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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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TRANSPORTS ROUTIERS
DE VOYAGEURS

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 602A et 602B

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 475 (en 2000 = 454)

Cher ...................... 43 (9% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 136 (29%)

Indre ..................... 67 (14%)

Indre-et-Loire ....... 72 (15%)

Loir-et-Cher .......... 80 (17%)

Loiret .................... 77 (16%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 5 239 (en 2000 = 4 094)

Cher ...................... 594 (11% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 695 (13%)

Indre ..................... 298 (6%)

Indre-et-Loire ....... 1 112 (21%)

Loir-et-Cher ......... 578 (11%)

Loiret ................... 1 962 (37%)
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Il s’agit d’un secteur très réglementé et dont l’activité
s’étend du transport urbain au transport touristique de voyageur.

Le terme de «transport en commun de personnes» est défini
de manière précise par le Code de la Route comme le transport
de plus de 8 personnes (non compris le conducteur). Il y a donc
transport en commun de personnes dès lors qu’un véhicule a une
capacité supérieure à 9 places.

Les véhicules correspondant à ce critère sont :

- Les autocars : ils sont aménagés pour le transport de
personnes assises (jusqu’à 60 places) et sont affectés aux
transports interurbains, interdépartementaux, scolaires et com-
merciaux.

- Les autobus : ils sont aménagés pour être exploités exclu-
sivement en transport urbain.

On distingue 2 types d’activité :

1- Les services réguliers de transport collectif (ex. : servi-
ces scolaires, lignes urbaines régulières...).

Les itinéraires, les points d’arrêts, les fréquences, les
horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.

NOTA

- Nouvelle réglementation applicable dans le secteur :
Un décret de juillet 2003 (application d’une directive européenne) étend l’obligation
du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun
de personnes lorsque les sièges sont équipés d’une ceinture de sécurité.
Cette obligation ne s’impose, pour l’instant, qu’aux autocars équipés, dès la
construction, en ceinture de sécurité. Les autobus (transport en commun en milieu
urbain) ne sont pas concernés par cette mesure.
- Accord pour renforcer l’attractivité des métiers du secteur :
Un accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail et la rémunéra-
tion du personnel a été signé en 2002 entre les partenaires sociaux du secteur. Il vise
à renforcer l’attractivité des métiers du transport routier de voyageurs et à donner
aux conducteurs un niveau de rémunération en adéquation avec les responsabilités
qui leur sont confiées.
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Ce sont des services offerts «à la place» (chaque place est
vendue séparément). Les services réguliers répondent aux
besoins de service public.

L’exploitation des services réguliers est principale-
ment confiée à des entreprises privées ayant signé
une convention à durée déterminée avec une auto-
rité organisatrice responsable des transports collec-
tifs sur son territoire (commune, groupement de com-
munes, département, région).

2- Les services occasionnels de transport collectif.

Ces services répondent à des besoins ponctuels du
public. Ce sont des circuits soit «à la place», soit
collectifs (utilisation d’un véhicule mis à la disposition d’un
groupe constitué avant le voyage).

Les services occasionnels sont soumis à une autorisa-
tion préfectorale. Ils répondent aux besoins de services
commerciaux.

Les entreprises exerçant l’activité de transport de voyageurs
peuvent être organisées en sociétés privées (forme la plus
fréquente), en sociétés d’économie mixte (créée entre une
Collectivité Locale et une société privée) ou en régies (créée par
une autorité organisatrice pour une exploitation directe).

Au niveau national, 3 grands groupes se partagent 80% du
marché des transports urbains : Connex, Kéolis et Transdev.
Ces grands groupes travaillent de plus en plus à l’international
et développent leurs propres structures de formation apparte-
nant au groupe ou agréées par lui.

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Evolution des demandes de transport : développement de
l’urbanisation et de la périurbanisation (nécessité de relier les
nouvelles zones urbaines au centre ville et aux pôles d’emplois),
campagne en faveur des transports en commun, développement
de nouveaux services (ex. : transport à la demande)...

Exigences croissantes des clients : développement de la
notion de «service client» (régularité, cadence, intermodalité
avec les autres modes de transport…).
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Evolution des politiques de transport engagées par les
communes en lien avec les préoccupations environnementales
(émission de gaz à effet de serre, saturation des axes routiers...)
entraînant le développement des modes «propres» (tramway,
bus électrique…) et des investissements communaux dans les
transports collectifs.

Le secteur fonctionne principalement par appel d’offres
(notamment au niveau du transport urbain et périurbain). Pen-
dant la durée du contrat, il y a pas ou peu d’évolution de
l’emploi pour l’entreprise.

Développement de partenariats avec des opérateurs de
tourisme (offres touristiques globales, offres à destination des
retraités…).

Evolution du matériel roulant : développement des maté-
riaux plastiques, de l’électronique embarquée, installation de
sièges anti-vandalisme, de système de vidéosurveillance, sys-
tème automatique d’édition des tickets, téléphone portable pour
les chauffeurs, positionnement des véhicules par GPS, installa-
tion de matériel de diffusion vidéo (autocar de tourisme), clima-
tisation, développement de matériel roulant peu polluant...

Développement de l’informatique de réseau dans les bu-
reaux et les centres opérationnels : surveillance des autobus,
gestion des planning, traitement des données...

Développement des sites Internet à destination des
usagers : horaires, itinéraires, tarifs, offres de voyage...

Facteurs
technologiques

Autres facteurs
d’évolution

Au niveau des transports urbains, les entreprises observent
une augmentation de l’insécurité, des agressions vis-à-vis des
conducteurs et du vandalisme sur le matériel roulant et fixe.

 Conséquence pour les entreprises :

- Développement de formations spécifiques pour les con-
ducteurs (gestion du stress, dialogue…).

- Création de services spécifiquement dédiés à la sécurité
et à la sûreté (avec notamment embauche de salariés).

- Augmentation des coûts financiers et sociaux pour les
entreprises (arrêt maladie, remplacement de matériel dé-
gradé…) et dégradation de l’image du métier.

- Développement des équipements de sécurité (cabine anti-
agression, caméras, film de protection sur les vitres…).
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Secteur à faible turn-over. Le turn-over est plus important
pour les conducteurs à temps partiel (rémunération plus faible
n’incitant pas à rester dans l’entreprise, impossibilité d’évoluer
vers un emploi à temps complet…).

Le secteur devrait connaître de nombreux départs en re-
traite dans les années à venir.

Le recrutement En moyenne, les conducteurs représentent plus de 80% des
effectifs salariés des transports routiers de voyageurs.

 Il y a peu d’embauche de jeunes sans expérience profes-
sionnelle au poste de conducteur.

Existence d’une saisonnalité de l’activité pour certaines catégo-
ries de conducteur (transport scolaire, autocar de tourisme…).

Croissance de l’emploi féminin : il s’agit du secteur le plus
féminisé des transports routiers (environ 20% des emplois de
conduite pour le transport interurbain).

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Secteur où la pratique du temps partiel est importante :

- Au niveau des poste de conducteur pour certaine catégorie
de transport notamment le transport scolaire.

- Au niveau des postes féminins dont celui de conductrice.

- Le recours au temps partiel est plus élevé dans les petites
entreprises.

- Le temps partiel est plus répandu dans le transport régulier
de voyageur que dans le transport occasionnel.

Secteur souffrant d’une assez faible attractivité du fait de
conditions de travail perçues comme particulièrement contrai-
gnantes.

L’accord, signé en 2002, sur l’ARTT et la rémunération du
personnel a engendré 2 mesures majeures :

1- Une garantie d’emploi pour les salariés en cas de perte
d’un marché par leur entreprise. La société retenue devra
reprendre le personnel affecté par la précédente entreprise.

2- Une augmentation des minima conventionnels.
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Principales difficultés de recrutement :

- Conducteurs de bus et d’autocar : une certaine réticence
des jeunes face aux contraintes du métier est observée (horai-
res atypiques, travail le week-end, sentiment d’insécurité…)
ce qui, combiné à un certain déficit d’image de la profession
(la gamme des métiers semble peu connue du public…),
amène la chute du nombre de candidature et un abaissement
du niveau de qualification des recrutements.

La difficulté est renforcée pour les postes de conducteur à
temps partiel ou les postes saisonniers tels que conducteur
de car scolaire (certaines sociétés doivent refuser des con-
trats pour cause de pénurie de conducteur à temps partiel).

 La réglementation n’autorise pas la conduite
d’un autocar avant l’âge de 21 ans ce qui représente
une contrainte supplémentaire pour le métier. Les jeu-
nes ayant achevé tôt leur scolarité et qui ne peuvent
attendre 21 ans avant d’exercer une activité profession-
nelle s’orientent vers d’autres métiers.

 Il faut cependant noter que le métier de conducteur
de bus-autocar offre des conditions de travail plus
régulières et plus compatibles avec la vie de famille
que le métier de conducteur de camion de marchandi-
ses. Il permet également le choix entre service touristi-
que et service régulier. Les difficultés de recrutement
en personnel de conduite sont donc légèrement moin-
dres que pour le secteur du transport de marchandises.

- Métiers de la maintenance technique (mécanicien…) : on
retrouve dans ce secteur des difficultés déjà exprimées dans
les autres secteurs où la maintenance est importante (com-
merce de gros de véhicules automobiles, d’équipement auto-
mobile, de matériel agricole…).

 Le problème de pénurie est d’autant plus important que,
depuis plusieurs années, le secteur connaît une forte croissance
de ces besoins en recrutement (surtout au niveau des trans-
ports urbains). Principales raisons :

- La réduction du temps de travail.

- L’augmentation de l’offre de transport en commun notam-
ment en site propre : bus en site réservé, tramway…

- L’importance des départs en retraite dans les années à venir.

- La nécessité d’embaucher des agents d’accompagnement
pour rassurer la clientèle face à la progression de l’insécurité.
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Méthodes pour remédier à ces difficultés :

- Développement du recours au personnel féminin.

- Accord de branche pour la mise en place d’un véritable
statut pour les conducteurs à temps partiel. Revalorisation
des rémunérations et développement de compensations fi-
nancières aux pénibilités du travail (politique nationale).

- Participation à des forums «carrières et emplois» à desti-
nation des jeunes afin de remédier au déficit d’attractivité.

- Développement du recours à l’apprentissage, des contrats
de qualification et de la formation en alternance.

Les métiers du secteur connaissent 3 principales mutations

1- Un renforcement de la technicité par la généralisation
des TIC : développement des capacités à «dialoguer» avec les
systèmes de vente, de tarification, de vidéo, de localisation…

2- Un renforcement de la dimension commerciale : déve-
loppement des capacités à dialoguer avec les clients (accueil,
renseignement, service…).

3- Des métiers en émergence :

- Augmentation du nombre d’emplois sédentaires in-
duits par le développement des technologies (informa-
tique, organisation des réseaux…) ex. : surveillance
centrale du réseau...

- Développement également d’emplois permettant de
sécuriser les bus et de rendre des services aux voya-
geurs : agent d’accompagnement…

Les métiers
clés du secteur

Conducteur de bus ou autocar

Principales activités : conduire les bus ou autocars, donner des
renseignements aux usagers et clients (horaires, itinéraires,
changements à effectuer…) et offrir aux passagers le maximum
de confort.

 Métier en évolution :

- Fort développement de l’accompagnement commercial
(accueil des clients, renseignements…) : le chauffeur est le
1er contact de l’entreprise avec le client (rôle de représenta-
tion de l’entreprise).

- Développement des aspects liés à la sécurité (la sienne et
celle des passagers).
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- Exigence de «neutralité physique» de plus en plus impor-
tante (pas de signes distinctifs ou de signes d’appartenance
communautaire ou religieuse…).

- Féminisation du métier.

 Qualités requises et formation

- Capacité relationnelle et à travailler en équipe, bonne
présentation, capacité à respecter les règles, réactivité,  sang-
froid... Connaissance en langue étrangère (car de tourisme).

- Age minimum obligatoire de 21 ans, permis D, CAP, BEP,
Certificat de Formation Professionnel de conducteur routier.

- 2 formations sont obligatoires depuis 1999, la FIMO (For-
mation Initiale Minimale Obligatoire) et la FCOS (Forma-
tion Continue Obligatoire de Sécurité).

Agent de planning et technicien d’exploitation

Principales activités :

- Etablir les plannings quotidiens des conducteurs et gérer
leur emploi du temps. Réaliser l’affectation quotidienne des
véhicules en coordination avec le service de maintenance.

- Collecter et diffuser toutes les informations relatives à
l’exécution des services des conducteurs.

 Métier en évolution : l’informatique prend une part de plus
en plus importante.

 Qualités requises et formation

- Rigueur, capacité d’organisation, de dialogue et d’optimi-
sation économique, réactivité, polyvalence.

- Niveau Bac+2 avec connaissance de la réglementation
sociale, des obligations liées au service public et connais-
sance en informatique.

Contrôleur des transports en commun

Principales activités :

- Percevoir les recettes du contrôle des titres de transport.
Nécessité d’être assermenté pour dresser des procès-ver-
baux. Assurer la vente de titres de transport (parfois).

- Accueillir, informer et assister les voyageurs. Veiller à leur
confort et à leur sécurité. Intervenir en cas de conflit.
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Autres métiers
du secteur

Priorités
en matière de

formation

Dans la majorité des cas, les formations sont généralement
assurées par les organismes de formation du groupe ou par des
organismes agréés par le groupe.

Principales formations prioritaires :

- Pour les conducteurs : formation sur les «nouvelles réali-
tés» du métier (gestion du stress…) et sur les aspects
«commerciaux» de leur poste (accueil du client, service…).

- Pour les cadres : droit du travail et législation fiscale. Les
formations dans ces domaines sont très importantes car la
réglementation est en constante évolution.

- Pour tout le monde : informatique (utilisation des logi-
ciels…) et qualité.

 Métier en évolution : développement des aspects commer-
ciaux et de sécurité. Les contrôleurs peuvent être amenés à jouer
le rôle d’agent d’accompagnement (dont le rôle est davantage
sécuritaire et de médiation auprès des passagers).

 Qualités requises et formation

- Capacité relationnelle et à dialoguer, maîtrise de soi, diplo-
matie, honnêteté, réactivité, rigueur, bonne présentation et
capacité à travailler en équipe.

- Niveau BEP à Bac.

Métiers en atelier - métiers de maintenance : chef
d’atelier, mécanicien, carrossier

Les métiers de tôlerie et de carrosserie sont en régression du
fait notamment du développement de l’utilisation du plastique
sur le matériel roulant.

 L’apparition de cette nouvelle matière change les besoins
des entreprises (nouvelles compétences) : de ce fait, les carros-
siers spécialisés dans le plastique sont très recherchés.

Le métier de mécanicien évolue de manière importante du fait
du développement de l’électronique et des systèmes vidéo
embarqués et souffre d’une pénurie importante.
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Les entreprises du secteur soulignent l’importance de pro-
mouvoir le passage du permis de conduire pour les bus et les
autocars chez les jeunes. Il y a quelques années, l’armée était
formatrice mais avec la réforme, le nombre de jeunes possédant
le permis a diminué.

Les formations aidant à répondre à l’insécurité et celles déve-
loppant les aptitudes commerciales seront également très im-
portantes dans les années à venir. Elles concerneront, essentiel-
lement, le personnel roulant.

Les besoins
en formation
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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