 
dans des proportions 
identiques, pour la 
tranche d’âge de 41 à 
45 ans. 

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

 
 

Structure par âge dans la conduite en 2010 
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En 2010, pour l’activité 
Voyageurs, on 
dénombre 45 % de 
conducteurs de plus de 
50 ans, soit 0,7 points 
de plus qu’en 2009 et 
seulement 8% de 
moins de 30 ans.  
Pour l’activité 
Marchandises, ce sont 
20% des effectifs qui 
ont plus de 50 ans 
(+1,7 point en un an) 
et 20% des salariés qui 
ont moins de 30 ans. 
Seul le transport 
sanitaire voit sa part 
d’effectif de moins de 
30 ans deux fois 
supérieure à celle des 
plus de 50 ans. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Comparaison à 10 ans de l’âge moyen par secteur 
(ensemble des familles professionnelles) 
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En 2010, l’âge moyen des salariés de la 
branche conventionnelle est d’environ 42 
ans, soit cinq mois de plus qu’en 2009. 
Cette tendance à l’allongement de l’âge 
moyen se vérifie dans tous les secteurs 
d’activité de la branche conventionnelle, 
particulièrement dans le transport de 
voyageurs et dans le déménagement.  
 
Notons toutefois, que pour ce dernier 
secteur, l’âge moyen reste le plus bas de la 
branche avec 37 ans et 3 mois. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 

Comparaison à 10 ans des salariés de moins de 25 ans par secteur d’activité 
(base 100 en 2000) 
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Sur 10 ans, le nombre de jeunes de moins 
de 26 ans travaillant dans la branche a 
diminué de 16%, et ce dans tous les 
secteurs. 
 
Notons qu’une grande majorité des jeunes 
sont employés dans le secteur du transport 
routier de marchandises. 
En 2000, ils représentaient 59% des 
effectifs de moins de 26 ans de la branche, 
en 2010, ils sont 67%. 
 
A contrario, c’est dans le trasnport routier 
de voyageurs, que le nombre de jeunes de 
moins de 26 ans, a le plus diminué en 
volume. 

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). 
 
 
D’une valeur de 0,7 dans la branche 
conventionnelle, tant à niveau national que 
régional, le taux de relève indique que les plus 
de 50 ans sont relativement plus nombreux que 
les moins de 30 ans. 
 
Cette tendance est assez similaire en Auvergne, 
pour les secteurs :  

-  des prestataires logistiques 
-  du transport routier de marchandises 
-  de la location 
 

Notons que dans le déménagement, les moins 
de 30 ans sont deux fois plus nombreux que les 
plus de 50 ans (en France, taux de relève = 1). 
Dans le transport sanitaire, le taux de relève est 
de presque 1.5, soit une fois et demi de plus, 
de salariés de moins de 30 ans que de salariés 
de plus de 50 ans. 
 
A contrario, dans le transport routier de 
voyageurs les plus de 50 ans sont presque 7 
fois plus nombreux que les moins de 30 ans, 
alors qu’à niveau national ce même rapport est 
de 4. 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Comparaison du taux de renouvellement de la région avec la moyenne nationale 
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Le taux de renouvellement reflète 
habituellement les départs potentiels dans les 
douze années à venir. Il se calcule comme le 
nombre d’actifs en emploi de plus de cinquante 
ans, sur le nombre total d’actifs en emploi (en 
pourcentage). 
 
Pour l’ensemble de la branche en région, le 
taux de renouvellement est de 23%, 
légèrement inférieur au taux national (24%). 
 
Ce taux est particulièrement élevé dans le 
transport routier de voyageurs (44%), ce qui 
signifie que dans les 12 prochaines années, 
plus de 4 salariés sur 10 vont devoir être 
remplacés suite à des départs liés à l’âge. 
 
Notons que les taux de renouvellement sont 
nettement plus faibles dans le déménagement 
(12%, contre 21% au niveau national) et dans 
le transport sanitaire (14%, contre 17% au 
niveau national). 

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

Nombre de recrutements en 2010 

1 982 

Evolution des recrutements (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Avec prés de 2000 recrutements en 2010 dans 
les établissements de la branche 
conventionnelle en Auvergne, le nombre 
d’embauches est marqué par une progression 
de 70 % en 2010, après une diminution de 37 
% en 2009. 
 
Le volume de recrutements en 2010 dépasse 
son niveau de 2008, année où les recrutements 
étaient déjà orientés à la baisse, mais conserve 
encore un repli de 19% par rapport à 2007. 
. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 

Recrutements par activité  

 
1 269     254        51         28         103        25         251        1 982      

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
En Auvergne, la totalité des secteurs d’activité de la branche a recruté en 2010 ; la proportion la 
plus importante s’observe dans le déménagement et pour les prestataires logistique, mais cela 
concerne des effectifs assez réduits (+93 postes au total).  
En revanche, pour le transport routier de marchandises, il s’agit de 19% d’augmentation, soit en 
valeur absolue, 700 recrutements supplémentaires enregistrés, ce qui représente 64% des 
recrutements totaux réalisés en 2010, alors qu’il représentait 48% en 2009. 
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Evolution 2010/2009 par activité 

 
123% 6% 228% 68% -16% 124% 29% 70%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Dans un contexte d’amélioration de la conjoncture, quasiment tous les secteurs d’activité 
enregistrent une progression de leurs recrutements en 2010. Celle-ci est néanmoins 
particulièrement prononcée dans le déménagement (DEM), pour les prestataires logistiques (PRL) 
et dans le transport routier de marchandises (TRM).  
Dans les secteurs de la location (LOC) et du transport sanitaire (TRS), les recrutements ont 
également progressé, ainsi que, dans une moindre mesure, pour le transport de voyageurs (TRV). 
 
A noter, que seul le secteur des auxiliaires de transport (AUX) enregistre une baisse en 2010, avec 
19 recrutements de moins qu’en 2009, alors qu’au niveau national, on observe une progression de 
+34%.  
 
 
 

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

 

 
Les remplacements pour « départ en fin 
de carrière » (départs en retraite et 
départs en CFA) expliquent environ 7.8 
% des recrutements dans les 
établissements de la branche 
conventionnelle. 
 
79 % des embauches ont été motivées 
par le remplacement de salariés partis 
pour d’autres motifs que la retraite.  
 
Les créations d’emploi qui se sont 
produites en 2010 dans presque tous les 
secteurs d’activité, excepté chez les 
auxiliaires de transport et les 
prestataires logistiques, ont justifié 13 % 
des recrutements en 2010. 
 

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

 
1% 1% 0% 6% 3% 86% 2% 2% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Plus de 9 embauches sur 10 se rapportent aux trois familles professionnelles composant le cœur 
de métier de la branche conventionnelle : 

- Conduite de véhicules 
- Manutention/magasinage 
- Exploitation 

 
 
 

Embauches par tranche d’âge, toutes familles confondues 
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L’examen par famille professionnelle et par 
tranche d’âge des embauches, met en évidence 
que la forte augmentation des recrutements 
enregistrée en 2010 (+70 %) a bénéficié aux 
jeunes de 26 à 30 ans, dont les recrutements 
ont progressé de 42 %. 
 
 
A contrario, et allant dans le sens inverse de la 
tendance nationale, les embauches de salariés 
de plus de 50 ans ont diminué de 5 %. 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 



 

Page 47 

 
 
 
 

Embauches par âge et famille professionnelle en 2010 

 
Direct. 0% 2% 0% 39% 4% 52% 0% 2% 2% 0% 100%

Gestion 88% 5% 2% 1% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 100%

Vte/Ach. 18% 23% 33% 15% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Exploit. 10% 21% 16% 14% 22% 4% 1% 11% 0% 0% 100%

Manut. 30% 9% 26% 6% 17% 11% 1% 0% 0% 0% 100%

Conduite 21% 19% 12% 14% 14% 8% 8% 3% 1% 1% 100%

Mainten. 14% 14% 22% 26% 16% 4% 4% 0% 0% 0% 100%

Interpro. 17% 14% 9% 11% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 100%

Total 21% 18% 13% 14% 14% 8% 7% 4% 1% 1% 100%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
21 % des recrutements réalisés en 2010, se sont portés sur des jeunes de moins de 26 ans, ce qui 
est particulièrement observable dans la famille « gestion ». 
A contrario, la proportion est bien en dessous de la moyenne pour des postes dans la famille 
professionnelle « exploitation », où la plus grande partie des salariés recrutés avaient entre 41 et 
45 ans. 
 
 
 

Embauches de conducteurs de moins de 26 ans par secteur d’activité 

 
65% 7% 1% 1% 6% 0% 20% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
La grande majorité des conducteurs de moins de 26 ans, à savoir les 4/5ème, se situent : 
 

- Dans les entreprises du transport routier de marchandises (TRM) 
- Dans les entreprises du transport sanitaire (TRS) 
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Embauches en CDI par secteur d’activité 
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En 2010, tous secteurs d’activité confondus, 
73% des embauches ont été réalisés en contrat 
à durée indéterminée (CDI), alors qu’il s’agissait 
de 67.8% en 2009. 
En valeur absolue, se sont 648 salariés de plus  
qui ont été embauchés en CDI en 2010. 
 
Cette dynamique est particulièrement 
observable dans les secteurs des auxiliaires de 
transport et dans le transport routier de 
marchandises.  
 
Pour les autres secteurs, la tendance est assez 
proche de la moyenne de la branche, exception 
faite du déménagement où on enregistre un 
repli en 2010, avec 1 salarié sur 2, embauché 
en CDI. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Pour la famille « Direction » les recrutements se 
font exclusivement par le biais du CDI. 
 
Pour ce qui concerne le cœur de métier de la 
branche, à savoir l’exploitation, la manutention 
et la conduite, en moyenne, plus de 70% des 
embauches se font en CDI. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Nombre de départs en 2010 
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En Auvergne, le nombre de départs sur la 
période, quel qu’en soit le motif (démission, 
retraite, licenciement, fin de contrat, transfert 
d’établissement, CFA, rupture 
conventionnelle…) a augmenté de 35%, soit 
533 salariés. 
 
Entre 2009 et 2010, l’augmentation a été de 
moins de 2%, soit 36 départs de la branche 
conventionnelle. 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Départs par secteur d’activités 

 
1 334     244        98         26         161        32         209        2 104      

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
En moyenne, tous secteurs d’activité confondus, le nombre de départs a légèrement augmenté en 
2010, tandis que le nombre de recrutement enregistre une progression de 70%, d’où une 
augmentation globale des effectifs de la branche en Auvergne. 
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Evolution 2010/2009 par activité 

 
28% -27% 171% -26% 17% -71% -43% 2%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
En 2010, chez les prestataires logistiques, dans les secteurs du transport sanitaire, du transport 
routier de voyageurs et de la location, même avec une baisse des départs, respectivement égale à 
-71 %, -43%, -27% et -26 %, l’accroissement des recrutements (respectivement +124 %, +29%, 
+6% et +68) a été suffisant pour entraîner des créations d’emploi. 
 
Les deux secteurs d’activité qui ont vu une augmentation des départs en 2010 (le déménagement 
et transport routier de marchandises) mais avec une augmentation plus accentuée des 
recrutements, révèle également une croissance des effectifs. 
 
Seul le secteur des auxiliaires du transport enregistre une augmentation de ses départs et une 
diminution de ses recrutements, ce qui, globalement, contribue à la baisse des effectifs. 
 
 
 

Répartition des départs par famille professionnelle 

 
2% 5% 0% 5% 4% 81% 2% 2% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
En Auvergne, en 2010, plus de 9 salariés sur 10 ont quitté leur emploi sur les postes liés au cœur 
de métier de la branche, conduite, exploitation et manutention/magasinage. 
Cette proportion est identique à celle observable pour les embauches effectuées sur la même 
période. 
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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)
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économique

Rupture conventionnelle

Fin de CDD

Démission

Fin de période d'essai

 

En 2010, malgré un contexte de 
reprise économique, les salariés de 
la branche conventionnelle ont 
plus démissionné de leur poste de 
travail qu’en 2009 : ce motif 
explique ainsi 38 % de l’ensemble 
des départs, à comparer aux 36.5 
% de 2009.  
 
Pour les auxiliaires de transport, la 
proportion des démissions est plus 
importante que dans les autres 
secteurs d’activité (47 %), tandis 
qu’elle l’est au contraire 
relativement moins chez les 
prestataires logistiques (19 %). 
Les ruptures conventionnelles du 
contrat de travail à durée 
indéterminée représentent 
désormais 4 % des départs, à 
comparer avec 1.3 % en 2009. 
 
Notons également que le volume 
des licenciements économiques a 
légèrement diminué entre 2009 et 
2010, passant de 11.7% à 9.7%. 
 
Le nombre de départs en fin de 
carrière représente moins de 7 % 
de l’ensemble des départs. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Motifs des départs des Conducteurs en CDI 
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En 2010, plus d’1 
conducteur sur 2 a 
démissionné de son 
poste, ce qui est de 14 
points supérieur au 
niveau de 2009. 
 
En revanche, les 
licenciements 
économiques ont été 
inférieurs, passant de 
244 salariés en 2009 à 
168 en 2010. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution des départs en fin de carrière par secteur d’activité 
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En Auvergne, depuis 5 ans, les départs en fin 
de carrière ont augmenté de 7%. 
 
En 2010, ils représentent 6.6% de tous les 
départs enregistrés dans le transport routier de 
marchandises, ce qui est un peu inférieur à la 
moyenne de la branche en région. 
 
  

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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En Auvergne, depuis 5 ans, les départs en fin 
de carrière ont augmenté de 123%. 
 
En 2010, ils représentent 11.9% de tous les 
départs enregistrés dans le transport routier de 
voyageurs, ce qui est supérieur à la moyenne 
de la branche en région. 
 
Cette tendance est en adéquation avec la 
pyramide des âges du secteur, qui dénombre 
44% de salariés de plus 50 ans dans ses 
effectifs, dont 17% entre 55 et 60 ans. 
 

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

 
 

Nombre de dossiers CFA transférés en paiement 

  

 

 

 2009 52 6  
 2010 42 7  
  (Source Fongefca) (Source Agecfa)  
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Taux de rotation des effectifs par région 

 

 
 
 
En 2010, le taux de rotation national de la 
main d’œuvre pour l’ensemble des familles 
professionnelles de la branche 
conventionnelle s’établit à 16,3 %, soit 2,1 
points de plus qu’en 2009.  
 
En Auvergne, le taux de rotation de 17.5% 
est plus élevé que la moyenne ; il a gagné 
plus de 3 points depuis 2009 (14.1%). 
Il traduit une vitesse de rotation de la main 
d’œuvre plus élevée en 2010, du fait d’une 
reprise des mouvements, en particulier 
entrants. 
 

 Taux de rotation = recrutements + départs 
 2x effectifs 

Taux de rotation par secteur agrégé 

 
19% 14% 33% 14% 11% 8% 19% 17%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Le taux de rotation a évolué de manière significative pour le déménagement (+20.8%) et pour le 
transport routier de marchandises (+6.9%). A contrario, ce taux a diminué pour les prestataires 
logistiques (-9.1%), le transport sanitaire (-6.3%) et le transport routier de voyageurs (-2.7%). 
Concernant la location et les auxiliaires du transport, le taux de rotation est resté sensiblement 
identique entre 2009 et 2010. 

Taux de rotation par famille professionnelle 

 
8% 19% 6% 14% 10% 19% 13% 9% 17%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Le taux de rotation est resté stable pour la famille professionnelle « exploitation », tandis qu’il a 
augmenté pour les familles « gestion » (+10.1%), « conduite » (+4.6%) et « direction » (+1.1%). 
Une diminution est à observer dans les familles professionnelles « vente » (12.2%), 
« manutention » (-4.9%), « interprofessionnel » (-4.2%) et « maintenance » (-3%).   
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Evolution sur 5 ans du taux de rotation dans la conduite par secteur 
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Le taux de rotation des 
conducteurs routiers a 
progressé  de 4,8 
points sur un an, mais 
reste inférieur à son 
niveau de 2008. 
 
Les plus fortes hausses 
s’observent dans le 
déménagement (+23 
points), chez les 
prestataires logistiques 
(+14 points) et dans le 
transport routier de 
marchandises (+9 
points), où le taux de 
rotation est de 20.8 %. 
 
Bien que le taux de 
rotation des 
conducteurs se soit 
légèrement contracté 
dans le transport 
sanitaire, avec une 
valeur supérieure à 
20 % il montre que ce 
secteur reste le plus 
dynamique en termes 
de mouvements de 
main d’œuvre. 

 
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 

 
38% 23% 25% 46% 45% 25% 29%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Au niveau national, le pourcentage d’établissements de la branche conventionnelle déclarant avoir 
recouru à l’intérim, toutes tailles d’établissements confondues, a augmenté de 3 points en 2010. 
Cette tendance est identique en Auvergne en 2010 et dépasse également le niveau qu’il atteignait 
en 2008 (28%).  
 

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

16% 19% 47% 74% 29%  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

Ce regain du recours à l’intérim en 2010 s’observe particulièrement dans les établissements d’au 
moins 50 salariés, + 16 points, ainsi que dans ceux compris entre 10 et 49 salariés, +11 points. 
 

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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En Auvergne sur 5 ans, le recours à 
l’intérim, tous secteurs et tailles 
d’entreprise confondus, a progressé 
de 7 points. 
Entre 2009 et 2010, la reprise 
d’activité observée a conduit à une 
augmentation globale du recours à 
l’intérim de 4 points, dans tous les 
secteurs d’activité de la branche, à 
l’exception du transport sanitaire. 
 
Notons que, le volume de travail 
temporaire en équivalents temps 
plein, a fortement progressé, dans 
les secteurs de la location avec 
chauffeurs (+46%), dans le fret 
interurbain (+40%) et dans le fret 
de proximité (+38%). 
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Marché du travail 
 
 

Offres d’emploi 

 

Répartition des offres d’emploi de la branche par secteur 

 
 

Nombre d’offres d’emploi 
déposé par la branche 

 
CODE NAF EMPLOIS/METIERS 

2009 2010 

   4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 50 60 

   4939B Autres transports routiers de voyageurs 51 57 

   4941A Transports routiers de fret interurbains 224 301 

   4941B Transports routiers de fret de proximité 192 243 

   4941C Location de camions avec chauffeur 11 12 

   4942Z Déménagement 13 20 

   5210B Entreposage et stockage non frigorifique 6 7 

   5229A Messagerie, fret express 20 44 

   5229B Affrètement et organisation des transports 8 22 

   5320Z Autres activités de poste et de courrier 37 6 

   7712Z Location et location-bail de camions 4 10 

   8010Z Activités de sécurité privée 28 27 

   8690A Ambulances 82 113 

 TOTAL 726 921 
Source : Pôle Emploi/DESP/Départements études et Statistiques sur le Marché du Travail/STMT- Offres (PERSEE-COSI) 

 
Le nombre d’offres d’emploi déposées en 2010 a augmenté de 16,2% par rapport à 2009. 
La quasi-totalité des secteurs est concernée par cette hausse sauf les activités de poste et de 
courrier et les activités de sécurité privée. 
L’augmentation relative du nombre d’offres a été plus particulièrement forte pour les activités 
d’affrètement et organisation des transports et les activités de location. 



 

Page 58 

 
 
 
 
 
 

Taux de satisfaction des offres 

 

Taux de satisfaction des 
offres de la branche CODE NAF EMPLOIS/METIERS 

2009 2010 

   4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 90% 82% 

   4939B Autres transports routiers de voyageurs 90% 86% 

   4941A Transports routiers de fret interurbains 91% 95% 

   4941B Transports routiers de fret de proximité 90% 89% 

   4941C Location de camions avec chauffeur 100% 92% 

   4942Z Déménagement 92% 75% 

   5210B Entreposage et stockage non frigorifique 100% 100% 

   5229A Messagerie, fret express 95% 89% 

   5229B Affrètement et organisation des transports 88% 68% 

   5320Z Autres activités de poste et de courrier 97% 100% 

   7712Z Location et location-bail de camions 100% 91% 

   8010Z Activités de sécurité privée 93% 87% 

   8690A Ambulances 94% 89% 

 TOTAL 92% 89% 
Source : Pôle Emploi/DESP/Départements études et Statistiques sur le Marché du Travail/STMT- Offres (PERSEE-COSI) 

 
Le taux de satisfaction des offres d’emploi se calcule comme le nombre d’offres d’emploi satisfaites 
au cours d’une année sur le nombre d’offres d’emploi sorties (satisfaites ou annulées) au cours de 
la même année (x 100). 
Il est généralement considéré comme traduisant les éventuelles difficultés que rencontrent les 
entreprises à satisfaire leur besoin de main d’œuvre : une augmentation de ce taux est interprétée 
comme une diminution des difficultés de recrutement, même si dans un contexte de retournement 
conjoncturel, lorsque les entreprises sont amenées à annuler ou reporter leur projet de 
recrutement, et donc à retirer leurs offres d’emploi, le taux de satisfaction diminue 
mécaniquement. 
 
En 2010, le taux de satisfaction des offres d’emploi déposées par les établissements de la branche 
conventionnelle a diminué de 20 % dans l’affrètement et l’organisation des transports et de 17 % 
dans le déménagement, ce qui pourrait traduire une reprise des difficultés de recrutement.  
Cette tendance est également constatée dans le domaine des transports de voyageurs. 
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Répartition des offres d’emploi selon la nature et la durée du contrat 

 

Part des offres 
en CDI 

Part des 
offres < 1 
mois(1) 

Part des offres 
à temps 
complet 

Part des offres 
< 20 heures 
hebdo(1). ROME EMPLOIS/METIERS 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

43111 
Conducteur/Conductrice de 
transport de particuliers 

43% 46% 6% 6% 71% 73% 9% 12% 

43112 
Conducteur/Conductrice de 
transport en commun 

48% 41% 4% 4% 36% 33% 33% 30% 

43113 
Conducteur-livreur / 
Conductrice-livreuse 

31% 32% 16% 5% 68% 77% 17% 6% 

43114 
Conducteur/Conductrice de 
transport de marchandises 21% 24% 13% 11% 98% 97% 1% 1% 

43221 
Conducteur/Conductrice 
d'engins de levage 

16% 13% 36% 27% 100% 94% 0% 6% 

43311 
Agent du stockage et de la 
répartition de marchandises 

20% 7% 17% 47% 91% 62% 3% 33% 

43312 
Agent de manipulation et de 
déplacement des charges 

3% 3% 38% 25% 88% 92% 1% 3% 

43313 Déménageur/Déménageuse 12% 4% 34% 29% 94% 83% 2% 17% 

43331 
Personnel administratif de la 
circulation internationale des 
marchandises 

100% 53% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 

43332 Affréteur/Affréteuse 67% 60% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 

43333 Litigeur/Litigeuse transport   50%   50%   100%   50% 

43411 
Accompagnateur / 
Accompagnatrice tourisme 

0% 5% 2% 0% 61% 60% 0% 0% 

61311 Responsable logistique 23% 41% 0% 1% 97% 98% 0% 0% 

61312 
Responsable d'exploitation 
destransports routiers 
demarchandises 

64% 62% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 

61313 
Responsable d'exploitation des 
transports routiers de voyageurs 100% 50% 0% 0% 100% 83% 0% 0% 

 TOTAL 21% 14% 19% 27% 84% 77% 6% 15% 

(1) par rapport à l’ensemble des offres d’emploi 
Source : Pôle Emploi/DESP/Départements études et Statistiques sur le Marché du Travail/STMT- Offres (PERSEE-COSI) 

 
Le rebond des offres d’emploi enregistrées par les entreprises de la branche conventionnelle ne 
s’est néanmoins pas accompagné d’une progression de la part des offres déposées en CDI.  
Les offres concernant les transports routiers de voyageurs sont fréquemment à temps partiel. 
Notons en 2010 une augmentation importante de la proportion des offres à temps partiel dans les 
domaines du stockage et de la répartition de marchandises et dans le déménagement. 
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Demandes d’emploi 

Répartition des demandes d’emploi enregistrées par code ROME 

 
Nombre de 
demandes 
d'emploi 

enregistrées 

Part des 
femmes 

Part des - de 
25 ans 

Part des 50 
ans et + ROME EMPLOIS/METIERS 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

43111 
Conducteur/Conductrice de 
transport de particuliers 337 328 33,5% 36,3% 16,6% 16,8% 13,4% 13,1% 

43112 
Conducteur/Conductrice de 
transport en commun 237 245 17,7% 15,5% 5,5% 6,9% 24,5% 26,1% 

43113 
Conducteur-livreur/ 
Conductrice-livreuse 1 508 1 458 6,4% 7,8% 21,2% 19,9% 13,9% 15,3% 

43114 
Conducteur/Conductrice de 
transport de marchandises 

1 640 1 394 3,8% 5,2% 11,6% 12,6% 15,8% 15,1% 

43221 
Conducteur/Conductrice 
d'engins de levage 

77 58 1,3% 3,4% 19,5% 5,2% 6,5% 15,5% 

43311 
Agent du stockage et de la 
répartition de marchandises 

2 515 3 008 13,0% 32,8% 27,3% 25,9% 8,8% 12,8% 

43312 
Agent de manipulation et de 
déplacement des charges 

1 651 1 867 5,4% 4,9% 28,9% 29,7% 7,6% 7,2% 

43313 Déménageur/Déménageuse 52 70 0% 0% 28,8% 24,3% 5,8% 4,3% 

43331 
Personnel administratif de la 
circulation internationale des 
marchandises 

11 16 45,5% 25% 45,5% 12,5% 18,2% 6,3% 

43332 Affréteur/Affréteuse 33 13 30,3% 46,2% 27,3% 38,5% 12,1% 0% 

43333 Litigeur/Litigeuse transport 0 2  0%  0%  0% 

43411 
Accompagnateur/ 
Accompagnatrice tourisme 153 108 67,3% 51,9% 32% 17,6% 7,8% 10,2% 

61311 Responsable logistique 183 251 30,6% 25,1% 33,9% 23,9% 10,9% 16,7% 

61312 
Responsable d'exploitation 
des transports routiers de 
marchandises 

64 57 25,0% 36,8% 23,4% 26,3% 18,8% 7,0% 

61313 
Responsable d'exploitation 
des transports routiers de 
voyageurs 

3 4 66,7% 50% 0% 0% 33,3% 50% 

 TOTAL 8 464 8 879 10,9% 17,8% 22,6% 22,4% 11,5% 12,8% 

Source : Pôle Emploi/DESP/Départements études et Statistiques sur le Marché du Travail/STMT- Demandes (PERSEE-COSI) 
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Le nombre de demandeurs d’emplois a augmenté entre 2009 et 2010 par contre le nombre 
d’offres d’emplois a pratiquement doublé, reflétant une reprise de l’activité économique. 
Les personnes cherchant à occuper des métiers de transport et de logistique sont plus 
fréquemment des hommes que des femmes, sauf pour des emplois d’accompagnateur/trice de 
voyages (51.9%) et de responsable d’exploitation dans les transports routiers de voyageurs 
(50%).  
Pour l’ensemble des catégories de demandeurs d’emploi, les demandes des jeunes sont plus 
orientées dans le domaine de la logistique, en particulier pour des postes dans l’affrètement 
(38.5%) et dans le secteur de la manutention manuelle de charges (29.7%). A contrario, les 
séniors orientent leurs demandes plus fortement dans des postes de responsable d’exploitation des 
transports routiers de voyageurs (50%) et dans le domaine de la conduite de transport en 
commun sur route (26.1 %). 
 

Taux de tension par emploi 

 

Nombre de demandes 
d'emploi enregistrées ROME EMPLOIS/METIERS 

2009 2010 

43111 Conducteur/Conductrice de transport de particuliers 0,55 0,61 

43112 Conducteur/Conductrice de transport en commun 0,65 0,72 

43113 Conducteur-livreur/Conductrice-livreuse 0,38 0,41 

43114 Conducteur/Conductrice de transport de marchandises 0,40 0,63 

43221 Conducteur/Conductrice d'engins de levage 0,39 1,05 

43311 Agent du stockage et de la répartition de marchandises 0,33 0,80 

43312 Agent de manipulation et de déplacement des charges 0,43 0,83 

43313 Déménageur/Déménageuse 0,88 0,70 

43331 
Personnel administratif de la circulation internationale des 
marchandises 0,27 2,06 

43332 Affréteur/Affréteuse 0,09 0,46 

43333 Litigeur/Litigeuse transport   0,50 

43411 Accompagnateur/Accompagnatrice tourisme 0,36 0,50 

61311 Responsable logistique 0,21 0,42 

61312 
Responsable d'exploitation des transports routiers de 
marchandises 0,22 0,58 

61313 Responsable d'exploitation des transports routiers de voyageurs 0,33 1,50 

 TOTAL 0,39 0,69 
Source : Pôle Emploi/DESP/Départements études et Statistiques sur le Marché du Travail/STMT- Demandes (PERSEE-COSI) 

 
Le taux de tension sur le marché de l’emploi a lui aussi presque doublé. Il est relativement fort sur 
des métiers spécialisés : personnel administratif de la circulation internationale, responsable 
d’exploitation dans les transports routiers de voyageurs et conducteurs d’engins de levage. 
Globalement, Un taux de tension de plus de 0.75 peut laisser supposer des difficultés de 
recrutement. 
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Recours à l’intérim : effectif en « Equivalent Temps Plein » 

SECTEUR 
D'ACTIVITE 

CODE 
NAF 

DENOMINATION 2009 2010 Evolution 

4941 A Fret interurbain 92 129 40% 

4941 B Fret proximité 30 41 38% 

5320 Z Autres act. Courrier Non disponible 

8010 Z Trp. de fonds Non disponible 

Transport 
routier de 

marchandises 

TOTAL 122 170  

4939 A Voyag. Réguliers 4 5 23% 

4939 B Voyag. Autres Non disponible 
Transport 
routier de 
voyageurs 

TOTAL 4 5  

Déménagement  4942 Z Déménagement 19 24 30% 

4941 C Messagerie, fret express 10 14 46% 

7712 Z 
Affrètement et organisation des 

transports 
3 3 17% Location 

TOTAL 32  41    

5229 A 
Location et location-bail de 

camions 35 43 23% 

5229 B Activités de sécurité privée 19 25 30% 
Auxiliaires de 

transport 

TOTAL 54 68 26% 

Prestataires 
logistiques 5210 B Entrepôts non frigorifique 40 52 28% 

Transports 
sanitaires 8690 A Ambulances 4 4 -2% 

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

 
Pour l’année 2010, 29% des établissements interrogés déclarent avoir eu recours à l’intérim soit 
3% de moins qu’en 2009. 
Les activités auxiliaires et la location sont les deux secteurs qui déclarent avoir utilisé relativement 
plus de contrats d’intérims (45% - 46%) que les autres.  
Pour le transport routier de marchandises, qui est celui où le recours à l’intérim est le plus courant, 
38% des établissements déclarent en avoir utilisés en 2010 contre 29% en 2009. 
Notons que seul le secteur des ambulanciers enregistre en 2010 une baisse du nombre 
d’équivalents temps plein de -2%. 
La pratique de l’intérim est en corrélation avec la taille des établissements. 74% des 
établissements de 50 salariés et plus et 47% des établissements de 10 à 49 salariés déclarent 
avoir utilisé l’intérim. 
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Formation 
 
 

Les formations répertoriées 

Les formations diplômantes 

Les tableaux présentés ci-après font état des effectifs en formation initiale sur l’année scolaire 
2010-2011 dans les établissements soutenus par la branche professionnelle en Auvergne. Au total 
se sont 537 élèves ou étudiants qui ont été scolarisés dans des formations à vocation « Transport 
et Logistique ». 
 

Formations de niveau V 

Effectifs 
INTITULE LOCALISATION 

1ère année 2è année 

Aurillac (apprentissage) 14 — 

Moulins (apprentissage) 12 — CAP Conduite Routière (en 1 an) 

Pont-du-Château 20 — 

CAP Agent d'accueil 
Clermont-Ferrand 
(apprentissage) 

3 — 

Clermont-Ferrand 
(apprentissage) 1 4 

CAP Agent d'entreposage et de 
messagerie 

Pont-du-Château 15 15 

BEP Conduite et service dans les 
transports routiers  

Pont-du-Château — 23 

TOTAL 65 42 

Source : AFT-IFTIM – IPTL - UACSE 

 

INTITULE LOCALISATION Résultats aux examens  

Aurillac (apprentissage) 67% 

Moulins (apprentissage) 100% CAP Conduite Routière (en 1 an) 

Pont-du-Château 100% 

CAP Agent d'accueil 
Clermont-Ferrand 
(apprentissage) 

100% 

Clermont-Ferrand 
(apprentissage) 

— 
CAP Agent d'entreposage et de 

messagerie 
Pont-du-Château — 

BEP Conduite et service dans les 
transports routiers  

Pont-du-Château 78% 

Source : AFT-IFTIM – IPTL - UACSE 
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Formations de niveau IV 

Effectifs 
INTITULE LOCALISATION 

1ère année 2è année 3è année 

Bac pro conducteur transport routier 
de marchandises 

Pont-du-Château 24 — — 

Moulins  21 19 23 
Bac pro Transport (3ans) 

Pont-du-Château 15 25 — 

Moulins  2 7 — 
Bac pro Exploitation des Transports 

(2 ans) 
Pont-du-Château — 15 — 

Clermont-Ferrand 
(apprentissage) 

9 13 — 
Bac pro Logistique (3 ans) 

Pont-du-Château 15 30 — 

Bac pro Logistique (2 ans) Pont-du-Château — 15 — 

Bac pro MVAI (2 ans) Pont-du-Château — 9 — 

Bac pro MVAI (3 ans) Pont-du-Château 15 30 — 

TOTAL 101 163 23 

Source : AFT-IFTIM – IPTL - UACSE 

 

INTITULE LOCALISATION Résultats aux examens  

Bac pro conducteur transport routier 
de marchandises 

Pont-du-Château — 

Moulins  86% 
Bac pro Transport (3ans) 

Pont-du-Château — 

Moulins  100% 
Bac pro Exploitation des Transports 

(2 ans) 
Pont-du-Château 100% 

Clermont-Ferrand 
(apprentissage) 71% 

Bac pro Logistique (3 ans) 
Pont-du-Château — 

Bac pro Logistique (2 ans) Pont-du-Château 80% 

Bac pro MVAI (2 ans) Pont-du-Château 89% 

Bac pro MVAI (3 ans) Pont-du-Château — 

Source : AFT-IFTIM – IPTL - UACSE 
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Formations de niveau III 

Effectifs 
INTITULE LOCALISATION 

1ère année 2è année 

BTS Transport Pont-du-Château 24 21 

DUT GLT 
 (Gestion Transport et Logistique) 

Montluçon 40 45 

Licence professionnelle LOGIN  
(Logistique Informatique) 

Montluçon 13 — 

TOTAL 77 66 

Source: Pôle Enseignement Supérieur Transport Logistique - AFT-IFTIM 

 

INTITULE LOCALISATION Résultats aux examens  

BTS Transport Pont-du-Château 62% 

DUT GLT 
 (Gestion Transport et Logistique) Montluçon 71% 

Licence professionnelle LOGIN  
(Logistique Informatique) 

Montluçon — 

Source: Pôle Enseignement Supérieur Transport Logistique - AFT-IFTIM 

 
 
 

Les titres professionnels 

Intitulés des formations 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Conducteur routier de Marchandises sur 
véhicules porteurs 

238 223 192 209 187 207 

Conducteur routier de Marchandises sur tous 
véhicules 

157 189 125 104 68 41 

conducteur routier de Voyageurs 67 102 70 87 79 78 

TOTAL 462 516 387 400 334 326 

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – DREAL Auvergne 
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Les formations obligatoires 

Intitulés des formations 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

FIMO Marchandises 395 480 513 589 515 515 

PASSERELLES Marchandises —  — — — — 23 

FIMO Voyageurs 53 82 88 70 68 68 

PASSERELLES Voyageurs           50 

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – DREAL Auvergne 

 
 

Intitulés des formations 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

FCOS Marchandises 2676 2687 1639 2519 2764 2910 

FCOS Voyageurs 538 183 132 238 490 564 
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – DREAL Auvergne 

 
Evolutions en Auvergne entre 2009 et 2010 : 

- Toutes FIMO confondues, on constate une hausse de 12,52 %. 
- Toutes FCO confondues, la hausse observée est de 6,76 %. 

 

 

Listes des centres agrées en Auvergne pour dispenser les formations obligatoires des 
conducteurs routiers 

 
MARCHANDISES : 
AFPA Haute - Loire 43700 St Germain Laprade 
AFT IFTIM Formation Continue 63100 Clermont – Ferrand - 03400 Toulon /Allier - 43320 Le Puy-en-Velay 
15000 Aurillac 
FAC Services 63100 Clermont -Ferrand 
FORGET Formation Auvergne 03100 Montluçon 
GAILLARD Formation Sarl 15000 Aurillac 
Centre de formation LAGIER 63370 Lempdes 
LC Formation 43350 Saint Paulien - 63500 Sauvagnat Ste Marthe - 
ECF-CFC VIGIER 63360 Gerzat - 03500 St Pourçain /Sioule 
MULTITRANSPORTS Auvergne 63100 Clermont – Ferrand - 43770 Chadrac 
 
VOYAGEURS : 
AFPA Haute - Loire 43700 St Germain Laprade 
AFT IFTIM Formation Continue 63100 Clermont – Ferrand - 03400 Toulon /Allier - 43320 Le Puy-en-Velay - 
15000 Aurillac 
GAILLARD Formation Sarl 15000 Aurillac 
ECF-CFC VIGIER 63360 Gerzat - 03500 St Pourçain/Sioule 
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Autres formations continues 

Estimation de la répartition des « formés 2010 » par secteur d’activité 

Intitulés des formations TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL 

Permis de conduire 1,8% 0,1% 2,6% 4,7% 0,7% 0,3% 0,0% 1,0% 

FIMO 2,0% 0,4% 2,6% 1,2% 0,6% 0,6% 0,0% 1,2% 

FCO 54,4% 
53,4
% 

36,6
% 

51,2
% 

7,8% 7,3% 0,0% 35,4% 

Perfectionnement conduite 6,8% 0,1% 
52,2
% 

0,2% 
11,0
% 

0,4% 0,0% 6,0% 

Chronotachygraphe — 5,9% 0,0% 1,0% 
10,7
% 

0,0% 0,0% 3,4% 

Matières dangereuses colis 21,3% — 0,3% 9,3% 3,9% 1,5% 0,0% 10,2% 

Gestion, comptabilité, finance 1,9% 0,5% — 1,8% 0,1% 0,1% 0,0% 1,0% 

Droit, fiscalité 0,6% 2,2% — 0,3% 0,8% 0,1% 0,0% 0,8% 

Informatique, bureautique 0,5% 1,8% — 2,6% 3,9% 7,2% 1,5% 1,9% 

Qualité 0,0% 0,6% — 0,0% 1,6% 
11,4
% 

— 1,1% 

Management 0,0% 0,8% — 2,4% 0,8% 3,1% — 0,5% 

Cariste 4,3% 0,0% 1,0% 6,4% 2,1% 7,5% — 2,7% 

Sécurité, secourisme, incendie 1,6% 2,3% 3,7% 0,2% 
30,1
% 

24,9
% 

11,7
% 

10,3% 

Auxiliaires ambulancier — — — — — — 
30,7
% 

3,4% 

 

Salariés ayant suivi une 
formation 1990 780 51 54 1057 204 507 4643 

% de l'effectif total du secteur 30,0% 
46,0
% 

23,0
% 

28,0% 
90,0

% 
58,0
% 

45,0
% 

41,0% 

% de l'effectif formé 43,0% 
17,0
% 

1,0% 1,0% 
23,0
% 

4,0% 
11,0
% 

100,0% 

Source : Enquête Emploi 

Le nombre de personnes formées a augmenté pour le dernier exercice, 41% des salariés de la 
branche ont suivi une formation, soit +5%. La pratique de la formation varie selon les secteurs 
d’activité. Les formations les plus pratiquées sont les FCO.  
A noter la forte augmentation des formations à la sécurité et la part importante des formations au 
transport de matières dangereuses. 
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Estimation de la répartition des « futurs formés » par taille d’établissement 

Intitulés des formations De 1 à4 salariés 
De 5 à 9 
salariés 

De 10 à 49 
salariés 

50 salariés 
et plus 

TOTAL 

Permis de conduire 5,5% 2,5% 0,5% 0,5% 1,0% 

FIMO 2,7% 3,3% 1,1% 0,3% 1,2% 

FCO 49,6% 27,2% 32,3% 39,8% 35,4% 

Perfectionnement conduite — 2,7% 8,4% 4,8% 6,0% 

Chronotachygraphe — 0,0% 6,9% 0,3% 3,4% 

Matières dangereuses colis 10,1% 4,6 8,8% 13,9% 10,2% 

Gestion, comptabilité, finance 0,2% 0,1% 0 2,7% 1,0% 

Droit, fiscalité — — 0,8 1,2% 0,8% 

Informatique, bureautique — — 1,4 3,6% 1,9% 

Qualité — — 0,6 2,5% 1,1% 

Management 0,1% — 0,2 1,1% 0,5% 

Cariste 0,7% 0,8% 1,3% 5,7% 2,7% 

Sécurité, secourisme, incendie 0,0% 3,4% 14,1% 8,9% 10,3% 

Auxiliaires ambulancier 0 17,9 3 0 3,4% 

 
Salariés ayant suivi une 

formation 280 497 2259 1607 4643 

% de l'effectif total de la classe 
de l'entreprise 39,0% 30,0% 45,0% 39,0% 41,0% 

% de l'effectif formé 6,0% 11,0% 49,0% 35,0% 100,0% 

Total salariés du secteur 718 1654 4975 4080 11429 
Source : Enquête Emploi 

Les établissements de 10 à 49 salariés ont formé 2259 salariés soit 45% des effectifs formés. 
Quelque soit la taille des établissements, la formation la plus suivie est la FCO. A noter que plus de 
14% des formations suivies dans les établissements de 10 à 49 salariés concernait la sécurité. 
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L’utilisation des dispositifs de formation 

 

La professionnalisation 

 

Le contrat de professionnalisation 

Intitulés des formations 2008 2009 2010 

Transport de marchandises 33 12 14 

Transport de voyageurs 12 5 0 

Transport sanitaire 8 2 0 

TOTAL 53 19 14 

Source : OPCA Transports 

Le nombre de prises en charge de contrat de professionnalisation par l’OPCA transport continue de 
baisser. On peut y voir l’effet de la crise, malgré la reprise économique les chefs d’entreprises sont 
encore réservés pour des embauches à plus long terme. 
 

 

La période de professionnalisation 

Intitulés des formations 2008 2009 2010 

Transport de marchandises 30 35 16 

Transport de voyageurs 32 15 8 

Transport sanitaire 20 28 47 

TOTAL 82 78 71 

Source : OPCA Transports 

Le nombre de périodes de professionnalisation continue de baisser. La diminution est 
particulièrement sensible pour le transport routier de marchandises (TRM), par contre il augmente 
pour les transports sanitaires (TRS). 



 

Page 71 

 
 
 
 
 

Le Droit Individuel à la Formation (DIF) 

Intitulés des formations 2008 2009 2010 

Transport de marchandises 51 240 50 

Transport de voyageurs 41 3 13 

Transport sanitaire 6 10 6 

TOTAL 98 253 69 

Source : OPCA Transports 

Après une très forte augmentation des prises en charges de DIF en 2009, les prises en charge ont 
très nettement diminué pour l’exercice 2010. 
 
 

Le congé individuel de formation (CIF) 

SECTEUR D'ACTIVITE 2010 2011 TOTAL 

Transport routier de marchandises 37 30 67 

Transport routier de 
voyageurs 6 8 14 

Déménagement 1 0 1 

Location 2 2 4 

Auxiliaires de transport 4 8 12 

Prestataires logistiques 0 1 1 

TOTAL 50 49 99 

Source : Fongecif Auvergne 

Il s’agit des congés individuels de formation demandés par des salariés des entreprises de la 
branche conventionnelle.  
2010 : 50 CIF pris en charge par le Fongecif, 19 concernaient des formations en lien avec les 
activités du transport ou de la logistique. 17 ont été acceptés pour la réalisation de bilans de 
compétences et 14 formations ont concerné des sujets variés, plus liés à des projets de 
reconversion. 
2011 : 49 CIF, dont 26 formations « Transport/Logistique » ; 15 Bilans de compétences et 8 
formations « hors Transport/Logistique ». 
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Insertion professionnelle 
 
 
 
 

      Parmi ceux qui ont un emploi 

Diplômes 
Nombre de 
répondants 
à l'enquête 

% emploi 
% poursuite 
d'étude, de 
formation 

% en CDI 

% dans le 
secteur du 
transport et 

de la 
logistique 

BTS Transport 7 0 0% 5 71% 0 0% 0 0% 

BAC Pro. Exploitation des 
Transports 

14 5 36% 5 36% 2 40% 5 100% 

BEP Conduite & Services 
dans le Transport Routier 

18 6 33% 10 56% 1 17% 5 83% 

CAP Conducteur Routier 
"Marchandises" 

21 15 71% 1 5% 11 73% 8 53% 

BAC Pro. Logistique 19 6 32% 4 21% 4 67% 1 17% 

BEP Logistique & 
Commercialisation 

11 2 18% 9 82% 2 100% 1 50% 

BAC Pro. Maintenance 3 2 67% 1 33% 0 0% 0 0% 

BEP Maintenance des 
Véhicules & des Matériels 

5 0 0% 4 80% 0 0% 0 0% 

CAP Agent d'Accueil et de 
Conduite Routière - Tpt de 

Voyageurs 
4 4 100% 0 0% 3 75% 4 100% 

TOTAL 102 40 39% 39 38% 23 58% 24 60% 

Source : Unité d’Appui et de Conseil au Système Education nationale (UACSE) et AFT 

 
En Auvergne en 2010, 537 jeunes ont suivi une formation en Transport/Logistique dispensées au 
sein de l’Education Nationale et dans les centres du Groupe AFT-IFTIM. Parmi ces jeunes, 222 ont 
présenté leur diplôme, parmi lesquels 102 ont répondu à l’enquête d’insertion qui permet la 
réalisation du tableau ci-dessus. 
Le nombre de retours étant trop faible pour rédiger une analyse objective des résultats, le rapport 
élaboré nationalement, dont certains éléments sont communiqués ci-après, peut tout à fait être 
transposable à la région Auvergne. 
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Des taux d’insertion en hausse… 

 
 

L’analyse des résultats par filière professionnelle et par diplôme permet de faire plusieurs 
constats : 

 
 

���� Après une formation en transport : 

 
Les diplômes visant l’exploitation témoignent d’un accès à l’emploi comparable : BTS Transport  
36 % (+ 5 points) et BAC Pro. Exploitation des Transports 39 % (+ 8 points), mais avec un taux 
d’accès à l’emploi stable plus élevé en BAC Pro. Exploitation des Transports 20 % : 
 
 

� Après un BTS Transport, l’insertion est en hausse. 52 % (+ 5 points) des jeunes 
diplômés occupent un emploi stable, précaire ou d’alternance. La poursuite d’études à 
temps plein (18 %, - 6 points) est en baisse et les situations de recherche d’emploi (17 
%, - 2 points), plus élevées qu’en BAC Pro., sont en baisse. 

 
 
� Après un BAC Pro. Exploitation des Transports, l’insertion est également en hausse.  

55 % (+ 10 points) ont accédé à un emploi stable, précaire ou en alternance. Le taux 
de poursuite d’études à temps plein (28 %, - 6 points) est supérieur au BTS et les 
situations de recherche d’emploi (12 %, - 4 points) sont moins élevées qu’en BTS. 

 
 
 
 
Après un diplôme de Conduite Routière, les situations sont très différentes selon qu’il s’agit d’un 
BEP Conduite & Services dans le Transport Routier ou d’un CAP Conducteur Routier 
«Marchandises». 
 

 
� Le CAP CRM reste la voie royale pour l’accès à un emploi stable ou précaire 57 % (- 1 

point) contre 25 % (+ 5 points) pour le BEP CSTR. L’insertion (emploi + alternance) est 
à 62 % pour le CAP (stable). La poursuite d’études à temps plein a augmenté (11 %, + 
7 points) et l’étude révèle une baisse de la recherche d’emploi 22 % (- 5 points). 

 
 
� L’insertion est à 35 % pour le BEP CSTR (+ 9 points) avec un taux de poursuite 

d’études à temps plein (34 %, - 7 points) beaucoup plus élevé qu’en CAP. Le taux de 
recherche d’emploi est de 17 % (stable). 
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���� Après une formation en logistique : 

 
62 % (- 7 points) des répondants après un TSMEL ont obtenu un emploi (stable, précaire ou en 
alternance) et 61 % (- 5 points) des répondants après un Titre de Responsable en Logistique 
(CERELOG). Il faut souligner le contraste entre le BAC Pro. Logistique et le BEP Logistique & 
Commercialisation. 
 
 
 

� Le BAC Pro. Logistique ouvre une voie vers l’emploi (53 %, + 4 points) avec en 
corollaire un taux de poursuite d’études à temps plein faible (18 %, - 4 points) et un 
taux de recherche d’emploi supérieur à la moyenne 23 % (stable). 

 
 
� Le BEP LC ouvre principalement à la poursuite d’études à temps plein (60 %, - 3 

points). L’insertion en emploi ou alternance reste peu élevée (24 %, + 3 points) ainsi 
que la recherche d’emploi (13 %, + 2 points). 
On note également que la proportion de CAP VMPREA (Vendeur Magasinier en Pièces 
de Rechange & Equipements Automobiles) en poursuite d’études à temps plein est en 
hausse 55 % (+ 15 points) – Données à prendre avec précaution en raison du faible 
échantillon. 

 
 
 
En ce qui concerne les «jeunes actifs», une hausse de l’accès au marché du travail. L’analyse de 
l’ensemble des situations déclarées au moment de l’enquête montre qu’après avoir présenté un 
diplôme, les jeunes s’orientent : 
 
 

� Pour la plupart (66%, + 7 points) vers le marché du travail (emploi stable ou précaire, 
recherche d’emploi, voire contrat d’alternance, ce dernier pouvant être considéré 
comme une étape dans le parcours d’insertion). 

 
 
� Pour l’autre part, vers la poursuite d’études à temps plein ou le choix de redoubler pour 

obtenir le diplôme (31 %, - 9 points) ou vers un statut assimilable à de «l’inactivité» (3 
%, stable). 
Nous entendons par «jeunes actifs» l’ensemble des diplômés ayant fait le choix de 
s’orienter vers le marché du travail pour solliciter un emploi (stable, précaire ou en 
alternance). 
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Données nationales 
 

 

RAPPORT OPTL 2011 - SUPPLEMENT 

SYNTHESE 

 

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

 
Les établissements sans salarié continuent de croître 
 
Au 31 décembre 2010, la branche comptait 66 412 établissements, dont 37 043 avec salariés (56%).  
Le nombre d’établissements sans salarié a encore augmenté de 5% en 2010, tandis que le 
nombre d’établissements avec salariés de la branche conventionnelle a baissé de 0,6% en 2010 (après 
un repli de 0,9 % en 2009) : cette baisse a été particulièrement marquée pour les établissements de moins 
de 10 salariés (-1,7%) et les établissements intervenant sur l’activité « Marchandises », comme l’année 
précédente. 
 
Les emplois salariés des établissements de la branche se concentrent 
 
La taille moyenne des établissements de la branche conventionnelle grandit à nouveau en 2010 : en 
moyenne, les établissements avec salariés emploient 17,3 salariés en 2010, après 16,9 en 2009.  
La part des salariés travaillant dans les établissements de moins de 10 salariés a diminué de 0,4 point au 
profit des établissements de 50 salariés et plus : ces derniers emploient désormais près de 45% des 
salariés de la banche conventionnelle. 

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

de l’économie concurrentielle française 
 
L’année 2010 marque le retour à la création d’emplois dans la branche conventionnelle, avec une hausse 
des effectifs de 1,2% (après avoir diminué de 2,7% en 2009). Les emplois de la branche conventionnelle 
réagiraient plus fortement que ceux de l’ensemble des services marchands (hors intérim) aux variations 
conjoncturelles, ceux-ci enregistrant en 2010 une hausse de 1%, après -1% en 2009.  
 
Les secteurs qui étaient le plus impactés par la crise ont des effectifs en croissance 
 
Dans deux des secteurs d’activité où, en 2009, les emplois ont été particulièrement impactés par la crise, la 
situation de l’emploi s’est nettement améliorée en 2010 : 
 

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

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

 
Les croissances d’emploi les plus fortes s’observent dans le transport routier de voyageurs (+3,1% en 
2010), le transport sanitaire (+2,9%) et chez les prestataires logistiques (+2,9%). Néanmoins, dans le 
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).  
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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 
2ème rapport national de l’OPTL en décembre 2011, après un précédent au mois de mars, et celle d’un 
Tableau de bord régional de l’emploi et de la formation en tout début d’année. 
 
Ce resserrement des délais permet de présenter une photographie de l’emploi dans la branche 
conventionnelle au 31 décembre 2010 et des mouvements de main d’œuvre qui s’y sont produits au cours 
de l’année 2010, d’où la mise à disposition d’une information spécifique au champ conventionnel beaucoup 
plus tôt que ne pourrait le faire la statistique publique. A titre de comparaison, les statistiques disponibles les 
plus récentes du Recensement de population ou encore des Déclarations Annuelles des Données Sociales 
(DADS) portent seulement sur l’année 2008. 
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Prospective 
 
 

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

Prévisions à un an  

 
En comparaison avec les trois 
années passées, les perspectives 
d’emploi exprimées par les chefs 
d’entreprise dégagent une plus forte 
proportion quant à l’évolution de leur 
effectif. 
 
On peut également constater une 
prévision à la hausse pour les 
personnels de conduite (+ 7 points 
par rapport à 2010). 
 
A contrario, les prévisions 
d’embauche pour le personnel 
d’exploitation est la baisse, avec 
moins 2 points par rapport à l’année 
passée. 

Direction 1% 72% 2% 25%

Gestion 1% 70% 0% 29%

Vte/Achats 3% 62% 1% 34%

Exploit. 2% 69% 2% 28%

Manut/Mag. 2% 67% 0% 31%

Conduite 22% 67% 3% 9%

Mainten. 1% 64% 0% 35%

Interprof. 1% 68% 1% 30%

Total 5% 67% 1% 27%  

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

 

Prévisions à deux ans  

 
Les estimations des dirigeants 
d’entreprise de la branche restent 
très prudentes. On note néanmoins 
que les prévisions d’augmentation 
sont plus importantes que celles de 
diminution. 
Quelle que soit la famille, on observe 
une grande proportion dans la 
stabilisation des effectifs (hors 
prévisions relatives aux départs en 
retraite), mais avec de possibles 
évolutions à suivre pour les 
personnels de conduite. 

Direction 0% 71% 1% 28%

Gestion 1% 67% 0% 32%

Vte/Achats 0% 63% 0% 37%

Exploit. 1% 66% 0% 32%

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

Conduite 13% 71% 1% 16%

Mainten. 1% 59% 0% 40%

Interprof. 0% 65% 1% 34%

Total 3% 66% 0% 31%  

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

 
Plus du tiers des établissements 
prévoyaient, au moment de l’enquête, de 
recruter des conducteurs, et, pour plus de 
la moitié, il s’agissait de créer de nouveaux 
postes.  
 
Cette tendance est vérifiée pour ce qui 
concerne les entreprises où les effectifs 
sont les moins nombreux. 
 
En revanche, au-delà de 10 salariés et 
surtout après 50 salariés, l’embauche de 
nouveaux conducteurs se fera d’abord pour 
remplacer des salariés en partance. 
 

de 1 à 4 12% 97% 3%

de 5 à 9 38% 56% 88%

de 10 à 49 43% 38% 85%

50 et plus 82% 59% 99%

Total 33% 55% 77%  

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



 

Page 82 



 

Page 83 

 
 
 

Annexes 
 
 

Répartition des établissements par secteur agrégé et classe de taille 

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

TRM 201 110 122 34 467

TRV 17 22 46 8 93

DEM 7 6 7 1 21

LOC 6 4 3 2 15

AUX 23 15 25 8 71

PRL 3 2 3 1 9

TRS 53 71 34 0 158

TOTAL 311 229 240 54 834  
Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution du nombre d’établissements sur 5 ans par département 

Dépt. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

03 188 181 182 183 169 166

15 112 116 122 116 114 109

63 392 379 401 385 383 376

43 171 169 168 161 163 167

TOTAL 863 845 872 845 829 817  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

 

Comparaison à 10 ans du nombre d'établissements par département 

Département 2000 2010

03 199 165

15 115 109

63 395 374

43 155 166

TOTAL 865 813  
Source : Unedic – Ancien champ sans prestataires logistiques 
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Répartition des établissements par département et par secteur 

Dépt. TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL

03 94 11 4 1 15 1 44 170

15 53 20 2 1 7 1 26 110

63 226 40 12 12 41 6 50 386

43 94 22 3 1 8 2 38 168

TOTAL 467 93 21 15 71 9 158 834
Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Répartition des effectifs par secteur agrégé et classe de taille 

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

TRM 415 746 2 736 2 886 6 782

TRV 39 157 1 014 537 1 747

DEM 15 40 111 58 224

LOC 17 29 48 105 199

AUX 58 101 435 585 1 179

PRL 12 21 122 196 351

TRS 166 476 551 0 1 193

TOTAL 722 1 569 5 017 4 367 11 675  
Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution sur 5 ans des effectifs salariés par département 

Dépt. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

03 2 493 2 552 2 717 2 648 2 668 2 682

15 1 249 1 288 1 356 1 375 1 388 1 414

63 5 808 5 642 6 059 5 490 5 285 5 427

43 1 739 1 661 1 671 1 610 1 599 1 681

TOTAL 11 290 11 143 11 803 11 124 10 941 11 204  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 
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Effectifs par département et secteur 

Dépt. TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS TOTAL

03 1 867 361 17 1 106 7 350 2 709

15 775 244 59 8 130 2 204 1 422

63 3 173 766 128 183 848 315 421 5 833

43 967 376 20 7 95 27 218 1 711

TOTAL 6 782 1 747 224 199 1 179 351 1 193 11 675
Source : Unedic au 31/12/2010 – Données ajustées au champ conventionnel 

Evolution du nombre de conducteurs sur 5 ans 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TRM 5 284 5 301 5 911 5 520 5 431 5 548

TRV 1 412 1 327 1 379 1 400 1 483 1 510

DEM 115 104 98 101 84 96

LOC 356 377 206 166 136 135

AUX 600 476 387 424 453 403

PRL 0 4 1 3 4 2

TRS 918 908 980 973 975 1 049

TOTAL 8 685 8 496 8 962 8 588 8 566 8 744  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

Contrats à temps partiel par famille professionnelle 

Famille professionnelle

Direction 1%

Gestion 13%

Ventes / Achats 4%

Exploitation 11%

Manutention / Magasinage 3%

Conduite 11%

Maintenance 15%

Interprofessionnel 14%

TOTAL 10%  
Source enquête 
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Contrats à temps partiels par secteur dans la famille conduite 

Secteur

TRM 2%

TRV 50%

DEM 0%

LOC 1%

AUX 0%

PRL 2%

TRS 6%

Total 11%  
Source enquête 

Ancienneté des salariés par famille professionnelle 

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

Direction 3% 7% 22% 68% 100%

Gestion 7% 20% 36% 37% 100%

Vte/Achats 4% 27% 34% 35% 100%

Exploit. 12% 20% 32% 37% 100%

Manut/Mag. 9% 19% 52% 20% 100%

Conduite 15% 24% 37% 23% 100%

Mainten. 8% 27% 22% 43% 100%

Interprof. 8% 24% 33% 35% 100%

Total 14% 23% 37% 27% 100%  
Source enquête 

Répartition des effectifs par âge (tous secteurs confondus) 

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

793 1 259 1 265 1 699 2 037 1 947 1 519 842 263 52 11 675  
Source enquête 

Embauches en CDI par taille d’établissement 

CDI

de 1 à 4 77%

de 5 à 9 62%

de 10 à 49 65%

50 et plus 86%

Total 73%  
Source enquête 

Transformation des CDD en CDI  

CDD -> CDI 12%

CDD -> CDD 3%

Fin de contrat 86%

Total 100%  
Source enquête 
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