
Valorisation des métiers: 
Quelles actions menées?
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Quelques chiffres sur la 

branche Transport Logistique

en préambule
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Occitanie France

3 361 établissements 

51 560 salariés au 31 décembre 2016 

( +5,2% en 2016, après +2,7% en 2015)

Évolution des effectifs d’emploi au 31 décembre (indice base 100 au 31.12.2011)

Evolution des effectifs salariés
en région OCCITANIE

Source : ACOSS - Données ajustées au champ conventionnel

Prévisions 
pour fin 2017       

+4,6%



Evolution des effectifs salariés par 
ancien territoire
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21 751 salariés 

au 31 décembre 2016 

(+5% en 2016, après +3,3% en 2015)

Évolution des effectifs d’emploi au 31 décembre (indice base 100 au 31.12.2011)

Source : ACOSS - Données ajustées au champ conventionnel
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Midi Pyrénées France

29 809 salariés 

au 31 décembre 2016 

( +3,6% en 2016, après +2,4%en 2015)



Evolution des effectifs par secteur
d’activité en 1 an
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Source : ACOSS - Données ajustées au champ conventionnel

TRM= Transport routier de Marchandises TRV=Transport routier de Voyageurs       
DEM= Déménagement LOC= Location de véhicules Aux= Auxiliaires de Transport  
PRL= Prestataires Logistiques TRS= Transport Sanitaire



Une branche porteuse d’emplois    
mais qui nécessite en permanence    
de valoriser ses métiers

70% de conducteurs = 36 280 conducteurs (24 020 en transport 
marchandises – 7 152 en Voyageurs – 5 108 en Sanitaire)

dont 4 098 conductrices 
7% de salariés dans la famille exploitation 
9% de salariés dans la famille logistique / manut. / magasinage
95% des salariés sont en CDI
L’âge moyen: 44 ans et 4 mois

49 ans et 9 mois en TRV
39 ans en DEM

+ de 10 200 recrutements en 2016 dont 49% de création et 6% de 
départ en fin de carrière
13% des embauches ont concerné les – de 25 ans, mais 23% ont 
concerné les + de 50 ans
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Alors, Quelles actions menées?

Les outils développés?



3 cibles en direction desquelles les actions 
sont menées:

- Les jeunes

- Les adultes

- Les prescripteurs d’emploi
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Les actions menées en direction des jeunes
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Interventions directes en classe de collèges 
ou de lycées:

En 2017: 65 interventions  1 490 élèves sensibilisés



Participation aux salons/forums jeunes:
20 participations 710 élèves rencontrés
dont la Nuit de l’Orientation organisé par la CCI 31
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Les actions menées en direction des jeunes…
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L’organisation pour la 1ère fois d’un                     
VILLAGE DES METIERS TRANSPORT 
LOGISTIQUE

Un concept différent
Des visuels créés pour l’occasion
Un résultat final:

780 élèves sur la journée (des élèves de 3e générale, 
de 2e de lycée technologique, de lycée 
professionnel)
66 enseignants accompagnants

Les actions menées en direction des jeunes…



Le Concept 
Village des Métiers Transport Logistique

- Présenter sur un même lieu l’ensemble des 
principaux métiers du Transport et de la Logistique 
auprès de collégiens, lycéens et demandeurs d’emploi 
non inscrits sur le secteur

- Les métiers sont présentés par les salariés ou chefs 
d’entreprise eux même. 28 métiers présentés

- Un circuit de découverte des différents secteurs avait 
été imaginé afin de placer l’individu au cœur de ce 
parcours et lui permettre de mieux prendre conscience 
que le secteur T&L fait partie intégrante et incontournable 
de son quotidien. 
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Les Visuels créés par secteur
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Les Journées Portes Ouvertes des Entreprises
Proposer aux entreprises du secteur durant la 
semaine Ecole/Entreprise (qui est la 3e semaine de 
novembre), d’ouvrir leur portes et d’accueillir une 
classe d’élèves

Sur tout le territoire Occitanie:
Une soixantaine d’entreprises ont ouvert leurs 

portes 
2 000 élèves ont été accueillis dont près des 2/3 

sur la zone logistique EUROCENTRE à Toulouse

Au total entre le Village des Métiers et les Portes 
Ouvertes se sont près de 3 000 jeunes accueillis

Les actions menées en direction des jeunes…
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Avec remise du prix directement dans l’établissement avec 

un professionnel

Les actions menées en direction des jeunes…

Un jeu concours proposé à l’issue des portes 
ouvertes
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Les actions menées en direction des adultes

Interventions directes dans les missions locales, 
structures de réinsertion, agences Pôle Emploi

70 interventions  830 personnes informées

Participation à des salons
Dont les salons TAF (Travail Avenir Formation) avec la région 
comprenant des animations métiers
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Les actions menées en direction des 
prescripteurs d’emploi

Petits déjeuners du transport sur Toulouse

Les après midi du Transport sur Montpellier pour 
la 1ère fois en 2017

+ d’autres actions menées avec les conseillers 
CAP EMPLOI, FONGECIF…



Des outils développés

- Des fiches métiers
- Une affiche schéma des métiers
- De nouvelles vidéos métiers 
- Une nouvelle vidéo de la commande à la livraison
- Un guide de l’orientation
- Un site internet dédié à l’information orientation

www.choisis-ton-avenir.com

- Une plaquette de promotion de la mixité
- A venir: une application de réalité virtuelle en 

Transport Logistique
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