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Edito 
 
 
 

 
 
En créant le Tableau de bord régional de l’emploi et de la formation (TBREF), la branche Transport 
Logistique s’est dotée d’un outil permettant de recueillir en région des informations sur les 
évolutions de l’emploi et de la formation dans ses secteurs d’activité.  
 
Devenu un véritable outil de diagnostic et de prospective, le TBREF sert de support à l’élaboration, 
par l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique 
(OPTL), d’un rapport annuel national sur l’évolution des emplois, des qualifications et des métiers 
de la branche, en vue d’orienter le dispositif de formation.  
 
En région, le Tableau de bord de l’emploi et de la formation apporte aux acteurs locaux des 
informations utiles dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. La 
représentation régionale de l’OPTL participe aux travaux d’élaboration du TBREF et suit sa mise en 
place.  
 
L’année 2011 a été marquée par l’élection des présidences paritaires des représentations 
régionales de l’OPTL. Présidents et vice-présidents ont été élus parmi les membres de chaque 
représentation régionale, pour un mandat d’une durée de deux ans. 
 
Cette année a également vu la refonte du Tableau de bord régional, de sorte à harmoniser les 
indicateurs présentés et la charte graphique du document avec le rapport national de l’OPTL.  
 
A souligner enfin que ce travail ne serait pas possible sans la participation des entreprises et des 
institutions qui nous fournissent toutes ces informations.  
 
 
 
 
 
Victor Faramia          François Sanchis 
Président de l’OPTL        Vice-Président 
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Champ d’application et d’observation 
 
 
 
 
 
 
D’après l'Accord national relatif à la formation professionnelle et à l'emploi du 1er février 2011, La 
CPNE a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle, en liaison avec 
l'évolution de l'emploi et des qualifications, dans son champ de compétence. 
 
Elle définit notamment les orientations et les priorités de la branche en matière de formation 
professionnelle ; elle procède régulièrement à leur mise à jour en fonction des besoins de la 
branche. 
 
Elle s'appuie plus particulièrement sur les travaux de l'Observatoire Prospectif des métiers et des 
qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL), des organismes de développement et/ou 
dispensateurs de formation de la branche (OPCA Transports, AFT, AIFC et PROMOTRANS) et des 
Commissions Professionnelles Consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi -CPC 
"Transport et Logistique- et du ministère de l'éducation nationale -CPC "Transport, Logistique, 
Sécurité et autres services". 
 
L’OPTL publie chaque année un rapport, présenté par les partenaires sociaux à l’ensemble des 
acteurs de la formation professionnelle et de l’emploi de la branche. 
 
Son analyse doit permettre aux entreprises de mieux définir leur politique de formation, aux 
salariés de mieux élaborer leurs projets professionnels, et à la CPNE de faire des recommandations 
sur les priorités de formation professionnelle visant à prévenir toute difficulté rencontrée sur le 
marché de l’emploi. La dimension prospective de l’OPTL et le développement des outils permettant 
de renforcer sa fiabilité sont au cœur du dispositif. Elle doit permettre également d’orienter les 
études effectuées par les organismes de développement de la formation précités et de guider les 
travaux de la branche, des secteurs et des entreprises en matière de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. 
 
Les partenaires sociaux marquent leur attachement à la mise en place d'instances régionales 
exerçant, dans ce champ géographique, les attributions de l'OPTL. 
 
En outre, dans chaque région administrative, un bilan annuel régional de même nature que celui 
préparé au niveau national est présenté par les représentations régionales de l'Observatoire 
national prospectif des métiers et des qualifications. 
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Le champ de la Convention collective nationale 
 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport 

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

NAF rév. 2 Libellé d’activité  

Transport routier de 
marchandises (TRM) 

49.41A  Transports routiers de fret interurbains   

49.41B Transports routiers de fret de proximité  

53.20Z Autres activités de poste et de courrier  

80.10Z Activités de sécurité privée  (*) 

Transport routier de voyageurs 
(TRV) 

49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs  

49.39B Autres transports routiers de voyageurs  

Déménagement (DEM) 49.42Z Déménagement  

Location  
(LOC) 

49.41C Location de camions avec chauffeur  

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

Auxiliaires de transport  
(AUX) 

52.29A Messagerie, fret express  

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 Provence Côte D'Azur, 137 questionnaires, 
recueillis en 2011 auprès d’autant d’établissements, ont été exploités représentant 2 902.salariés. 
 
La statistique UNEDIC sert de pierre angulaire au calcul des pondérations statistiques (sur les 
établissements et les effectifs) pour redresser les données. Cette enquête permet à la Commission 
Paritaire Nationale professionnelle de l'Emploi et de la formation professionnelle dans les 
transports routiers et les activités auxiliaires du transport (CPNE) de présenter des informations 
chiffrées au plan national et régional par l’élaboration de Tableaux de bord régionaux de l'emploi 
et de la formation professionnelle. La Profession dispose ainsi d'un outil de connaissance, de 
dialogue et d'action en matière d'emploi, de qualification et de formation dont la fiabilité est 
démontrée chaque année. 
 
Un grand nombre d’indicateurs présentés ici sont issus de l’exploitation de cette enquête. 
 

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

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

Les familles professionnelles de la branche conventionnelle 

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

un salarié) et de direction générale avec statut de salarié ou assimilé. 
2 GESTION Emplois relevant des services généraux de l'entreprise. 
3 VENTES/ACHATS Emplois caractérisés par le démarchage, la visite et la négociation auprès 

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

4 TECHNIQUES D'EXPLOITATION   
 - Transports routiers et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 51 % des emplois de conducteurs de véhicules de 
transport routier de marchandises exercent dans le compte d’autrui entendu au sens large 
(secteur « Transport et entreposage » de la nomenclature agrégée INSEE des activités). On peut 
considérer que la branche des transports routiers (au sens de la convention collective) concentre 
quasiment l’ensemble des conducteurs de transport routier de marchandises pour le compte 
d’autrui. 
 
Par ailleurs, 98 %  des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent du 
compte d’autrui. Et, d’après les données Pôle emploi, champ UNEDIC, les établissements de la 
branche conventionnelle concentrent 47 %  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). 



 

Page 11 

 
compter du 1er février 2005, le champ conventionnel s’est élargi avec l’entrée d’activités logistiques 
répondant au code NAF 52.10B de l'entreposage non frigorifique (631 E dans la NAF rév. 1). N.B. 
Dans le cadre de l’enquête menée au cours de l’année 2005, qui portait sur l’année de référence 
2004, l’investigation a également concerné les établissements du code NAF 52.10B.
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Etablissements 
 

Etablissements sans salarié au 1er janvier 2010 

 
PROVENCE CÔTE D'AZUR 

Activités 2009 2010 % 
TRM 1 462 1 582 8% 
TRV 226 286 27% 
DEM 137 164 20% 
LOC 135 146 8% 
AUX 214 255 19% 
PRL 122 125 2% 
TRS 235 319 36% 
TOTAL 2531 2 876 14% 

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. 
 

Au 1er  janvier 2010, les secteurs d’activité de 
la branche comptent 2876 indépendants ou 
gestionnaires d’activité à la tête 
d’établissements sans salarié.  
Leur nombre a augmenté de 14% en 2009. 
Cette augmentation concerne tous les 
secteurs, en particulier le transport routier de 
personnes : +36% pour le transport sanitaire 
(TRS) et +27% pour le transport routier de 
voyageurs (TRV). 
L’exploitation des fichiers SIRENE de l’INSEE 
révèle que les établissements sans salarié 
représentent près de 46 % de l’ensemble des 
établissements de la branche. 
 

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

3407 
 

Au 31 décembre 2010, on compte dans la branche conventionnelle 3 407 établissements avec 
salarié(s). 
 

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

100

101

102

103

104

105

106

2006 2007 2008 2009 2010

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

 

 
Sur la période 2005-2010, le nombre 
d'établissements avec salariés a augmenté de 
5,3 %.  
 

Il a progressé jusqu’en 2008 (+5 points) mais 
n’a plus évolué ensuite.  
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Évolution du nombre d’établissements avec salariés par secteur sur 5 ans  
(indice base 100 au 31.12.2005) 
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Sur la même période, deux secteurs 
ont connu une évolution importante 
du nombre d’établissements avec 
salarié(s) : les prestataires 
logistiques (+30%) et le transport 
sanitaire (+31%). 
 
En comparaison, trois secteurs ont 
connu une évolution plus 
faiblement positive du nombre 
d'établissements : le TRV (+6%), 
les auxiliaires (+3%) et le TRM 
(+2%). 
 
Le nombre d’établissements a 
diminué dans les secteurs du 
déménagement (-7%) et de la 
location (-17%). 
 

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

 
A compter du 1er février 2005, le champ conventionnel s’est élargi avec l’entrée d’activités 
logistiques répondant au code NAF 52.10B de l'entreposage non frigorifique (631 E dans la NAF 
rév. 1).  
 
N.B. Dans la suite du document, les statistiques présentées incluent donc, pour les années de 
référence 2005, les prestataires logistiques. 

 

Evolution des créations d’établissements (taux d’évolution en %) 

 
MAR 9% 58% 13%
TRV 24% 0% 13%
TRS 29% 10% 2%
Total 14% 51% 11%  

Après avoir fortement diminué dans la 
branche conventionnelle en 2009 (-37 %), 
les créations d’établissements avec salariés 
reprennent avec vigueur en 2010 : + 51%.  
La hausse concerne essentiellement  
l’activité « Marchandises » (à l’exception du 
déménagement). 
 

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

          
MAR 42% -1% 16% 
TRV 60% -22% 21% 
TRS 180% 13% 56% 
Total 51% -1% 20% 

 

Simultanément, les défaillances d’entreprises 
avec salariés marquent le pas : après une 
augmentation de 18% en 2009, le nombre 
d’entreprises défaillantes recule de 1 % en 
2010 dans la branche conventionnelle. Seuls 
le déménagement (-48%), les prestataires 
logistiques (-33%) et le TRV (-22%)  
bénéficient de ce mouvement. 
 

Source : COFACE 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Défaillances d'entreprises par cause en 2010 

 

Liquidation 
judiciaire 23% 49% 5% 35%
Redres-
sement 
judiciaire 4% 11% 0% 7%  

 
Les liquidations judiciaires restent la 
première cause de défaillances des 
entreprises avec salariés de la 
branche : 49 % d’entre elles lui sont 
imputables en 2010. 
 

Source : COFACE Données ajustées au champ conventionnel 
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Répartition du nombre d’établissements par secteur d’activité 

 

 
La branche reste dominée par le poids du 
TRM qui regroupe 50 % des établissements 
en région Paca (57% au niveau national). 
 
Le transport sanitaire arrive en seconde 
position avec 16% des établissements.  
 
Le secteur des auxiliaires arrive en 
troisième position (15%). 
 
 

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

 

Répartition des établissements par secteur et classe de taille 
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La branche est marquée par le poids des 
petites entreprises.  
 

Les établissements de moins de 10 salariés 
représentent, tous secteurs confondus, les 
2/3 des établissements de la branche.  
 

C’est dans les secteurs du déménagement, 
du transport sanitaire et du transport routier 
de marchandises que les structures sont les 
plus petites. 
 
A contrario, c’est dans le TRV et chez les 
prestataires logistiques qu’elles sont les plus 
grandes. 
 

Source : Pôle emploi (Champ UNEDIC) 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Évolution du nombre d’établissements par taille sur 5 ans 
(indice base 100 en 2005) 
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Ces cinq dernières années, on observe une 
baisse du nombre d’établissements de 10 à 49 
salariés (-5 points), alors que le nombre 
d’établissements de moins de 10 salariés et de 
50 salariés et plus a augmenté 
(respectivement +10 et +9 points). 
 
Par contre, depuis 2009, les entreprises de 
moins de 10 salariés et de 50 salariés et plus 
ont tendance à diminuer (respectivement -
0,6% et -1,4%) au profit des entreprises de 
10 à 49 salariés (+1,6%), sans pour autant 
affecter significativement la répartition entre 
les trois tranches de taille ici étudiées. 

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 

D é pa rtem e n t 31 /1 2 /2 0 10 %
4 80 2%
5 96 3%
6 7 50 2 2%
1 3 1  5 97 4 7%
8 3 4 42 1 3%
8 4 4 42 1 3%

T O TA L 3  4 07 1 0 0%  

L’analyse par département montre une 
répartition très inégale du nombre 
d’établissements.  
Deux départements concentrent les 2/3 des 
établissements de la branche 
conventionnelle : le département des 
Bouches-du-Rhône, où est localisé près de la 
moitié des établissements (47%) et celui des 
Alpes-Maritimes (22%).  
 

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

 
Analysée par secteur d'activité, la répartition des établissements montre des spécificités 
départementales : 
 

- Le département du Vaucluse (84) a proportionnellement plus d'établissements de TRM que 
les autres. 
 

- Les départements des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05) ont 
significativement plus d'établissements de TRV que la moyenne. 
 

- Le département des Bouches-du-Rhône (13) a proportionnellement moins d'établissements 
dans le TRV que les autres, mais une plus grande part d’auxiliaires. 
 

- Les départements des Alpes-Maritimes (06) et des Alpes-de-Haute-Provence (04) ont plus 
d'établissements de transport sanitaire que la moyenne. 
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Evolution du nombre d’établissements par département sur cinq ans  
(base 100 en 2005) 
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Sur la période 2005-
2010, c’est dans les 
départements des 
Bouches-du-Rhône 
(13), des Alpes-
Maritimes (06) et des 
Alpes-de-Haute-
Provence (04) 
que le nombre 
d’établissements a le 
plus progressé. 
 

 

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

 

 
 
Alors que le nombre d’établissements 
de la branche conventionnelle s’est 
globalement replié de 0,6 % en 2010, il 
s’est maintenu quasiment au même 
niveau (+0,1) en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur.  
Quatre autres régions sont en 
progression : Lorraine (+1,3 %), 
Poitou-Charentes (+0,9 %), Languedoc-
Roussillon (+0,6 %) et Ile-de-France 
(+0,5).  
Le nombre d’établissements a diminué 
partout ailleurs (jusqu’à -2,7 % en 
Franche-Comté). 
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Effectifs 
 

Nombre de salariés au 31 décembre 2010 

44 491 
 
Au 31 décembre 2010, on compte dans la branche conventionnelle 44 491 salariés. 
 

Evolution sur 5 ans (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Sur les cinq dernières années, les effectifs 
salariés de la branche ont diminué de 0,9 %. 
Toutefois, la situation de l’emploi s’est 
améliorée en 2010 puisque les effectifs de la 
branche ont progressé de 1,3% (après avoir 
chuté de 3,8 % en 2009). En comparaison, 
au niveau national, les effectifs salariés de la 
branche conventionnelle ont augmenté de 
1,2 % en 2010 (après avoir diminué de 2,7 
% en 2009). 
 

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

Evolution sur 5 ans des effectifs salariés par secteur 
(indice base 100 en 2005) 

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

TRM TRV DEM LOC AUX PRL TRS

2006 2007 2008 2009 2010
 

 
Sur la même période, l’emploi a 
progressé dans le secteur de la 
logistique (+44 points en 5 ans) et 
dans le transport de personnes 
(+18 points dans le transport 
routier de voyageurs et + 4 points 
dans le transport sanitaire) mais a 
régressé dans les secteurs des 
auxiliaires (-15 points), du 
déménagement    (-14 points), de 
la location (-5 points) et du TRM (-
1 point).  
 
 
 
 

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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En 2010, la situation s’est améliorée dans le déménagement (+ 5 points après -15 points en 2009) 
et le transport routier de marchandises (+2 points après -8 points).  
En revanche, la chute des effectifs salariés continue en 2010 dans deux secteurs également 
impactés par la crise, les auxiliaires (même si c’est moins qu’en 2009) et la location : leurs effectifs 
salariés fléchissant respectivement de 3 points (après 11 points en 2009) et 4 points (après 4 
points en 2009). 
 

Comparaison à 10 ans des effectifs salariés par secteur 

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

TRM TRV DEM LOC AUX TRS TOTAL

31/12/2000 31/12/2010
 

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

Sur la période 2000-2010, les effectifs 
salariés de la branche conventionnelle ont 
augmenté de 12 % (soit environ +4500 
salariés).  
 

Cette tendance s’observe dans tous les 
secteurs d’activité de la branche 
conventionnelle hormis le déménagement qui 
enregistre un taux de croissance négatif 
durant cette période (-5 points).  
 

Deux secteurs ont connu une croissance 
particulièrement forte des effectifs salariés : 
le TRV (+46 points, soit 2000 salariés) et le 
transport sanitaire (+27 points, soit 850 
salariés).  
Tous les autres secteurs ont connu une 
croissance plus modérée (entre +6 et +10 
points). 
 
 

 

Répartition des effectifs par secteur d'activité 
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La branche est dominée par le poids du TRM 
qui regroupe 49% des salariés.  
 
Le secteur des auxiliaires arrive en seconde 
position avec 16% des salariés. 
 
Le transport routier de voyageurs arrive en 
troisième position avec 15 % des salariés. 
 
Il n’existe pas d’écart très significatif entre la 
répartition nationale et régionale des effectifs 
par secteur d’activité. 

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 10 salariés et 
plus pèsent très fortement dans l'emploi 
salarié, puisqu'ils regroupent 81% des 
effectifs de la branche.  
 
 

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

 

Répartition des effectifs par taille sur 5 ans 
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Le poids des établissements de 50 salariés et 
plus s'est renforcé entre 2005 et 2010 (+9%), 
alors que celui des établissements de 10 à 49 
salariés s’est réduit (-8 %).  
 
On observe également un renforcement du 
poids des établissements de 1 à 4 salariés 
(+17%) et une diminution de celui des 
établissements de 5 à 10 salariés (-4%).  
 
 

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

D é pa rtem e n t 31 /1 2 /2 0 10 %
4 9 38 2%
5 1  2 03 3%
6 6  8 06 1 5%
1 3 2 2  0 15 4 9%
8 3 6  2 33 1 4%
8 4 7  2 95 1 6%

T O TA L 4 4  4 91 1 0 0%  

 
 
Le département des Bouches-du-Rhône (13) 
regroupe à lui seul 49 % des effectifs 
salariés de la branche.  
 

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

 
 
Analysée par secteur d'activité, la répartition géographique des emplois montre des 
spécificités départementales : 
 

- Le poids particulièrement important du TRM dans le département du Vaucluse, 
 

- Celui du TRV dans les départements du 05 et du 04, 
 

- Le poids des auxiliaires dans le 13, 
 

- Celui du transport sanitaire dans le 04. 
 

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

 
Entre 2005 et 2010, seul le département des Alpes-de-Haute-Provence (04) a connu une hausse 
significative des effectifs salariés (+ 24 points), sous l’effet de la forte dynamique de création 
d'emplois salariés dans le transport de personnes (TRV et TRS). 
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Part de l’emploi salarié régional de la branche conventionnelle 
par rapport à l’emploi total de la région  

 

 
 
 
 
Les effectifs salariés de la branche 
conventionnelle représentent 
désormais 3,6% de l’emploi salarié de 
la région.  
 
Le poids régional des effectifs salariés 
de la branche conventionnelle est plus 
faible qu’au national (3,9%). 

 

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

 

 
 
La région PACA fait partie des cinq 
régions qui concentrent le plus de 
salariés de la branche conventionnelle 
(6,9%), avec l’Ile-de-France (18,6% 
des effectifs de la branche), le 
Rhône-Alpes (10,9%), le Nord-Pas-
de-Calais (6,9 %) et les Pays de la 
Loire (6,5 %). 
 
Ces 5 régions concentrent à elles 
seules la moitié des salariés de la 
branche conventionnelle. 
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Répartition de l’emploi salarié de la branche 
conventionnelle par zone d’emploi en 2010 

Marchandises 

 

 

 
Voyageurs 
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Transport sanitaire 

 

 
 

 

Croissance régionale des effectifs depuis 2005 

Marchandises 

 
En 2010, au point de vue national, les effectifs 
salariés de l’activité Marchandises (incluant le 
déménagement, la location, les auxiliaires, les 
prestataires logistiques) se retrouvent à un 
niveau peu différent de celui de 2005 (ils ont crû 
de 0,1 % par an en moyenne).  
 
Mais l’évolution des effectifs sur cinq ans est 
contrastée selon les régions. Si la majorité des 
régions a connu une progression des effectifs, 
huit régions, dont PACA (-1%), ont cependant 
perdu des emplois dans l’activité Marchandises 
depuis 2005.  
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Voyageurs 

 

 
 
 
En revanche, au cours des cinq dernières 
années, l’emploi du transport routier de 
voyageurs et du transport sanitaire a été 
particulièrement dynamique avec des taux de 
croissance annuels moyens respectivement 
de 3,1 % et 2,3 %. 
 
La région PACA est la sixième région à avoir 
créé le plus d’emplois dans le transport 
routier de voyageurs ces cinq dernières 
années (croissance en moyenne de 3,4 % 
par an). 
 
 
 
 

 
 

 
Transport sanitaire 

 
Dans le transport sanitaire, toutes les régions 
ont enregistré une croissance des effectifs 
salariés au cours des cinq dernières années. 
 
C’est en Provence-Alpes-Côte d’Azur  que la 
progression a été la plus lente : +0,7 % par 
an en moyenne. 
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Répartition des salariés par famille professionnelle 

Famille professionnelle PROVENCE 
CÔTE 

D'AZUR

FRANCE

Direction 3% 3%
Gestion 8% 5%
Ventes / Achats 1% 1%
Exploitation 13% 9%
Manutention / Magasinage 6% 9%
Conduite 66% 67%
Maintenance 2% 2%
Interprofessionnel 1% 2%
TOTAL 100% 100%  

 
 
La famille professionnelle Conduite 
concentre 66% des effectifs de la branche 
conventionnelle en 2010 (67% au niveau 
national). 
 
 

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

 
 
 

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

 
La famille professionnelle Conduite est très fortement représentée dans le transport de personnes 
(78 % des effectifs sont des conducteurs), le transport routier de marchandises (78%) et le 
secteur de la location (77%). 
 
La famille professionnelle Exploitation (13% des effectifs de la branche) est fortement 
concentrée dans le secteur des auxiliaires (48% des salariés du secteur). 
 
La famille professionnelle Manutention-magasinage (6% des effectifs de la branche) est 
fortement concentrée dans le secteur de la logistique (65% des salariés du secteur).
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Comparaison à 10 ans des effectifs par famille professionnelle 
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La part de la famille Conduite dans 
l’ensemble des effectifs de la branche 
conventionnelle est celle qui a le plus 
progressé au cours des dix dernières années 
(+7 %).  
 
A contrario, la famille Manutention-
magasinage a connu la plus forte baisse (-
6%). 
 

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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Au cours des dix dernières années, les 
effectifs de la famille professionnelle Conduite 
ont progressé de 24%. 
 
C’est dans le transport routier de voyageurs 
que le nombre de conducteurs a le plus 
fortement augmenté (+46%). 
 
L’activité Marchandises et le transport 
sanitaire ont connu une augmentation 
relativement plus faible du nombre de 
conducteurs sur la même période 
(respectivement 20% et 19%). 

  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel  
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Répartition des salariés par secteur et 
par catégorie professionnelle (CSP) en 2010 
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Au niveau de l’ensemble de la branche 
professionnelle (tous secteurs confondus), les 
cadres et agents de maîtrise représentent 
12% des effectifs, les ouvriers et employés 
88%. 
 
Les cadres et agents de maîtrise sont moins 
nombreux dans le transport de personnes, le 
TRM et le secteur de la location.  
 
En revanche, ils sont plus nombreux chez les 
auxiliaires (33%) et les prestataires 
logistiques (17%). 

  
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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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
La part des salariés en CDI se maintient depuis 2005 à un niveau élevé. Ainsi, 96 % des salariés 
de la branche conventionnelle sont employés en contrat à durée indéterminé. 
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Comparaison à 10 ans des effectifs hommes / femmes 
(base 100 en 2000) 
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Ces dix dernières années, la croissance des 
effectifs de la branche dans la région (+12 
points) a davantage profité aux femmes (+22 
points) qu’aux hommes (+10 points).  
 

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

 

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

 
 
Après avoir progressé jusqu’en 2009, la part des femmes s’est affaiblie en 2010 (-1%).  
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En fait, leur nombre a progressé dans plusieurs secteurs, les prestataires logistiques (la proportion 
de femmes y a ainsi augmenté de près de 11% en 2010), le déménagement (+4%), les auxiliaires 
(+3%) et la location (+1%), mais il a dans le même temps baissé dans le transport sanitaire, où la 
part des femmes était la plus importante (elles y représentaient  50% des effectifs en 2009 contre 
33% en 2010). 
 
Si jusqu’en 2009, l’emploi féminin dans la branche avait été relativement moins impacté par la 
crise que celui de leurs homologues masculins, il semble qu’en 2010 la reprise n’ait bénéficié que 
de manière contrastée aux femmes. 
 
 
 

Répartition des effectifs par sexe et famille professionnelle 
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Les femmes de la branche 
représentent désormais 20% des 
effectifs (19% dans l’ancien 
ajustement).  
 
Leur proportion est 
particulièrement faible dans les 
métiers de la maintenance (4% 
des effectifs) et de la  conduite 
(7%).  
 

Les femmes occupent également 
peu de postes de manutention 
(14%) ou de direction (16%). 
 

En revanche, elles sont 
majoritaires dans les métiers de 
l'exploitation (54%), 
interprofessionnels (57%) et 
surtout de la gestion (72%). 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Evolution de la part des femmes dans la 
famille professionnelle conduite (par secteur) 
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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 

 
 
L’évolution négative du taux de féminisation constatée en 2010 est causée par une diminution  de 
la part des femmes en conduite dans le transport de personnes et plus particulièrement le 
transport sanitaire.  
 

Contrats à temps partiel par secteur d'activité agrégé 
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La part des salariés de la branche 
travaillant à temps partiel est très 
faible (7%). 
 
Cette proportion atteint 18% dans 
le transport routier de voyageurs 
et le transport sanitaire.  
 
 
 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Part des effectifs à temps partiel selon le sexe par secteur 
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Dans la branche, 38% des 
femmes employées à temps 
partiel travaillent dans le transport 
routier de marchandises, 26% 
dans le transport routier de 
voyageurs et 25% dans le 
transport sanitaire. 
 
Chez les hommes, 42% des temps 
partiels travaillent dans le 
transport routier de voyageurs, 
33% dans le transport routier de 
marchandises et 22% dans le 
transport sanitaire. 

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

 
 

Part des effectifs à temps partiel dans le TRV 
par tranche d’âge et selon le sexe 
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Dans le transport routier de 
voyageurs, 23% des femmes et 
17% des hommes travaillent à 
temps partiel. 
 

Globalement, la probabilité 
d’occuper un poste à temps partiel 
augmente à partir de 50 ans.  
 

Jusqu’à 60 ans, les femmes 
travaillent plus fréquemment à 
temps partiel que leurs homologues 
masculins. Dès 60 ans, la tendance 
s’inverse, et les hommes sont plus 
fréquemment à temps partiel que 
les femmes.  

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

Equivalents temps plein par secteur 

 
PROVENCE CÔTE D'AZUR

596         718         19           19           59           31           287         1 730      
34% 42% 1% 1% 3% 2% 17% 100%  

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

Une nouvelle question a été introduite cette année dans le questionnaire d’enquête permettant 
d’identifier le nombre d’heures travaillées, et plus seulement un nombre de postes à temps partiel. 
On en déduit que la branche conventionnelle emploierait dans la région 1730 salariés en 
équivalents temps plein.  
Le transport routier de voyageurs emploierait 718 équivalents temps plein (soit 42% des temps 
partiels), le transport routier de marchandises 596 (soit 34%) et le transport sanitaire 287 (soit  
17%). 
 

Pourcentage moyen d’heures travaillées par rapport à un temps plein 
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On en déduit également qu’en 
moyenne, un salarié à temps 
partiel travaille 53 % d’un temps 
complet (un peu plus d’un mi-
temps). 
 
Dans certains secteurs, tels que les 
auxiliaires, les prestataires 
logistiques ou encore le 
déménagement, la durée moyenne 
d’un  temps partiel est plus proche 
d’un ¾ temps que d’un mi-temps. 

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
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Répartition des salariés en fonction de leur ancienneté dans l’établissement 
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60 % des salariés travaillant dans les 
établissements de la branche conventionnelle 
ont quatre ans d’ancienneté ou plus. 
Cette proportion est plus importante dans le 
secteur des prestataires logistiques (78 %), 
où près d’un tiers des salariés a 10 ans 
d’ancienneté ou plus, et celui des auxiliaires 
(72%). 
A contrario, dans le transport routier de 
voyageurs,  54 % 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 région PACA, les 
plus de 40 ans sont 
majoritaires en 2010, 
ils représentent 58% 
des effectifs de la 
branche 
conventionnelle. C’est 
1% de plus qu’au 
national. 
Un quart des effectifs a 
plus de 50 ans 
(différentiel de +1% 
par rapport au 
national). 
Les moins de 30 ans 
représentent 18% des 
effectifs, soit 2% de 
plus qu’au national. 

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) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

25 et
moins

26-30
ans

31-35
ans

36-40
ans

41-45
ans

46-50
ans

51-55
ans

56-60
ans

61-65
ans

66 et
plus

Total

01/01/2001 01/01/2011
 

On constate depuis plusieurs 
années un vieillissement des 
effectifs de la branche. 
 

La part des plus de 45 ans a  
augmenté de 70% en 10 ans 
(43% des effectifs de la branche 
conventionnelle ont plus de 45 ans 
en 2011, contre 28% en 2001). 
 

Celle des plus de 55 ans a plus 
que doublé (12% des effectifs en 
2011 contre 5% en 2001). 
 

Parallèlement, la part des moins 
de 36 ans, qui représentent 28 % 
des effectifs, s’est réduite de 20% 
depuis 2001. 
 
 

  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 



 

Page 37 

 
 
 
 

Pyramides des âges en 2010 (toutes familles professionnelles) 
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La pyramide des âges 
de l’activité 
Marchandises (hors 
déménagement) est 
structurée de la même 
manière qu’au niveau 
régional. 57% des 
salariés ont plus de 40 
ans en 2010.  
Près d’un quart des 
effectifs a plus de 50 
ans.  
Les moins de 30 ans 
représentent près de 
18% des effectifs. 

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

 
 

Déménagement 
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Dans le 
déménagement, la part 
des plus de 50 ans 
atteint près de 29%. 
18% des salariés ont 
moins de 30 ans. 
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Transport routier de voyageurs 
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Le transport routier de 
voyageurs a la 
structure par âge la 
plus âgée : un salarié 
sur trois a plus de 50 
ans et seulement 12% 
ont moins de 30 ans.  
 
 

 
 
 
Transport sanitaire 
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Le transport sanitaire a, 
au contraire, la 
structure par âge la 
plus jeune : ainsi 31% 
des salariés de ce 
secteur ont moins de 
30 ans.  

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

 
 
Le vieillissement des conducteurs est particulièrement marqué dans le transport routier de 
voyageurs. Ainsi, 36% du personnel de conduite des entreprises de TRV a plus de 50 ans, soit 3 
points de plus que la proportion de cette tranche d’âge dans l’ensemble des effectifs salariés du 
TRV. 
 
Dans l’activité Marchandises, la part des conducteurs de plus de 50 ans est équivalente à celle de 
l’ensemble des salariés de cette tranche d’âge (soit 24%).  
 
Dans le transport sanitaire, 22% des conducteurs ont plus de 50 ans, soit 1 point de moins que la 
part de cette tranche d’âge dans l’ensemble des effectifs salariés de ce secteur. 
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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 3 ans de plus qu’en 2000.  
L’allongement de l’âge moyen constaté 
depuis plusieurs années se vérifie dans tous 
les secteurs d’activité de la branche. 
L’âge moyen reste le plus bas dans le 
transport sanitaire (40 ans), et le plus élevé 
dans le TRV (45 ans). 
 

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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La part des salariés de moins de 25 ans a 
baissé de 12 points en dix ans. 
Cette tendance se présente différemment 
selon les secteurs : 
Le déménagement et le transport sanitaire 
ont connu une très forte croissance des 
salariés de moins de 25 
ans (respectivement +47 et +40 points). 
Le TRV a connu une croissance 
relativement plus faible des moins de 25 
ans (+22 points). 
La part des moins de 25 ans a au contraire 
baissé dans le secteur des auxiliaires (-29 
points), le TRM (-24 points) et, dans une 
moindre mesure, la location (-6 points). 

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

Comparaison du taux de relève de la région avec la moyenne nationale 
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Le taux de relève exprime le nombre de salariés 
de moins de 30 ans pour un salarié de plus de 
50 ans.  
En 2010, dans la branche conventionnelle (tous 
secteurs confondus), il est de 58% en région 
PACA et de 59% au niveau national. Ce qui 
indique que les salariés de plus de 50 ans sont 
plus nombreux que les moins de 30 ans. 
Avec un taux de 30% (21% au national), le 
transport routier de voyageurs accuse le 
déséquilibre le plus fort en faveur des seniors. 
A contrario, le transport sanitaire compte 1,2 
fois plus de salariés de moins de 30 ans que de 
salariés de plus de 50 ans. 
Dans tous les autres secteurs (à l'exception du 
déménagement), l’écart est à l’avantage des 
plus de 50 ans. 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
 
 

Comparaison du taux de renouvellement de la région avec la moyenne nationale 
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Le taux de renouvellement reflète 
habituellement les départs potentiels dans les 
dix années à venir (et depuis la réforme des 
retraites, dans les douze  prochaines années au 
moins).  
 

D’ici une douzaine d’années, les départs en fin 
de carrière (départs en retraite et départs en 
CFA) devraient concerner un salarié sur quatre 
de la branche conventionnelle. 
Cela représente environ 10 000 personnes en 
PACA. 
Dans le transport routier de voyageurs (toutes 
familles professionnelles confondues), 33 % des 
effectifs seraient dans ce cas (soit plus de 2000 
personnes). 
Dans le transport routier de marchandises, 24% 
des effectifs (soit environ 5000 personnes) 
seraient concernés. 
 
 

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

Nombre de recrutements en 2010 

7374 
 

Evolution des recrutements (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Avec 7374 recrutements dans les 
établissements de la branche conventionnelle 
en 2010, la  baisse du nombre d’embauches 
amorcée en 2007 se poursuit (-10 points par 
rapport à 2009 et -43 points en 3 ans). 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Recrutements par activité  

 
4 254      1 540      222         231         383         114         629         7 374       

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Evolution 2010/2009 par activité 

 
-9% -6% -52% -3% -44% -14% 69% -10%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
A l’exception du transport sanitaire qui enregistre une très forte progression (+69%), tous les 
secteurs d’activité sont marqués par une diminution des recrutements en 2010. Pour autant, la 
chute des embauches constatée est très inégalement répartie entre les secteurs. Le 
déménagement et les auxiliaires sont particulièrement affectés (respectivement -52% et -44%). 
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Répartition des types d’embauches en 2010 
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En 2010, 6% des embauches ont été 
motivées par des remplacements de 
départs en fin de carrière (départs en 
retraite et départs en CFA), 10% par des 
créations de postes et 84% pour 
d’autres motifs. 
 
Dans la logistique, les créations de 
postes expliquent 97% des 
recrutements. 
 
Dans les autres secteurs, la grande 
majorité des recrutements sont liés à 
des remplacements pour d’autres motifs 
que les départs en fin de carrière.  

  
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

 

Répartition des embauches par famille professionnelle  

 
1% 4% 1% 4% 5% 81% 2% 2% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Assez logiquement, la très grande majorité des recrutements concerne du personnel de conduite 
(81%). Pour rappel, dans la branche, deux salariés sur trois sont conducteurs. 
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Embauches par tranche d’âge, toutes familles confondues 

0% 5% 10% 15% 20%

66 et plus

61-65 ans

56-60 ans

51-55 ans

46-50 ans

41-45 ans

36-40 ans

31-35 ans

26-30 ans

25 et
moins

 

 
Près de 60% des personnes recrutées en 2010 
ont moins de 41 ans.  
 
Les recrutements ont bénéficié en premier lieu 
aux moins de 30 ans (34%). 
 
19% des personnes recrutées ont plus de 50 
ans. 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Embauches par âge et famille professionnelle en 2010 

 
Direct. 0% 1% 0% 1% 18% 6% 0% 1% 19% 54% 100%
Gestion 31% 4% 11% 2% 16% 24% 3% 0% 10% 0% 100%
Vte/Ach. 8% 17% 0% 5% 38% 0% 17% 15% 0% 0% 100%
Exploit. 40% 15% 18% 12% 1% 10% 4% 0% 0% 0% 100%
Manut. 31% 25% 15% 6% 5% 15% 1% 2% 0% 0% 100%
Conduite 18% 15% 12% 11% 14% 10% 9% 6% 4% 2% 100%
Mainten. 29% 8% 18% 3% 7% 32% 2% 0% 0% 0% 100%
Interpro. 17% 16% 0% 34% 11% 18% 3% 0% 0% 0% 100%

Total 20% 14% 12% 10% 13% 11% 8% 5% 4% 2% 100%  
 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
Les familles professionnelles qui recrutent davantage parmi les plus jeunes : Exploitation (73% des 
personnes recrutées ont moins de 36 ans), Manutention (71%) et Maintenance (55%). 
Les familles professionnelles qui recrutent davantage après 40 ans : Direction (98% des personnes 
recrutées ont plus de 40 ans) et Vente/achats (70%). 
Dans les autres familles professionnelles (Gestion, Conduite et Interprofessionnel), la répartition 
des recrutements en fonction de l’âge est plus équilibrée. 
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Embauches de conducteurs de moins de 26 ans par secteur d’activité 

 
77% 9% 2% 2% 3% 1% 6% 100%  

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
En 2010, plus des ¾ des embauches de conducteurs de moins de 26 ans l’ont été dans le 
transport routier de marchandises. 
 
 

Embauches en CDI par secteur d’activité 
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En 2010, plus de deux salariés sur trois ont été 
recrutés en CDI.  
 
C’est dans le secteur des auxiliaires que les 
recrutements ont été le plus souvent en CDI 
(85%).  
 
A l’inverse, c’est dans la logistique et le 
transport routier de voyageurs que le recours au 
CDI a été le moins fréquent (60% et 61% des 
cas). 
 
 
 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
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Embauches en CDI par famille professionnelle 
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En 2010, les recrutements ont été 
systématiquement en CDI pour des postes de 
Direction et dans trois cas sur quatre pour des 
postes de Gestion ou de Maintenance. 
 
Seulement un poste sur deux dans la 
Manutention, et moins d’un sur deux dans la 
Vente et l’Interprofessionnel, ont été proposés 
en CDI.  

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

6151 
 

Evolution des départs (indice base 100 au 31.12.2005) 
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Corollairement aux recrutements, le nombre de 
départs de salariés de leur établissement, quel 
qu’en soit le motif (démission, retraite, 
licenciement, fin de contrat, transfert…), a 
chuté très nettement en 2010 (-49% par 
rapport à 2009). 
 

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Départs par secteur d’activités 

 
3 585      747         187         332         691         152         456         6 151       

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 

Evolution 2010/2009 par activité 

 
-56% 16% -65% -29% -54% -29% -22% -49%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
La baisse du volume des départs touche tous les secteurs d’activité excepté le transport routier de 
voyageurs (+16%). Elle est particulièrement prononcée dans le déménagement, le transport 
routier de marchandises et chez les auxiliaires. Elle est relativement plus faible chez les loueurs et 
les prestataires logistiques ainsi que dans le transport sanitaire.  
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Répartition des départs par famille professionnelle 

 
2% 5% 1% 10% 7% 72% 1% 2% 100%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
72% des départs concernent du personnel de conduite. Pour rappel, ce dernier représente 66% 
des effectifs salariés de la branche. 
 
 

Répartition des départs par motif et secteur en 2010 
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En 2010, les démissions sont la 
première cause des départs, soit 
34% de l’ensemble des départs. 
Dans un contexte de reprise 
économique, les salariés de la 
branche conventionnelle ont 
davantage démissionné de leur 
poste de travail qu’en 
2009 (+14%). Néanmoins, le 
niveau des démissions reste 
inférieur à ce qu’il était en 2008 
(43%). 
Chez les auxiliaires, la proportion 
des démissions est plus importante 
que dans les autres secteurs 
d’activité (48%), tandis qu’elle l’est 
au contraire relativement moins 
dans le transport de voyageurs 
(21%), le transport sanitaire et la 
logistique (24%). 
 
 

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
La conjoncture explique également  la baisse de la part des licenciements économiques (-26% par 
rapport à 2009). Ils représentent 4% des départs constatés en 2010.  
 
La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée représente désormais 6% 
des départs (1,4% en 2009). 
 
Le nombre de départs en fin de carrière (retraite + CFA) représente désormais 7% de l’ensemble 
des départs. Il a continué d’augmenter de 4 %  en 2010, après une augmentation de 0,8 % en 
2009. 
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Motifs des départs des Conducteurs en CDI 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
Chez les conducteurs, les démissions restent de loin le premier motif de départ (47%). Comme 
dans l’ensemble de la branche, leur proportion a augmenté assez logiquement en 2010 (+21% par 
rapport à 2009) sans pour autant atteindre leur niveau de 2008 (56%).  
Là également, la conjoncture explique que le volume des licenciements économiques ait fortement 
diminué en 2010 (-35%). 
Le nombre de départs en fin de carrière représente 10 % de l’ensemble des départs (+6 % par 
rapport à 2009). 
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Evolution des départs en fin de carrière par secteur d’activité 
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Tout comme dans la branche conventionnelle 
(tous secteurs confondus) à l’échelon régional, 
le volume de départs en fin de carrière (incluant 
les CFA) a continué d’augmenter dans l’activité 
Marchandises en 2010, après une augmentation 
en 2009.  

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
Résultats définitifs jusqu'au 31 décembre 2009 et  semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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Le nombre de départs en fin de carrière dans le 
transport de voyageurs a également augmenté 
en 2010, mais après une diminution en 2009.  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
Résultats définitifs jusqu'au 31 décembre 2009 et  semi-définitifs au 31 décembre 2010 
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Nombre de dossiers CFA transférés en paiement 

 
 
  

 

 

 2009 67 7  
 2010 51 16  
  (Source Fongefca) (Source Agecfa)  
 

Taux de rotation des effectifs par région 

 

Le taux de rotation des effectifs est égal à la 
somme des recrutements et des départs 
divisée par 2 fois les effectifs totaux. 
Taux de rotation = recrutements + départs 
                                     2x effectifs 

 
En 2010, le taux de rotation de la main 
d’oeuvre pour l’ensemble des familles 
professionnelles de la branche 
conventionnelle s’établit à 15,2 % en PACA. 
Ce taux est inférieur à la moyenne nationale 
(16,3%). 
Alors qu’il a augmenté au national de 2,1 
points par rapport à 2009, il a diminué de 
8,1 points dans la région. 
 
 

  
  

Taux de rotation par secteur agrégé 

 
18% 17% 18% 14% 8% 7% 13% 15%  

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Malgré une diminution conjointe du volume des recrutements et du volume des départs, le 
transport routier de marchandises et le déménagement restent les secteurs les plus dynamiques 
en termes de mouvements de main d’œuvre. 
Le transport de voyageurs, seul secteur marqué par une recrudescence des départs 
(conjointement à un faible repli du nombre de recrutements) enregistre également un taux de 
rotation supérieur à la moyenne. 
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Taux de rotation par famille professionnelle 

 
 

 
8% 8% 12% 8% 15% 18% 14% 18% 15%  

Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
 

Evolution sur 5 ans du taux de rotation dans la conduite par secteur 
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Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 
Résultats définitifs jusqu'au 31 décembre 2009 et  semi-définitifs au 31 décembre 2010 

 
 
Le taux de rotation en conduite (tous secteurs confondus) est de 18% en 2010, en baisse de 10% 
par rapport à 2009. Il atteint son plus bas niveau sur la période 2005-2010.  
La baisse du taux de rotation en 2010 s’observe dans tous les secteurs d’activité excepté celui des 
prestataires logistiques (+14 %) et du transport sanitaire (=).  
Dans les secteurs du déménagement et du transport routier de marchandises, sous l’effet 
conjugué d’une diminution des recrutements et des départs, le taux de rotation des conducteurs a 
chuté respectivement de -22 % et -16 %.  
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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 

 

 
17% 23% 0% 44% 5% 21% 14% 15%  

 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
 
En 2010, 15 % des établissements de la branche conventionnelle (tous secteurs confondus) 
déclarent avoir eu recours à l’intérim pour des postes de conduite.  
Le secteur de la location apparaît de loin comme le premier utilisateur de personnel intérimaire 
pour des postes de conduite. A l’inverse, cette pratique est peu répandue dans le déménagement 
et chez les auxiliaires. 
 

 

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

6% 23% 22% 26% 15%  
 
Source : Enquête Tableau de bord 
Données ajustées au champ conventionnel 

 
Le recours à l'intérim est peu développé dans les entreprises de moins de 5 salariés. 
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Evolution sur 5 ans du pourcentage d’établissements déclarant avoir eu recours 
à l’intérim pour des postes de conduite par taille d’établissement 
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de 1 à 4 de 5 à 9 de 10 à 49 50 et plus TOTAL
 

 
 

 
 
Globalement sur la période 2005-2010, le recours à l’intérim pour du personnel de conduite a 
baissé de 6 %. La reprise d’activité observée dans la branche conventionnelle ne semble donc pas 
avoir favorisé cette pratique, en recul de 2 % en 2010 (après -3 % en 2009). 
La réduction du recours à l’intérim s’observe surtout dans les établissements plus grands (-20 % 
depuis 2008 dans les établissements d’au moins 10 salariés).  
A contrario, on constate un regain de cette pratique dans les établissements de 5 à 9 salariés (+4 
% depuis 2008). 
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Marché du travail 
 
 
 
Les données présentées dans cette rubrique proviennent exclusivement de Pôle emploi. Ne sont 
recensées que les offres d’emploi adressées à cet organisme. 
 

Evolution des offres d’emploi de la branche par secteur (ensemble des codes 
ROME) 

2009 2010

   4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 502 457 -8,96%

   4939B Autres transports routiers de voyageurs 247 233 -5,67%

   4941A Transports routiers de fret interurbains 711 1 133 59,35%

   4941B Transports routiers de fret de proximité 963 1 262 31,05%

   4941C Location de camions avec chauffeur 199 215 8,04%

   4942Z Déménagement 122 157 28,69%

   5210B Entreposage et stockage non frigorifique 157 172 9,30%

   5229A Messagerie, fret express 135 99 -26,67%

   5229B Affrètement et organisation des transports 262 282 7,69%

   5320Z Autres activités de poste et de courrier 73 103 41,10%

   7712Z Location et location-bail de camions 36 59 63,41%

   8010Z
Activités de sécurité privée, partie 
transports de fonds 211 274 29,44%

   8690A Ambulances 421 441 4,75%

4 040 4 887 24,29%

Nombre d'offres déposées 
par la branche Taux d'évolution 2009/2010 

des offres de la branche

        TOTAL

IntituléNAF rév. 2

 
 
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres 
(PERSEE/COSI) 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
 
Les offres d’emploi déposées par les établissements de la branche conventionnelle, tous secteurs 
confondus, ont augmenté de près de 25 % en 2010 (calculé dans le nouvel ajustement).  
Cette hausse s’observe dans presque tous les secteurs d’activité, excepté ceux de la messagerie (-
27%) et du transport routier de voyageurs (-8,96% et -5,67%).  
La hausse des offres d’emploi a été particulièrement marquée dans les secteurs de la location (+ 
63%), du transport de fret interurbain (+59%) et des autres activités de poste et de courrier 
(+41%).  
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Evolution du taux de satisfaction de ces offres d’emploi 

Le taux de satisfaction des offres d’emploi correspond au nombre d’offres d’emploi satisfaites par 
rapport au nombre d’offres d’emploi sorties au cours de la même année. Une baisse de ce taux est 
interprétée comme une augmentation des difficultés de recrutement (même si, dans un contexte 
de retournement conjoncturel, lorsque les entreprises sont amenées à annuler ou reporter leur 
projet de recrutement et donc à retirer leur offre d’emploi, le taux de satisfaction mesuré diminue 
mécaniquement). 
 

2009 2010

   4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 95,8% 95,2% -0,6

   4939B Autres transports routiers de voyageurs 96,0% 95,7% -0,3

   4941A Transports routiers de fret interurbains 90,4% 90,7% 0,3

   4941B Transports routiers de fret de proximité 92,9% 93,7% 0,8

   4941C Location de camions avec chauffeur 88,9% 86,5% -2,4

   4942Z Déménagement 95,9% 89,2% -6,7

   5210B Entreposage et stockage non frigorifique 94,1% 94,8% 0,7

   5229A Messagerie, fret express 92,6% 84,8% -7,8

   5229B Affrètement et organisation des transports 90,5% 90,8% 0,3

   5320Z Autres activités de poste et de courrier 93,2% 89,3% -3,9

   7712Z Location et location-bail de camions 85,4% 82,1% -3,3

   8010Z
Activités de sécurité privée, partie 
transports de fonds 92,2% 85,9% -6,3

   8690A Ambulances 93,8% 83,2% -10,6

92,6% 88,8% -3,8        TOTAL

NAF rév. 2 Intitulé
Taux de satisfaction des offres de 

la branche Evolution 2009/2010 du 
taux de satisfaction 

 
 
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / 
STMT-Offres (PERSEE/COSI) 
Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement 
 
En 2010, le taux de satisfaction des offres d’emploi déposées par les établissements de la branche 
conventionnelle a diminué de 3,8 points, ce qui pourrait traduire de plus grandes difficultés de 
recrutement.  
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Evolution des offres par emploi (code ROME) 

 

codes ROME

v-2 2009 2010

43111* Conducteur/Conductrice de transport de particuliers 699 960 37,34%

43112
Conducteur/Conductrice de transport en commun 
(réseau routier) 1297 963 -25,75%

43113 Conducteur-livreur/Conductrice-livreuse 2 281 2 430 6,53%

43114
Conducteur/Conductrice de transport de marchandises 
(réseau routier) 3 187 3 849 20,77%

43221 Conducteur/Conductrice d'engins de levage 284 235 -17,54%

43311 Agent du stockage et de la répartition de marchandises 5940 8910 50,00%

43312 Agent de manipulation et de déplacement des charges 2678 3866 44,36%

43313 Déménageur/Déménageuse 217 200 -7,83%

43331
Personnel administratif de la circulation internationale 
des marchandises 68 137 101,47%

43332 Affréteur/Affréteuse 63 48 -23,81%

43333 Litigeur transport 10 7 -30,00%

43411 Accompagnateur/Accompagnatrice tourisme 79 110 39,24%

61311 Responsable logistique 260 710 173,08%

61312
Responsable d'exploitation des transports routier de 
marchandises 132 244 84,85%

61313
Responsable d'exploitation des transports routier de 
voyageurs 7 43 514,29%

17 203 22 712 32,02%      TOTAL

Taux d'évolution 
2009/2010 des offres 

Intitulé métier
Nombre d'offres déposées par 

l'ensemble de l'économie

 
 
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres 
(PERSEE/COSI) 
 
(*) N.B. Le code ROME 43111 comprend les métiers suivants : Conducteur/Conductrice de véhicule sanitaire 
léger, Conducteur ambulancier/Conductrice ambulancière, mais aussi Conducteur/Conductrice de taxi, 
Conducteur/Conductrice de pompes funèbres, Chauffeur de direction… 
 
A titre de comparaison, le nombre d’offres d’emploi déposées par l’ensemble de l’économie (au-
delà du strict champ conventionnel) sur les métiers spécifiquement transport-logistique (sélection 
de codes ROME), a progressé de 32 % en 2010.  
Parallèlement à la diminution des offres d’emploi déposées par les entreprises de TRV, les offres 
d’emploi de conducteurs de transport en commun sur route enregistre une baisse en 2010 (-26 % 
sur un an). 
A l’opposé, les plus fortes progressions concernent les métiers de Responsable logistique, de 
Responsable d’exploitation (dans la TRM et le TRV) et d’administratif de la circulation 
internationale de marchandises. 
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Evolution du taux de satisfaction de ces offres  

 
 

codes ROME

v-2 2009 2010

43111 Conducteur/Conductrice de transport de particuliers 94,1% 87,3% -6,8

43112
Conducteur/Conductrice de transport en commun 
(réseau routier) 95,7% 94,9% 0,8

43113 Conducteur-livreur/Conductrice-livreuse 90,7% 90,0% -0,7

43114
Conducteur/Conductrice de transport de marchandises 
(réseau routier) 89,5% 87,8% -1,7

43221 Conducteur/Conductrice d'engins de levage 84,6% 77,0% -7,6

43311 Agent du stockage et de la répartition de marchandises 92,4% 93,6% 1,2

43312 Agent de manipulation et de déplacement des charges 91,2% 91,2% 0,0

43313 Déménageur/Déménageuse 89,9% 92,0% 2,1

43331
Personnel administratif de la circulation internationale 
des marchandises 86,8% 77,4% -9,4

43332 Affréteur/Affréteuse 87,3% 81,3% -6

43333 Litigeur transport 70,0% 85,7% 15,7

43411 Accompagnateur/Accompagnatrice tourisme 89,9% 83,6% -6,3

61311 Responsable logistique 85,4% 83,8% -1,6

61312
Responsable d'exploitation des transports routier de 
marchandises 88,6% 88,9% 0,3

61313
Responsable d'exploitation des transports routier de 
voyageurs 100,0% 79,1% -20,9

92,6% 90,9% -1,7

Intitulé métier
Taux de satisfaction des offres de 

de l'ensemble de l'économie
Evolution 2009/2010 

du taux de 
satisfaction 

      TOTAL  
 
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres 
(PERSEE/COSI) 
 
En 2010, le taux de satisfaction des offres d’emploi déposées par l’ensemble de l’économie sur les 
métiers spécifiquement transport-logistique a diminué de 1,7 points. Avec une baisse du taux de 
satisfaction de 21 points sur un an, il paraît plus difficile en 2010 de recruter des responsables 
d’exploitation dans le TRV. 
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Répartition des offres selon la nature et la durée du contrat en 2010 

codes ROME

v-2

43111 Conducteur/Conductrice de transport de particuliers 44,0% 11,1% 75,3% 10,5%

43112
Conducteur/Conductrice de transport en commun 
(réseau routier) 28,4% 4,9% 66,5% 5,4%

43113 Conducteur-livreur/Conductrice-livreuse 42,8% 3,6% 77,6% 8,4%

43114
Conducteur/Conductrice de transport de marchandises 
(réseau routier) 34,9% 6,0% 97,7% 0,7%

43221 Conducteur/Conductrice d'engins de levage 12,2% 16,3% 99,6% 0,4%

43311 Agent du stockage et de la répartition de marchandises 13,4% 30,1% 79,0% 17,0%

43312 Agent de manipulation et de déplacement des charges 10,4% 20,2% 88,3% 5,1%

43313 Déménageur/Déménageuse 20,9% 24,4% 74,1% 9,0%

43331
Personnel administratif de la circulation internationale 
des marchandises 46,5% 2,1% 99,3% 0,0%

43332 Affréteur/Affréteuse 63,3% 0,0% 95,9% 0,0%

43333 Litigeur transport 57,1% 14,3% 100,0% 14,3%

43411 Accompagnateur/Accompagnatrice tourisme 4,5% 17,1% 55,0% 18,9%

61311 Responsable logistique 48,5% 0,4% 97,2% 0,7%

61312
Responsable d'exploitation des transports routier de 
marchandises 59,1% 0,8% 98,8% 0,0%

61313
Responsable d'exploitation des transports routier de 
voyageurs 34,0% 2,1% 89,4% 0,0%

23,6% 17,8% 84,0% 9,4%

Intitulé métier
Part des offres à 
temps complet

      TOTAL

Part des offres 
en CDI 

Part des offres   
< 1 mois (1)

Part des offres   
< 20 heures  
hebdo (1)

 
 
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres 
(PERSEE/COSI) 
 
(1) par rapport à l’ensemble des offres d’emploi 
 
En 2010, moins d’un quart des offres déposées porte sur des contrats de travail à durée 
indéterminée (23,6 %, en baisse de 4 points par rapport à 2009). C’est dans les métiers de la 
logistique que la proportion d’offres en CDI est la plus faible (entre 10,4 % et 13,4 %). 
La majorité des offres déposées en CDI concerne des postes de responsable ou d’organisation, en 
particulier en Marchandises. 
 
Les offres d’emploi concernant les métiers du transport routier de voyageurs sont plus 
fréquemment à temps partiel : c’est le cas de 34 % des offres déposées pour la Conduite de 
transport en commun sur route et de 45 % de celles pour l’accompagnement tourisme (et 19% 
des offres pour ce métier prévoient un contrat de travail de moins 20 heures par semaine).  
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Evolution des demandes d’emploi enregistrées  par code ROME 

43111 Conducteur/Conductrice de transport de particuliers 2002 20,7% 10,7% 13,8%

43112
Conducteur/Conductrice de transport en commun 
(réseau routier) 1373 15,0% 8,2% 21,7%

43113 Conducteur-livreur/Conductrice-livreuse 8419 2,7% 19,6% 10,6%

43114
Conducteur/Conductrice de transport de marchandises 
(réseau routier) 6508 1,9% 11,8% 13,8%

43221 Conducteur/Conductrice d'engins de levage 563 1,4% 13,0% 14,4%

43311 Agent du stockage et de la répartition de marchandises 12205 27,7% 26,9% 8,9%

43312 Agent de manipulation et de déplacement des charges 9079 5,6% 36,0% 5,4%

43313 Déménageur/Déménageuse 357 0,6% 33,9% 8,1%

43331
Personnel administratif de la circulation internationale 
des marchandises 397 40,6% 24,2% 12,3%

43332 Affréteur/Affréteuse 99 36,4% 29,3% 11,1%

43333 Litigeur transport 11 54,5% 36,4% 27,3%

43411 Accompagnateur/Accompagnatrice tourisme 718 62,4% 13,2% 13,0%

61311 Responsable logistique 1470 25,3% 9,0% 19,7%

61312
Responsable d'exploitation des transports routier de 
marchandises 526 30,6% 14,8% 17,5%

61313
Responsable d'exploitation des transports routier de 
voyageurs 45 22,2% 11,1% 22,2%

43 772 13,8% 22,7% 10,5%      TOTAL

Nombre de 
demandes 

codes ROME 
v-2

Intitulé métier
Part des 
femmes

Part des moins 
de 25 ans

Part des 50 ans 
et plus

 
 
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres 
(PERSEE/COSI) 
 
Les personnes cherchant à occuper des métiers du transport et de la logistique sont plus 
fréquemment des hommes que des femmes, sauf pour l’accompagnement tourisme et le litigeur 
transport (respectivement 62 % et 55 % des demandeurs d’emploi sur ces postes, quelle que soit 
leur année d’inscription, sont des femmes). A l’extrême, le nombre de femmes à la recherche d’un 
emploi de déménageur est totalement insignifiant. 
Les séniors s’orientent plus fréquemment vers les métiers du transport routier de voyageurs. En 
revanche, ils évitent de se positionner sur des postes de manutention. 

 

Evolution du taux de tension par emploi (tous secteurs confondus) 

Le taux de tension exprime, pour une demande d’emploi enregistrée, le nombre d’offres d’emploi 
déposées. Il correspond au rapport du nombre d’offres d’emploi déposées au cours d’une année 
sur le nombre de demandes d’emploi enregistrées au cours de la même année. Il permet d’évaluer 
les tensions de recrutement selon les métiers. Un taux de tension supérieur à 1 traduit 
théoriquement des difficultés de recrutement. Cependant, les offres d’emploi enregistrées à Pôle 
emploi étant partielles (en moyenne 30 à 40 % des offres du marché du travail), Pôle emploi 
retient un seuil « critique » de 0,75 : un taux de tension supérieur à 0,75 pour un métier traduirait 
ainsi des difficultés de recrutement. 
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43111 Conducteur/Conductrice de transport de particuliers 0,35 0,48

43112
Conducteur/Conductrice de transport en commun 
(réseau routier) 0,99 0,70

43113 Conducteur-livreur/Conductrice-livreuse 0,26 0,29

43114
Conducteur/Conductrice de transport de marchandises 
(réseau routier) 0,45 0,59

43221 Conducteur/Conductrice d'engins de levage 0,44 0,42

43311 Agent du stockage et de la répartition de marchandises 0,47 0,73

43312 Agent de manipulation et de déplacement des charges 0,38 0,43

43313 Déménageur/Déménageuse 0,58 0,56

43331
Personnel administratif de la circulation internationale 
des marchandises 0,21 0,35

43332 Affréteur/Affréteuse 0,38 0,48

43333 Litigeur transport 1,11 0,64

43411 Accompagnateur/Accompagnatrice tourisme 0,11 0,15

61311 Responsable logistique 0,30 0,48

61312
Responsable d'exploitation des transports routier de 
marchandises 0,28 0,46

61313
Responsable d'exploitation des transports routier de 
voyageurs 0,23 0,96

0,40 0,52      TOTAL

codes ROME 
v-2

Intitulé métier 2009 2010

 
 
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres 
(PERSEE/COSI) 
 
Globalement, l’indicateur de tension est en hausse.  Néanmoins, les tensions restent en deçà du 
seuil critique pour tous les métiers excepté celui de responsable d’exploitation des transports 
routier de voyageurs qui enregistre en 2010 un taux de tension supérieur à 0,75. 
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Evolution des demandes d’emploi en stock 

43111 Conducteur/Conductrice de transport de particuliers 1 436 1 525 6,2%

43112
Conducteur/Conductrice de transport en commun 
(réseau routier) 1 017 1 192 17,2%

43113 Conducteur-livreur/Conductrice-livreuse 5 400 5 710 5,7%

43114
Conducteur/Conductrice de transport de marchandises 
(réseau routier) 4 936 4 964 0,6%

43221 Conducteur/Conductrice d'engins de levage 575 546 -5,0%

43311 Agent du stockage et de la répartition de marchandises 8 689 9 132 5,1%

43312 Agent de manipulation et de déplacement des charges 6 085 6 406 5,3%

43313 Déménageur/Déménageuse 226 230 1,8%

43331
Personnel administratif de la circulation internationale 
des marchandises 244 264 8,2%

43332 Affréteur/Affréteuse 76 68 -10,5%

43333 Litigeur transport 0 9

43411 Accompagnateur/Accompagnatrice tourisme 603 606 0,5%

61311 Responsable logistique 1 181 1 263 6,9%

61312
Responsable d'exploitation des transports routier de 
marchandises 443 445 0,5%

61313
Responsable d'exploitation des transports routier de 
voyageurs 22 43 95,5%

30 933 32 403 4,8%

Intitulé métier
Taux d'évolution 

2009/2010  

      TOTAL

2009 2010
codes ROME

v-2

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

Formations réalisées en 2010 

Formations initiales (diplômantes ou qualifiantes) 

Il s'agit de présenter ici les effectifs 2010 en formation dans les établissements de la région 
(publics ou privés et centres d’apprentissage) sur des spécialités transport-logistique relevant des 
familles professionnelles de la CPNE. 
 

Effectifs 
2009/2010

Effectifs 
2010/2011

Responsable en logistique (CERELOG - AFT IFTIM) TP 40 41

Responsable production transport logistique (ISTELI - AFT IFTIM) TP 12 14

CAP Conduite routière en 1 an DE 70 114

CAP Conduite routière en 2 ans DE 258 180

CAP Conducteur livreur marchandises en 2 ans DE 71

BEP Conduite et services dans le transport routier en 2 ans DE 190 96

BAC Pro Conducteur routier marchandises en 3 ans DE 107

TP Conducteur de transport routier de marchandises sur porteur1 TP 403 510

TP Conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules1 TP 80 50

TP Conducteur routier interurbain de voyageurs1 TP 336 510

BAC Pro Exploitation des transports en 2 ans DE 137 79
BAC Pro Exploitation des transports en 3 ans DE 77 240

BAC Pro Logistique en 2 ans DE 239 155

BAC Pro Logistique en 3 ans DE 135 422

BTS Transport DE 145 155

DUT Gestion Logistique et Transport DE 167 167

Technicien supérieur transport logistique (ISTELI) TP 22 25

Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique (CFA TL - AFT IFTIM) TP 31 26

CAP Agent d’entreposage et de messagerie DE 143 189

CAP Maintenance des véhicules et des matériels option véhicules industriels DE 10 24

2495 3175TOTAL

Intitulé de la formation

Direction-encadrement

Conduite

Eploitation-gestion

Manutention-magasinage

Maintenance

 
Source : AFT 
 
(1) Déclaration des centres bénéficiaires de la ressource affectée, sauf AFPA. Les chiffres 2010 de l'AFPA ont 
été estimés sur la base 2008 et selon l'évolution du marché. 
 
DE : Diplôme d’état 
TP : Titre professionnel 
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Formations obligatoires 

 
Intitulé de la formation 2006 2007 2008 2009 2010

FIMO

FIMO marchandises1 1365 1522 1583 1329

FIMO compte propre 139 187 258 227

FIMO voyageurs 405 423 387 440 669

Toutes FIMO 1909 2132 2228 1996 2299

Passerelles

Passerelles marchandises2 15 78

FCO

FCO marchandises3 3200 2812 3816 4275

FCO compte propre 1889 925 1039 1308

FCO voyageurs 499 396 527 868 1732

Toutes FCO 5588 4133 5382 6451 8927

TOTAL 7497 6265 7610 12902 17854

7195

1630

 
 
Source : AFT selon la déclaration des centres bénéficiaires de la ressource affectée 
Les chiffres 2010 de l'AFPA ont été estimés sur la base 2008 et selon l'évolution du marché 
 
(1) A partir de 2010, les FIMO marchandises et compte propre sont regroupées. 
(2) Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. 
(3) A partir de 2010, les FCO marchandises et compte propre sont regroupées. 
 

Formations continues 

Effectifs en formation continue  

2006 2007 2008 2009 2010

Nombre de salariés de la branche (nouveau champ) 41990 41496 43569 42932 41189

Nombre de salariés en formation (suivie ou envisagée) 18993 15965 17209 12890 13814

Part des salariés en formation sur l'ensemble des salariés 45% 38% 40% 30% 34%  
Source : enquête emploi AFT 
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Répartition des effectifs en formation continue par secteur d’activité 

2006 2007 2008 2009 2010

Transport routier de marchandises 58% 57% 52% 48% 44%

Transport routier de voyageurs 20% 18% 21% 22% 24%

Déménagement 2% 5% 4% 3% 3%

Location 4% 3% 2% 6% 4%

Auxiliaires de transport 14% 13% 18% 16% 20%

Prestataires logistiques 1% 1% 1% 1% 1%

Transport sanitaire 2% 4% 3% 3% 4%

Total 100% 100% 100% 100% 100%  
Source : enquête emploi AFT 
 

Part des effectifs en formation continue dans chaque secteur d’activité 

2006 2007 2008 2009 2010

Transport routier de marchandises 50% 29% 37% 27% 28%

Transport routier de voyageurs 67% 37% 60% 48% 54%

Déménagement 22% 42% 47% 35% 37%

Location 35% 22% 23% 39% 29%

Auxiliaires de transport 38% 25% 48% 32% 46%

Prestataires logistiques 95% 60% 71% 90% 71%

Transport sanitaire 7% 12% 12% 10% 14%  
Source : enquête emploi AFT 
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Répartition des effectifs en formation continue selon le type de formation 

Intitulé Nombre de stagiaires %

FCOS 6 953 50,3%

Sécurité, Conseiller sécurité, secourisme, incendie 931 6,7%

Cariste 860 6,2%

Permis de conduire 573 4,1%

Perfectionnement conduite 530 3,8%

Matières dangereuses colis (A - base) 466 3,4%

Informatique, bureautique, … 456 3,3%

Langues étrangères 335 2,4%

Matières dangereuses (spécialisation) 322 2,3%

Maintenance des véhicules 288 2,1%

Juridique (droit social, fiscalité, règlementation…) 234 1,7%

Chronotachygraphe (utilisation, analyse) 231 1,7%

Gestion, comptabilité, finance, … 226 1,6%

FIMO 226 1,6%

Attestation de capacité 144 1,0%

AA (Auxiliaire ambulancier), urgences (Santé) 93 0,7%

Techniques d'exploitation 78 0,6%

Techniques de management 74 0,5%

Gestion de parc 72 0,5%

DEA (Ambulanciers) 59 0,4%

Conduite (voyageurs, scolaire, tourisme, billetterie, ...) 55 0,4%

Formation de moniteur d'entreprise 50 0,4%

Conduite spécialisée (engins) 45 0,3%

Manutention, magasinage 41 0,3%

Commercial (perfectionnement, vente, ...) 28 0,2%

Qualité 19 0,1%

Déménagement 10 0,1%

Organisation et gestion de l'entreposage 7 0,1%

Perfectionnement rôle commercial du conducteur 4 0,0%

Perfectionnement chef de quai 0 0,0%

Autres formations effectuées ou envisagées 401 2,9%

TOTAL 13 811 100%  
Source : enquête emploi AFT 
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Utilisation des dispositifs de formation 

Secteur année
contrats de

professionnalisation
périodes de 

professionnalisation

plan de 
formation 

- de 10 salariés

plan de 
formation

10 salariés et +
DIF TOTAL

2009 148 192 806 4660 613 6 419

2010 171 134 853 4096 561 5 815

2009 107 26 149 644 76 1 002

2010 56 37 231 807 161 1 292

2009 7 36 24 74 226 367

2010 15 54 193 333 24 619

2009 262 254 1 029 5 530 713 7 788

2010 242 225 1 277 5 236 746 7 726

Marchandises

Voyageurs

Transports sanitaires

TOTAL

 
Source : OPCA Transports 
 
 
En 2010, le nombre de contrats de professionnalisation en Voyageurs a baissé de 48 %. Il a 
augmenté de 16% dans l’activité Marchandises et a doublé dans le transport sanitaire. 
 
Le nombre de  bénéficiaires de périodes de professionnalisation s’est réduit de 30% dans l’activité 
Marchandises. Il a augmenté de 42% en Voyageurs et de 50 % dans le transport sanitaire. 
  
Un peu plus de 6500 actions de formation ont été engagées par les entreprises de la branche 
conventionnelle dans le cadre du plan de formation en 2010 (soit 1% de moins qu’en 2009), dont 
80% dans des établissements de 10 salariés et plus.  
Le nombre de stagiaires ayant suivi une formation dans le cadre du plan de formation de moins de 
10 salariés a augmenté en Marchandises, Voyageurs et dans le transport sanitaire.  
Si les actions de formation au titre du plan de formation de 10 salariés et plus ont également 
connu une forte progression en 2010, elles ont en revanche évolué à la baisse dans l’activité 
Marchandises. 
 
L’utilisation du DIF a régressé dans l’activité marchandises et le transport sanitaire. Il a progressé 
en Voyageurs.  
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Insertion professionnelle 
 
 
 
 
L’Unité d’Appui et de Conseil au Système Educatif (UACSE) de l’AFT réalise une enquête annuelle 
sur le devenir des jeunes après un enseignement en transport et logistique dispensé au sein de 
leurs CFA (Centre de Formation d’Apprentis), des écoles, et des lycées professionnels qu’ils 
soutiennent dans le cadre de la Convention générale de coopération avec l’Education Nationale. 
Les sortants de formation sont interrogés six mois après la fin de leur formation. 
 

Situation des jeunes au moment de l’enquête 

PACA               
         Parmi ceux qui ont un emploi 

Diplômes 
Nombre de 

répondants à 
l'enquête 

% en poste 
% en poursuite 

d'études, formation (y 
compris alternance) 

% en CDI % dans le secteur 
transport-logistique 

BTS Transport 11 3 27% 1 9% 2 67% 2 67% 

BAC Pro. Exploitation des Transports 38 7 18% 22 58% 4 57% 4 57% 

BEP Conduite & Services dans le Transport Routier 23 5 22% 9 39% 1 20% 3 60% 

CAP Conducteur Routier "Marchandises" 117 50 43% 25 21% 28 56% 29 58% 

Responsable en Logistique (ex-Cerelog) 9 5 56% 0 0% 3 0% 2 0% 

TSMEL 12 7 58% 0 0% 6 86% 4 57% 

BAC Pro. Logistique 14 3 21% 9 64% 1 33% 2 67% 

BEP Logistique & Commercialisation 25 2 8% 21 84% 2 0% 2 0% 

BEP Maintenance des Véhicules & des Matériels 4 2 50% 0 0% 1 0% 0 0% 

TOTAL 253 84 33% 87 34% 48 57% 48 57% 
               

Rappel Session précédente 258 76 30% 97 38% 42 55% 39 51% 
               
source: AFT-IFTIM (UACSE)               

  
 
33 % des jeunes interrogés occupent un emploi six mois après leur examen, soit 3 points de plus 
que l’an dernier. Les taux de placement les plus élevés concernent les diplômes ou titres suivants : 
TSMEL (58%), Responsable en logistique (56%) et BEP maintenance des véhicules et matériels 
(50%).  
 
Parmi les sortants de formation en poste au moment de l’enquête, 57% sont en CDI (+2%) et 
57% exercent dans les secteurs des transports et de la logistique (+6%). 
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Effectifs 
2009/2010

Effectifs 
2010/2011

Responsable en logistique (CERELOG - AFT IFTIM) TP 40 41

Responsable production transport logistique (ISTELI - AFT IFTIM) TP 12 14

CAP Conduite routière en 1 an DE 70 114

CAP Conduite routière en 2 ans DE 258 180

CAP Conducteur livreur marchandises en 2 ans DE 71

BEP Conduite et services dans le transport routier en 2 ans DE 190 96

BAC Pro Conducteur routier marchandises en 3 ans DE 107

TP Conducteur de transport routier de marchandises sur porteur TP 403 510

TP Conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules TP 80 50

TP Conducteur routier interurbain de voyageurs TP 336 510

BAC Pro Exploitation des transports en 2 ans DE 137 79
BAC Pro Exploitation des transports en 3 ans DE 77 240

BAC Pro Logistique en 2 ans DE 239 155

BAC Pro Logistique en 3 ans DE 135 422

BTS Transport DE 145 155

DUT Gestion Logistique et Transport DE 167 167

Technicien supérieur transport logistique (ISTELI) TP 22 25

Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique (CFA TL - AFT IFTIM) TP 31 26

CAP Agent d’entreposage et de messagerie DE 143 189

CAP Maintenance des véhicules et des matériels option véhicules industriels DE 10 24

2495 3175TOTAL

Intitulé de la formation

Direction-encadrement

Conduite

Eploitation-gestion

Manutention-magasinage

Maintenance
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Données nationales 
 
 
 
 
L’emploi en 2010, une situation qui s’améliore 
 
Le nombre des établissements sans salarié continue 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 branche 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 une baisse 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. 
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L’augmentation des effectifs à temps partiel dans le transport sanitaire (près de +6% en  
2010) s’accompagne d’une progression de 0,3 points de leur proportion dans ce secteur, alors 
que depuis 2004 cette proportion diminuait chaque année. La croissance des effectifs à temps 
partiel dans ce secteur est entièrement imputable aux effectifs masculins à temps partiels qui ont 
fait un bond de 6% en 2010. 
 
En 2010, plus d’un salarié sur dix est à temps partiel et travaille en moyenne 54% d’un 
temps complet. 
 
Les femmes bénéficient de manière contrastée de la reprise 
 

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

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

- dans le transport sanitaire où la part des femmes est la plus importante (elles y 
représentent plus de 40% des effectifs), leur nombre a également progressé en 2010, 
moins vite que les effectifs masculins (+0,4% pour les femmes, contre +4,8% pour les 
hommes).  

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



 

Page 76 

 



 

Page 77 

 
 

Prospective 
 
 
 

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

Prévisions à un an  

 
De manière générale, l’écart entre le 
nombre d’établissements prévoyant 
une augmentation de leurs effectifs 
d’ici la fin de l’année (10% des cas) et 
ceux  annonçant le contraire (8%) est 
faible. L’écart le plus élevé pour la 
prévision d’effectifs concerne la 
famille conduite : 21% prévoient une 
hausse contre seulement 12 % qui 
anticipent une baisse à fin 2011. 

Direction 0% 80% 9% 11%
Gestion 5% 84% 3% 8%
Vte/Achats 10% 32% 1% 57%
Exploit. 10% 72% 7% 11%
Manut/Mag. 12% 46% 7% 34%
Conduite 21% 61% 12% 5%
Mainten. 8% 47% 2% 43%
Interprof. 2% 34% 13% 51%
Total 10% 64% 8% 19%  

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

 
 
 
Prévisions à deux ans  

 
Relativement plus d’établissements de 
la branche conventionnelle 
prévoyaient pour 2012 une 
augmentation de l’ensemble de leurs 
effectifs salariés (4%) que leur baisse 
(1%). L’écart est particulièrement 
prononcé pour les conducteurs : 11% 
des établissements envisageaient leur 
hausse et 2% leur diminution. 

Direction 0% 79% 0% 21%
Gestion 0% 74% 0% 26%
Vte/Achats 0% 34% 2% 64%
Exploit. 2% 79% 0% 18%
Manut/Mag. 8% 47% 2% 43%
Conduite 11% 63% 2% 24%
Mainten. 1% 49% 0% 49%
Interprof. 0% 43% 0% 56%
Total 4% 64% 1% 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 

 
Près d’un tiers des établissements 
prévoyaient, au moment de l’enquête, de 
recruter des conducteurs en 2011 et, pour 
près de la moitié d’entre eux, dans le cadre 
de créations de postes. 

de 1 à 4 16% 63% 37%
de 5 à 9 23% 38% 83%
de 10 à 49 59% 49% 71%
50 et plus 61% 34% 98%
Total 32% 49% 68%  

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

Répartition des établissements par secteur agrégé et classe de taille 

De 1 à 4 De 5 à 9 De 10 à 49 50 et plus TOTAL
TRM 799 364 484 73 1 719
TRV 93 62 99 34 288
DEM 86 46 36 0 168
LOC 34 23 42 8 106
AUX 178 104 169 24 475
PRL 39 19 31 14 103
TRS 281 142 119 5 547
TOTAL 1 510 760 979 158 3 407  
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
4 75 83 84 82 79 79
5 102 100 101 100 97 96
6 684 699 724 727 705 725
13 1 354 1 374 1 411 1 456 1 472 1 480
83 440 457 448 442 449 432
84 418 417 417 432 436 425

TOTAL 3 073 3 130 3 184 3 238 3 238 3 237  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

 

Comparaison à 10 ans du nombre d'établissements par département 

Département 2000 2010
4 87 79
5 98 96
6 643 723
13 1 315 1 472
83 409 430
84 403 424

TOTAL 2 955 3 223  
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
4 40 17 2 2 3 1 15 80
5 47 29 3 2 2 1 13 96
6 328 94 57 23 84 14 149 750
13 807 71 58 40 319 67 236 1 597
83 237 47 39 18 25 9 67 442
84 261 30 9 22 42 12 67 442

TOTAL 1 719 288 168 106 475 103 547 3 407
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 1 771 2 448 10 041 7 472 21 732
TRV 193 429 2 362 3 584 6 568
DEM 193 311 656 0 1 160
LOC 80 153 904 831 1 969
AUX 446 730 3 979 1 872 7 026
PRL 74 103 547 1 264 1 988
TRS 671 938 2 102 337 4 048
TOTAL 3 428 5 112 20 591 15 360 44 491  
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
4 750 780 875 872 881 930
5 1 547 1 398 1 267 1 149 1 244 1 193
6 6 644 6 916 7 009 6 697 6 392 6 633
13 19 750 19 871 20 155 20 672 19 343 19 744
83 5 971 6 405 6 501 6 345 6 153 6 064
84 7 179 6 738 7 125 7 383 6 935 6 903

TOTAL 41 841 42 108 42 931 43 118 40 946 41 466  
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
4 438 234 9 12 34 4 206 938
5 629 375 28 15 17 6 133 1 203
6 3 152 1 463 264 237 901 54 735 6 806
13 10 433 2 411 517 1 027 4 676 1 506 1 445 22 015
83 2 870 1 351 279 180 406 163 985 6 233
84 4 210 734 63 499 992 254 544 7 295

TOTAL 21 732 6 568 1 160 1 969 7 026 1 988 4 048 44 491
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 15 893 17 109 17 443 16 577 16 759 16 981
TRV 4 097 4 291 4 500 4 790 4 840 5 156
DEM 424 442 656 657 454 559
LOC 1 585 1 419 1 732 1 749 1 635 1 494
AUX 1 888 1 680 1 469 2 060 1 761 1 574
PRL 5 27 4 21 28 8
TRS 3 214 3 256 3 227 3 313 2 810 3 144
TOTAL 27 105 28 224 29 031 29 167 28 286 28 916  
Source : Unedic – Nouveau champ avec prestataires logistiques 

Contrats à temps partiel par famille professionnelle 

Famille professionnelle
Direction 7%
Gestion 20%
Ventes / Achats 8%
Exploitation 3%
Manutention / Magasinage 2%
Conduite 7%
Maintenance 3%
Interprofessionnel 18%
TOTAL 7%  
Source enquête 
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Contrats à temps partiels par secteur dans la famille conduite 

Secteur
TRM 4%
TRV 21%
DEM 2%
LOC 0%
AUX 1%
PRL 1%
TRS 9%
Total 7%  
Source enquête 

Ancienneté des salariés par famille professionnelle 

< 1 an 1 à 3 ans 4 à 10 ans > 10 ans Total
Direction 7% 10% 14% 69% 100%
Gestion 7% 27% 25% 40% 100%
Vte/Achats 10% 35% 45% 10% 100%
Exploit. 4% 19% 50% 28% 100%
Manut/Mag. 7% 22% 45% 26% 100%
Conduite 15% 31% 35% 18% 100%
Mainten. 16% 17% 34% 33% 100%
Interprof. 11% 24% 47% 18% 100%
Total 12% 28% 36% 23% 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
2 954 5 043 4 572 6 218 6 826 7 579 6 052 3 817 1 032 398 44 491  

Source enquête 

Embauches en CDI par taille d’établissement 

CDI
de 1 à 4 66%
de 5 à 9 79%
de 10 à 49 65%
50 et plus 68%
Total 68%  
Source enquête 

Transformation des CDD en CDI  

CDD -> CDI 16%
CDD -> CDD 24%
Fin de contrat 59%
Total 100%  
Source enquête 
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