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En 2006, la Direction Régionale de l’Équipement (DRE) et la Direction Régionale du Travail des 
Transports (DRTT) avaient dressé, à la demande des partenaires sociaux, un panorama du transport 
routier de voyageurs en Limousin.  
Cette étude, conduite à partir des sources statistiques existantes, donnait une photo assez précise du 
poids économique et social du secteur du transport routier de voyageurs (TRV) en Limousin avec : 

� Des problématiques sociales importantes auxquelles doivent faire face les entreprises : 
� difficultés de recrutement ainsi que de fidélisation des conducteurs, en particulier dans le 

domaine du transport scolaire ; 
� pyramide des âges défavorable (40% des salariés ont plus de 50 ans, notamment dans le 

transport régulier) ; 
� recours au temps partiel important (environ 60% des salariés concernés, près de 2 sur 3 dans le 

transport régulier). 

� Des interrogations qui subsistent : 
� le rythme des formations de « conducteur / conductrice transport scolaire » ne faiblit pas, pouvant 

laisser sous-entendre un fort turn-over dans la profession puisqu’à la fois les entreprises et les 
donneurs d’ordre se plaignent d’une pénurie de conducteurs ; 

� la complémentarité avec d’autres activités, induite par le poids du temps partiel, s’avère d’autant 
plus complexe en Limousin compte-tenu de sa spécificité rurale. 

 

C’est dans ce contexte que la FNTV Limousin a souhaité compléter le travail déjà réalisé par 
une analyse plus qualitative susceptible de déboucher sur des propositions d’actions. 
 

Concernant le champ de l’étude, les investigations ont été centrées sur les codes APE (Nomenclature 
révisée en 2008 par l’INSEE) suivants : 

� 602B - Transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A - Transports routiers réguliers de 
voyageurs), 

� 602G - Autres transports routiers de voyageurs (49.39B - Autres transports routiers de 
voyageurs), 

� 602A - Transports urbains de voyageurs, en raison des complémentarités d’emploi et de 
formation (49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs). 

 

Le champ ASSEDIC donne une bonne approximation du nombre d’établissements et de salariés 
susceptibles d’être couverts par l’étude (données provisoires 2006). 

Limousin Nombre 
Établissements 

Nombre salariés 
Hommes 

Nombre salariés 
Femmes 

Nombre total 
Salariés 

602A (49.31Z) 2 253 61 314 
602B (49.39A) 39 793 390 1 183 
602G (49.39B) 10 98 55 153 
Total 51 1 144 506 1 650 

 

Notons que les effectifs salariés ont progressé dans le secteur, notamment dans le transport routier 
régulier de voyageurs (près de 200 emplois supplémentaires depuis 2001), sur le même champ 
ASSEDIC. 
 

D’une manière générale, l’étude que nous avons conduite intègre une analyse sexuée de la 
problématique, privilégie la dimension prospective. Elle est centrée sur les métiers du TRV avec un 
focus particulier sur le transport scolaire et les emplois à temps partiel. 
 

Compte-tenu du contexte sommairement développé, nous avons articulé notre étude autour de 3 
phases : 

� une phase d’appropriation des données existantes et de préparation des investigations à 
mener ; 

� une phase d’investigations auprès des principaux acteurs du secteur : entreprises, salariés, 
bénéficiaires de formation ; 

� une phase d’animation de la réflexion afin de faire émerger des propositions d’actions. 
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OBJECTIFS 
Cette phase d’étude visait à : 

� s’approprier les travaux conduits récemment sur le secteur (en particulier le panorama du TRV 
en Limousin), 

� préparer les investigations à suivre pour que celles-ci puissent être conduites de manière 
optimale. 

MÉTHODOLOGIE MISE EN OEUVRE 
� Cette phase s’est notamment traduite par : 

� la collecte des informations auprès des différents services ou organismes 
émetteurs (DRE/DRTT, FNTV, organismes de formation*, Direction de la Formation du 
Conseil Régional, DRTEFP,…) ; 

� l’analyse, l’exploitation et la synthèse des informations collectées au regard des objectifs de 
l’étude ; 

� la préparation des supports nécessaires à la collecte d’informations (constitution de fichiers 
d’entreprises, de stagiaires ayant suivi la formation de « conducteur / conductrice de 
transport scolaire »,…). 

 
* : Notons que l’AFPA n’a pas souhaité diffuser quelque information que ce soit concernant ses 
stagiaires. 
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CHIFFRES CLÉS DU TRV 
Les chiffres évoqués ci-après, sont issus du « Tableau de bord régional de l’emploi et de la formation 
professionnelle dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport », et concernent la 
situation du secteur au 01/01/2006. Celui-ci a été réalisé par l’Observatoire Prospectif des métiers et 
qualifications dans les Transports et la Logistique. 
Ces chiffres ne concernent que les codes APE 602B et 602G et ne prennent pas en compte les 
établissements sous le code APE 602A relatif au transport urbain de voyageurs. 

� Tableau récapitulatif des principaux chiffres 2006 : 
Établissements Effectifs Conducteurs

Nombre 52 1 315
1 158 (soit 88% 

des effectifs)

dont               
           Creuse 29,0% 21,5%
Haute-Vienne 38,5% 40,0%

Corrèze 32,5% 38,5%
Tranches

1 à 9 salariés 27,0% 5,2%
10 à 49 salariés 63,0% 58,6%

50 salariés et plus 10,0% 36,2%
Poids TRV / Transport 13,4% 20,7% 23%
dont               

             Creuse 30,0% 41,0%
Haute-Vienne 10,5% 17,0%

Corrèze 11,3% 19,0%  
 

� Autres chiffres clés : 
Le TRV c’est : 

� 94,3% d’employés / ouvriers, 4,4% de cadres, 1,3% d’agents de maitrise ; 
� 67% d’hommes et 33% de femmes ; 
� 78% de conducteurs hommes et 22% de conducteurs femmes ; 
� 61,5% de contrats à temps partiel ; 
� 66% de conducteurs à temps partiel ; 
� 68% de femmes à temps partiel et 59% d’hommes à temps partiel ; 
� 38% de conducteurs de plus de 50 ans et 1,4% de moins de 26 ans (23,5% de 56 ans et 

plus) ; 
� 15,1% de salariés avec moins d’un an d’ancienneté dans l’établissement, 26,8% avec 1 à 3 

ans d’ancienneté, 38,5% avec 4 à 10 ans d’ancienneté et 19,6% avec plus de 10 ans 
d’ancienneté dans l’établissement ; 

� un taux d’embauche de conducteurs de moins de 26 ans de 2,2% ; 
� un taux d’embauche en CDI de 97,7% ; 
� un taux de rotation de 17,4% ; 
� un taux de recours à l’intérim en 2005 pour les conducteurs d’environ 17% des 

établissements. 
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Évolutions observées sur les 5 dernières années (du 01/01/2001 au 01/01/2006) : 
� Une augmentation de 6% du nombre d’établissements (+ 3 établissements). 
� Une augmentation de 22% du nombre de salariés (+ 241 salariés). 
� Une augmentation de 22% du nombre de conducteurs (+ 207 conducteurs). 

CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES CIBLES DE L’ÉTUDE 
Les données évoquées ci-après, sont issues des informations mises à notre disposition par la 
Délégation Régionale de la FNTV. 

L’enquête auprès des employeurs 
porte sur un fichier de  34 

entreprises regroupant 41 
établissements en Limousin et 

concentrant 1 331 licences 
communautaires,  

soit une moyenne d’environ 32 
licences par établissement 

 
 

Moins de 20% des
établissements (8 / 41)
possèdent plus de 50 

licences, mais ils 
concentrent plus de la 

moitié des licences 
(686 / 1 331)

19,5%
29,3% 31,7%

14,6%

4,9%

De 1 à 10
licences

De 11 à 20
licences

De 21 à 50
licences

De 51 à 100
licences

Plus de 100
licences

 
 
 

Creuse 
 

�15 établissements (soit 36% des 
établissements limousins) 

�309 licences (soit 23% des 
licences de la région) 

(soit une moyenne d’environ 21 
licences par établissement) 

Haute-Vienne 
 

�13 établissements (soit 32% 
des établissements limousins) 
�486 licences (soit 37% des 

licences de la région) 
(soit une moyenne d’environ 

37 licences par établissement) 

Corrèze 
 

�13 établissements (soit 32% 
des établissements limousins) 
�536 licences (soit 40% des 

licences de la région) 
(soit une moyenne d’environ 

41 licences par établissement) 
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CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES 
Source : Données AFT-IFTIM & ECF  - Années 2003, 2004, 2005, 2006 & 2007 
 

� 248 bénéficiaires en 5 ans 

46
bénéficiaires

42
bénéficiaires

49
bénéficiaires

54
bénéficiaires

57
bénéficiaires

2005

2004

2006

2007

2003

 

� Les 3/4 ont suivi la formation 
 à l’ECF 

AFT-IFTIM
25%

ECF
75%

 

� Plus de la moitié sont  
 des femmes 

Hommes
43%

Femmes
57%

 

� La moyenne d’âge des  
 bénéficiaires est de 39 ans 

5,6%

28,3%

39,1%

24,8%

2,2%

Moins de 26 ans De 26 à 35 ans De 36 à 45 ans De 46 à 55 ans 56 ans et plus
 

� 97% des bénéficiaires sont 
originaires du Limousin 

Les principaux départements 
émetteurs de flux de bénéficiaires non 
limousins sont limitrophes à la région 
(Cantal, Charente, Dordogne, Puy-de-
Dôme, Vienne et Lot). 
Le nombre de bénéficiaires de 
formation est sensiblement inférieur 
en Corrèze, alors que le TRV y est 
plutôt bien représenté. 

 
 

Creuse 
 

88 bénéficiaires 
(36%) 

Hte-Vienne 
 

108 bénéficiaires 
(43%) 

Corrèze 
 

45 bénéficiaires 
(18%) 

Hors Limousin 
 

7 bénéficiaires 
(3%) 
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SUIVI À 3 MOIS 
Source : Direction de la formation – Conseil Régional  - Années 2005, 2006 & 2007. 

(137 bénéficiaires) 

Situation à 3 mois Femmes Hommes Ensemble

CDI secteur TRV 61% 67% 64%
CDD secteur TRV 4% 2% 3%
CDD Hors secteur 3% 3% 3%
CDI Hors secteur 6% 3% 5%
Intérim Hors secteur 0% 5% 2%
TNS 1% 3% 2%
DE 11% 6% 9%
Refus contrat 1% 0% 1%
Injoignable 3% 6% 4%
Autres* 9% 6% 7%

Total 100% 100% 100%  
* L’item « Autres » regroupe les bénéficiaires de la formation exclus, 
en attente du permis, en congés maladie,… 

 

� On constate quelques disparités  
Selon l’âge des bénéficiaires 

Situation à
3 mois

Moins de 
35 ans

De 35 à 44 
ans

45 ans et 
plus

Ensemble

Secteur TRV 80% 54% 68% 67%
Hors secteur 2% 16% 16% 12%
DE 7% 10% 9% 9%
Situations 
Diverses

10% 20% 7% 12%

Total 100% 100% 100% 100%  
 

Selon l’organisme de formation dans lequel la formation a été suivie  
Situation à

3 mois
AFT ECF Ensemble

Secteur TRV 55% 73% 67%
Hors secteur 21% 7% 12%
DE 9% 9% 9%
Situations 
Diverses

15% 11% 12%

Total 100% 100% 100%  
 

Selon l’année de participation à la formation  
Situation à

3 mois
2005 2006 2007 Ensemble

Secteur TRV 66% 71% 64% 67%
Hors secteur 12% 4% 19% 12%
DE 12% 2% 13% 9%
Situations 
Diverses

10% 23% 4% 12%

Total 100% 100% 100% 100%  
 

3 mois après la fin de la formation : 
�Plus des 2/3 des bénéficiaires 
travaillent dans le secteur du 
TRV ; 

�Environ 12% occupent un emploi 
hors du TRV ; 

�Moins de 10% sont demandeurs 
d’emploi. 

 

Plus de 80% des bénéficiaires 
de moins de 35 ans travaillent 

dans le secteur du TRV. 

Près des 3/4 des bénéficiaires 
ayant suivi la formation à l’ECF 

travaillent dans le secteur du TRV. 

21% des bénéficiaires sortis de 
l’AFT occupent un emploi.  

hors du TRV. 

Plus de 70% des bénéficiaires 
ayant suivi la formation en 2006 

travaillent dans le secteur du TRV. 

12% de la promotion 2005 et 13% 
de celle de 2007 sont 

demandeurs d’emploi. 
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Source : DRTEFP - Limousin 

L’OFFRE 

� Total des Offres d’Emploi de conducteurs de transport en commun (code ROME 43112) 
Enregistrées à l'ANPE en LIMOUSIN au cours des 3 dernières années (2005, 2006 et 2007), 
tous secteurs d’activité confondus 

Code APE
ancien (nouveau) Libellé APE 2005 2006 2007

602B (49.39A)
602G (49.39B)

Transports routiers réguliers de voyageurs
Autres transports routiers de voyageurs 151 163 130 444 70%

602A (49.31Z) Transports urbains de voyageurs 42 9 52 103 16%
Autres Autres secteurs 29 32 29 90 14%

222 204 211 637 100%

Offres d'Emploi Enregistrées
(OEE : flux)

ENSEMBLE

Cumul
2005 à 2007

 
Sur 3 ans, on constate que 16% des offres d’emploi de conducteurs de transport en commun ont été 
déposées par le Transport urbain de voyageurs (a priori, la STCL puisque seule entreprise répertoriée 
sur cette activité en limousin). 

Par ailleurs, 14% des offres émanent d’entreprises qui ne relèvent pas du champ de l’étude : 
� 5% proviennent du secteur de l’intérim,  
� 5% du secteur de l’éducation, santé et action sociale (ambulances, pompes funèbres et 

accueil d’enfants ou d’adultes handicapés essentiellement), 
� 2% du secteur public, 
� 1% des autres activités de transports (TRM notamment), 
� Puis on recense quelques offres en provenance du secteur associatif, du commerce (de 

véhicules automobiles ou de détail de charbon et combustibles). 
 

� Total des Offres d’Emploi Enregistrées à l'ANPE en LIMOUSIN au cours des 3 dernières 
années (2005, 2006 et 2007), par les entreprises relevant des codes APE 602B, 602G et 602A 

ROME Intitulé métier ROME 2005 2006 2007

Autres Autres métiers 13 21 24 58 9,6%
43112 Conducteur de transport en commun 193 172 182 547 90,4%
Dont : Type A : Emplois durables (plus de 6 mois) 181 164 172 517 85,4%

Type B : Emplois temporaires (1 à 6 mois) 11 8 10 29 4,8%
Type C : Emplois occasionnels (moins d'1 mois) 1 1 0,2%

206 193 206 605 100%

Cumul
2005 à 2007

Offres d'Emploi Enregistrées
(OEE : flux)

ENSEMBLE  
Sur 3 ans, on observe que 90% des offres d’emploi déposées par les professionnels du TRV 
concernent des emplois de conducteurs, soit une proportion similaire à leur poids dans les effectifs du 
secteur. 
Par ailleurs les emplois durables représentent l’essentiel des offres déposées. 
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LA DEMANDE 

� Nombre de Demandeurs d'Emploi inscrits en Fin de Mois à l'ANPE à la recherche d'un emploi 
de conducteur de transport en commun (code ROME : 43112)  

CAT Catégories Fin déc 2005 Fin déc 2006 Fin déc 2007
1 Catégorie 1 : sans emploi, temps plein 52 44 44
2 Catégorie 2 : sans emploi, temps partiel 35 32 23
3 Catégorie 3 : sans emploi, temporaire 16 8 5
4 Catégorie 4 : sans emploi, non diposnible immédiatement 4 11 6
5 Catégorie 5 : avec emploi, temps plein 4 3 7
6 Catégorie 6 : en activité réduite (AR) >=78H, temps plein 18 16 17
7 Catégorie 7 : en A.R. >= 78 H, temps partiel 14 19 24
8 Catégorie 8 : en A.R. >= 78 H, temporaire 11 8 6

154 141 132Total

Demandes d'Emploi en Fin de Mois
(DEFM : stock)

 
Catégorie 1 : Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs d’emploi,  

à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps plein   
Catégorie 2 : Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs d’emploi, 

à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps partiel   
Catégorie 3 : Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs d’emploi, 

à la recherche d’un emploi à durée déterminée, temporaire ou saisonnier, y compris de très courte durée   
Catégorie 4* : Personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi   
Catégorie 5 : Personnes pourvues d’un emploi, à la recherche d’un autre emploi   
Catégorie 6 : Personnes non immédiatement disponibles, pourvues d’un emploi supérieur à 78 heures par mois, 

à la recherche d’un autre emploi, à durée indéterminée à plein temps, tenues d’accomplir des actes positifs 
d’emploi   

Catégorie 7 : Personnes non immédiatement disponibles, pourvues d’un emploi supérieur à 78 heures par mois, 
à la recherche d’un autre emploi, à durée indéterminée à temps partiel, tenues d’accomplir des actes positifs 
d’emploi   

Catégorie 8 : Personnes non immédiatement disponibles, pourvues d’un emploi supérieur à 78 heures par mois, 
à la recherche d’un autre emploi, à durée déterminée, temporaire ou saisonnier, y compris de très courte durée, 
tenues d’accomplir des actes positifs d’emploi   

* DE en formation ou en arrêt maladie, par exemple. 
 

Les demandeurs d’emploi de catégories 2 et 7, c'est-à-dire des personnes à la recherche d’un emploi à 
temps partiel représentent 32% à 36% de la demande. 
 

� Nombre de Demandes d'Emploi Enregistrées au cours de l'année à l'ANPE relatives à la 
recherche d'un emploi de conducteur de transport en commun (code ROME : 43112)  

CAT Catégories 2005 2006 2007

1 Catégorie 1 : sans emploi, temps plein 101 113 107
2 Catégorie 2 : sans emploi, temps partiel 40 39 39
3 Catégorie 3 : sans emploi, temporaire 14 14 5
4 Catégorie 4 : sans emploi, non disponible immédiatement 31 39 38
5 Catégorie 5 : avec emploi, temps plein 13 10 11

199 215 200
34

614

Demandes d'Emploi Enregistrées
(DEE : flux)

Cumul
2005 à 2007

321
118
33

108

TOTAL  
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TENSION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

2005 2006 2007

OEE 222 204 211
DEE cat 1, 2 & 3 155 166 151
Ratio OEE /DEE cat 1, 2 & 3 1,4 1,2 1,4 1,3

Indicateur de tension
sur le marché du travail

(Ratio OEE /DEE cat 1,2 & 3)
Moyenne

2005 à 2007
212
157

 
Au cours des 3 dernières années, le ratio OEE/DEE123 est supérieur à 1, traduisant une tension sur la 
demande et des difficultés de recrutement pour les professionnels. 
 

Par ailleurs, les ASSEDIC mènent chaque année une enquête auprès des entreprises relevant de son 
champ et portant sur les « Besoins de Main d’Œuvre » (enquête BMO). 
Les résultats de ces enquêtes sont également un bon indicateur des principales tendances du marché 
du travail. 
Ainsi, au cours des 3 dernières années, les projets de recrutement de conducteurs routiers de transport 
en commun en Limousin, sont passés de 100 en 2006, à 53 en 2007 et 67 en 2008. 
Pour 2008 les projets des entreprises se répartissent comme suit : 

� 53 en Corrèze dont 25 sur le bassin d’emploi de Tulle, 19 sur celui de Brive et 9 sur celui 
d’Ussel ; 

� 9 en Haute-Vienne, tous sur le bassin d’emploi de Limoges ; 
� 5 en Creuse, tous sur le bassin d’emploi de Guéret. 

Enfin, pour 2008, 62% des recrutements envisagés, en Limousin, ont été déclarés avec difficultés par 
les employeurs (contre 74,2% au niveau national). 
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Nous avons élaboré l’ensemble des supports et outils nécessaires aux investigations à mener auprès 
des acteurs du TRV : 

� Bénéficiaires de la formation « conducteur / conductrice transport scolaire » : questionnaire 
destiné à être administré par voie postale à l’ensemble des bénéficiaires de la formation en 2003, 
2004, 2005, 2006 et 2007 (soit près de 250 destinataires sur la base des fichiers fournis par 
l’ECF et l’AFT IFTIM). 

� Employeurs : guide d’entretien destiné à être administré en face à face ou par téléphone auprès 
de 34 dirigeants d’une quarantaine d’établissements du secteur.  

� Conducteurs à temps partiel dans le TRV : questionnaire destiné à être diffusé par les 
employeurs auprès des conducteurs à temps partiel. 
Ils ont été transmis aux employeurs par voie postale suite aux entretiens téléphoniques ou remis 
en main propre lors des entretiens en face à face. 

 
Chaque support était accompagné d’un courrier, sous le timbre FNTV (plus ceux de la DRTEFP et de 
la DRDFE pour les questionnaires à destination des bénéficiaires de formation et des conducteurs à 
temps partiel). 
Ce courrier explicitait la démarche, les objectifs de l'étude, les résultats attendus pour les entreprises, 
leurs salariés et pour la profession dans son ensemble. 
 
Les différents supports ont été élaborés en étroite collaboration avec la FNTV Limousin, présentés et 
soumis au Comité de Pilotage le 14 mars 2008. Ils ont été définitivement validés le 25 mars 2008. 
 

Cf. courriers, questionnaires et guide d’entretien en annexe 1 

La tension sur le marché du travail se mesure 
par le ratio des offres d’emploi enregistrées sur 
les demandes (de catégories 1, 2 et 3) 
enregistrées sur une même période. 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Cette phase d’étude visait à appréhender, par rapport aux problématiques d’étude, les visions : 

� des bénéficiaires de la formation de « conducteur / conductrice de transport scolaire », 
� des chefs d’entreprise du secteur, 
� des conducteurs à temps partiel. 

 

MÉTHODOLOGIE GLOBALE MISE EN OEUVRE 
� Cette phase s’est notamment traduite par : 

� l’organisation et l’administration du recueil d’informations (enquêtes, entretiens, 
interviews,…) auprès des différents acteurs (bénéficiaires de formation, employeurs et 
conducteurs à temps partiel du secteur).  

� le traitement et l’exploitation des données : 
− la codification des données de base, la création des grilles de saisie, la saisie et son 

contrôle ; 
− l’exploitation des données : tris à plat sur l’ensemble des questions fermées, comptages 

spécifiques sur tableaux de données et questions ouvertes, tris croisés. 
� l’analyse et la synthèse de l’ensemble des informations recueillies auprès de ces différents 

acteurs. 
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� Rappel des investigations menées 
Administration d’un questionnaire par voie postale à destination de l’ensemble des 
bénéficiaires de la formation « Conducteur / conductrice transport scolaire » sur les années 
2003, 2004, 2005, 2006 & 2007 visant à : 

� présenter leurs caractéristiques générales : âge, sexe, niveau de formation initiale,… ;  
� connaître leurs motivations pour intégrer cette formation et leur situation avant l’entrée en 

formation ; 
� analyser leur parcours depuis la fin de leur formation et notamment leur situation actuelle 

(emploi, formation, demandeur d’emploi,…) et les modalités de leur insertion professionnelle 
(dans le secteur du TRV / dans un autre secteur, type de contrat, temps de travail,…) ; 

� identifier ceux occupant un emploi complémentaire, ou en situation de recherche d’un emploi 
complémentaire,… ; 

� etc. 
 
 
 
Le 25 mars 2008, 247* questionnaires accompagnés d’une 
enveloppe T pour le retour ont été envoyés aux bénéficiaires 
de formation sur la période étudiée. 
 

 
* : 1 questionnaire n’a pu être adressé en raison de coordonnées 
postales incomplètes. 

Seuls 200 questionnaires ont 
réellement été diffusés puisque 
nous avons totalisé 47 NPAI 
(bénéficiaires n’habitant plus à 
l’adresse indiquée). 
Au 17/04/2007, ayant estimé le 
nombre de réponses insuffisant 
(76), nous avons effectué des 
relances téléphoniques auprès de 
non-répondants avec 
administration du questionnaire 
en direct. 
Cette relance a permis de 
collecter 24 questionnaires 
supplémentaires. 
4 ont été reçus ultérieurement par 
courrier. 

Au final, nous comptabilisons un total de 104 questionnaires soit un taux de réponse de 52%  
(40% en spontané + 12% réalisés par téléphone). Notons que sur ces 104 retours, 2 n’ont pu être 
exploités car reçus trop tard pour être intégrés à l’exploitation. 
Les résultats de l’enquête présentés ci-après portent sur 102 questionnaires exploités. 
 

247 
questionnaires envoyés 

47 NPAI 200 bénéficiaires destinataires 

96 
non répondants 

80 
réponses spontanées 

24 
réponses téléphoniques 

104 
bénéficiaires répondants 
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On peut estimer que l’échantillon de répondants (102) est globalement représentatif de la 
population mère (248 bénéficiaires de la formation conducteur/conductrice transport scolaire entre 
2003 et 2007).  
 
Cela se vérifie en termes : 

� de répartition hommes/femmes (60% de femmes dans notre échantillon contre 57% dans la 
population mère, traduisant vraisemblablement un taux de réponse légèrement supérieur parmi 
les femmes) ;  

� d’origine géographique (46% en Haute-Vienne dans notre échantillon contre 43% dans la 
population de référence, 13% pour la Corrèze contre 18%, 36% pour la Creuse contre 36%  
et 5% issus d’autres départements contre 3% dans la population mère). 

 
La moyenne d’âge des répondants (42,5 ans) est légèrement supérieure à celle de la population de 
référence (39 ans). Cette différence apparente, ne reflète cependant, que le « vieillissement » des 
bénéficiaires entre leur entrée en formation et le moment de l’enquête. 
 
L’échantillon de répondants est également représentatif de la population mère en ce qui concerne 
l’organisme dans lequel s’est déroulée la formation conducteur/conductrice transport scolaire.  
Effectivement, 77% des bénéficiaires ont suivi leur formation à l’ECF dans notre échantillon contre 75% 
dans la population de référence, 22% à l’AFT contre 25% et, dans notre enquête, 1% l’ont suivi à 
l’AFPA. 
 
Quelques disparités sont toutefois à relever quant aux années où se sont déroulées ces formations.  
En effet, les bénéficiaires ayant suivi leur formation en 2003 sont sous représentés dans notre 
échantillon (13% contre 23% dans la population de référence) et ceux l’ayant suivi en 2006 et 2007 
sont sur représentés avec respectivement 22% et 23% contre 17% et 18% dans la population mère 
(traduisant un meilleur taux de réponse parmi les bénéficiaires ayant suivi la formation plus 
récemment). 
 
 
 
Globalement, même s’il convient d’être prudent quant à un échantillon de taille modeste, celui-ci 
présente une bonne robustesse au plan statistique, et ce, d’autant plus que le taux de réponse est très 
convenable (plus de 50%). 
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� Situation de famille 
La majorité des bénéficiaires vivent en couple avec enfants à charge. 

 
Statut marital  

Marié(e) / vie 
maritale

70%

Célibataire
17%

Divorcé(e) / 
séparé(e)

11%

Veuf / veuve
2%

 

La situation maritale des femmes est 
conforme à la tendance tout sexe 
confondu. En effet, 71% sont mariées, 
13% sont divorcées ou séparées. 
Les chiffres sont sensiblement différents 
pour le célibat avec 12%. 

 
Enfants à charge  

Près des 2/3 des bénéficiaires de formation ont au moins un enfant à charge : en moyenne 1,2 
enfant à charge (minimum : 0, maximum : 5). 

31%

12%

19%

2%

16%

11%

26%

13%

18%

41%

59%

52%

sans enfant à charge avec enfant(s) à charge sans enfant à charge avec enfant(s) à charge

Personnes seules Personnes vivant en couple

Hommes

Femmes

Ensemble

 

On peut noter une part 
significative d’hommes vivant 
seuls et sans enfant à charge qui 
s’élève à 31%. 
Les personnes seules avec 
enfant(s) à charge sont 
essentiellement des femmes. 
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� Niveau de formation  

1%

8%

2%

15%

35%

6%

11%

15%

7%

Autre

Aucun diplôme

Certificat de 
formation générale

Brevet

CAP ou BEP

Baccalauréat général

Bac Pro ou techn., 
Brevet de techn.ou prof.

DEUG, DUT, BTS 
ou autre Bac+2

BAC+3 ou plus

 
 

Niveaux de formation 
I : Bac + 5 & plus (DESS, DEA, Doctorat, Ingénieur,…) 
II : Bac + 3 & 4 (Licence, Maîtrise) 
III : Bac + 2 (DEUG, BTS, DUT,…) 
IV : Bac & Bac + 1 (Brevet de Technicien, Bac Pro ou de technicien, Bac général, 
BMA, BTA,...) 
V : 2nde & 1ère (CAP, BEP, MC, CFPA) 
Vbis : 3ème (CEP, SES, BEP1, CAP1,…) 
VI : 4ème & 5ème (Fin de scolarité obligatoire) 

39% des répondants ont 
un diplôme de Niveau IV 
ou plus, 35% ont un 
diplôme de Niveau V et 
17% ont seulement un 
diplôme de Niveau Vbis et 
VI. 
 
La situation des femmes est 
sensiblement différente de la 
tendance générale : 43,5% 
d’entre elles ont un 
diplôme de Niveau V 
(contre 23% chez les 
hommes), et 34% ont un 
diplôme de Niveau IV ou 
plus (contre 46% chez les 
hommes). 

Sur les 70 répondants ayant un niveau de formation allant du CAP/BEP au niveau Bac+3 ou plus (hors 
niveau baccalauréat général), 56 ont précisé le domaine : 

� 32% viennent du secrétariat, de la comptabilité, de la gestion ; 
� 11% de la mécanique, de l’électronique ; 
� 11% du secteur du commerce, de la vente ; 
� 10% du secteur agricole ; 
� 7% du secteur médical ou sanitaire et social ; 
� 3,5% de la communication ; de même que pour la couture et l’habillement ; l’éducation 

sportive ; le génie civil ; 
� 15% viennent d’autres secteurs variés (droit, informatique, viticulture, histoire…). 
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� Principales attentes/motivations des bénéficiaires pour intégrer la formation 
conducteur/conductrice transport scolaire 

13%

15%

16%

18%

18%

53%

Autres

Recherche d'un
complément d'emploi

Trouver un emploi à temps
partiel

Contacts humains / avec
les enfants

Goût de la conduite

Trouver un emploi / avoir
un revenu

Les réponses pouvant être multiples, le total des items dépasse les 100%.

 

Dans l’item « Autres » nous 
retrouvons par exemples : la 
possibilité de voyager (2 
personnes sur 12), le souhait 
d’avoir un complément de 
retraite (2 personnes sur 12), 
le cas de conducteurs de 
véhicules 9 places qui, par 
nécessité réglementaire, ont 
du passer le permis D (2 
personnes sur 12), … 
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La majorité des personnes interrogées ont intégré la formation de conducteur/conductrice 
transport scolaire dans le but de trouver un emploi et d’avoir un revenu. 
Cette motivation est la principale quel que soit le sexe, mais de manière plus marquée pour les 
hommes avec 58% d’entre eux contre 49% pour les femmes. 
 
La recherche d’un complément d’emploi se situe pratiquement au même niveau que le souhait 
de trouver un emploi à temps partiel (respectivement 15% et 16% des citations). 
La recherche d’un emploi à temps partiel ou d’un emploi complémentaire (31% des bénéficiaires) 
concerne surtout les femmes avec 40% d’entre elles contre seulement 21% des hommes. 
 

� Situation avant d’intégrer la formation conducteur/conductrice transport scolaire  
65%

59%
62,0%

13%

26%

20,5% 22%

15%
17,5%

Demandeur d'emploi Salarié Autre

Hommes Femmes Ensemble
 

18 personnes ont indiqué être dans une 
situation autre que celle de demandeur 
d’emploi ou de salariée : 
� 6 d’entre elles étaient agriculteurs ; 
� 3 étaient mères ou pères au foyer ; 
� 3 étaient commerçants ou artisans ; 
� 2 étaient RMIstes ; 
� puis au cas par cas nous trouvons des 

personnes en intérim, retraité, en 
invalidité, en congé parental… 

 
La majorité des personnes interrogées étaient demandeurs d’emploi avant d’intégrer la 
formation conducteur/conductrice transport scolaire.  
Ce résultat concorde avec la principale motivation pour intégrer cette formation (trouver un emploi et 
avoir un revenu), soulignée par 53% des répondants. 
L’analyse par sexe confirme cette situation majoritaire, mais une distinction apparaît néanmoins 
puisque 41% des femmes étaient salariées ou dans une situation « autre » avant d’intégrer la formation 
conducteur/conductrice transport scolaire contre 35% des hommes. 
Ce constat est à rapprocher des motivations des femmes pour intégrer la formation (recherche d’un 
emploi complémentaire ou à temps partiel). 
En moyenne, les personnes qui étaient demandeurs d’emploi avant d’intégrer la formation l’étaient 
depuis environ 20,5 mois (cette durée varie entre 3 mois et 9 ans). 
 
En ce qui concerne les personnes qui étaient salariées avant d’intégrer la formation  
(20 personnes) : 

� 8 occupaient un emploi d’aide à domicile dans le secteur des services aux particuliers ; 
� 2 étaient conducteurs de transport scolaire sur un véhicule 9 places dans le transport routier 

de voyageurs ; 
� 2 étaient vendeurs dans le commerce. 

 

Puis au cas par cas nous retrouvons un collecteur de déchets médicaux, un animateur pour enfants, un 
comptable, un directeur des ressources humaines, un programmeur informatique, un comptable,… 
 

La majorité des salariés étaient en CDI, quelques uns en CDD ou en CPS, puis nous retrouvons 
également un contrat d’insertion, un contrat aidé, … 
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� Sanction de la formation 
 
 

Réussite au 
permis

80%

Échec au 
permis

20%

 
 
 
 
 
 
 
 
La « disponibilité » du candidat (personnes 
antérieurement demandeurs d’emploi,…) 
semble être un facteur de réussite.  
Les personnes en situation de demande 
d’emploi avant l’entrée en formation, les « plus 
éloignés » de l’emploi (chômeurs de longue 
durée) ont vraisemblablement plus de difficultés 
que les autres en matière de réussite. 

80% des répondants ont réussi la formation de 
conducteur/conductrice transport scolaire. 
On observe un taux d’échec plus élevé parmi : 
� les femmes (24% contre 13% pour les 

hommes), 
� les personnes vivant en couple (22% contre 

13% pour les personnes vivant seules), 
� les personnes sans enfant à charge (22% 

contre 17% pour les personnes avec enfants à 
charge), 

� les 46 ans et plus (29% contre 14% pour les 
moins de 46 ans),  

� les bénéficiaires salariés ou dans une autre 
situation avant d’intégrer la formation 
(respectivement 33% et 28% contre 13% pour 
les demandeurs d’emploi), 

� les chômeurs de longue durée -12 mois et plus- 
(13% contre 10% pour les chômeurs inscrits à 
l’ANPE depuis moins de 12 mois), 

� les stagiaires de l’AFT (23% contre 19% pour 
l’ECF). 

Par ailleurs le taux d’échec est d’autant plus élevé 
que le niveau de qualification est faible : 10% 
d’échec pour les Niveaux IV ou plus, 22% pour les 
Niveau V et 29% pour les Niveaux Vbis, VI et les 
non diplômés. 

 

� Impact de la formation sur l’insertion professionnelle  
Dans 80% des cas, les personnes ont déclaré que la formation conducteur/conductrice 
transport scolaire suivie avait eu un impact positif sur leur insertion professionnelle. 
L’absence d’impact positif sur l’insertion professionnelle est surtout mise en évidence en cas d’échec 
au permis.  
Dans ce cas de figure, différentes situations ont été recensées : 

� La personne est restée dans le transport routier de voyageurs mais peut conduire 
uniquement des véhicules 9 places et ne peut donc pas exercer une autre activité dans ce 
secteur ; 

� Réorientation professionnelle ; 
� Retour à l’activité précédente. 

 
Des raisons autres que l’échec au permis, ont également été avancées : 

� Une orientation par défaut dans le transport routier de voyageurs avec le souhait d’insertion 
dans le secteur d’origine ; 

� Le fait qu’il n’y ait pas assez d’heures de travail avec seulement le transport scolaire ; 
� Une rémunération insuffisante dans ce secteur. 

Par ailleurs, bien que la formation conducteur/conductrice transport scolaire ait été réussie, quelques 
personnes se sont réorientées en dehors du TRV. 
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Hors TRV
19%

Demandeur 
d'emploi

5%

TRV
76%

 

Plus des 3/4 des bénéficiaires ayant suivi 
la formation au cours des 5 dernières 
années, sont aujourd’hui dans le transport 
routier de voyageurs. 

 

Le tableau ci-après montre les disparités de situations des bénéficiaires de formation en fonction de 
certains critères : 

Dans le TRV Hors TRV
Demandeur 

d'emploi
Total

Sexe
Hommes 80% 12% 8% 100%
Femmes 73% 24% 3% 100%

Age
< 36 ans 87% 9% 4% 100%
36-45 ans 75% 22% 3% 100%
> 45 ans 71% 21% 8% 100%

Situation de famille
Isolé 83% 17% 0% 100%
En couple 74% 19% 7% 100%

Diplôme
V bis et VI et aucun 75% 13% 12% 100%
V 78% 19% 3% 100%
IV et plus 77% 23% 0% 100%

Situation avant d'intégrer cette formation 
Demandeur d'emploi 82% 11% 7% 100%
Salarié ou autre 67% 31% 2% 100%

Sanction de la formation
Réussite au permis 91% 8% 1% 100%
Échec au permis 11% 68% 21% 100%

ENSEMBLE 76% 19% 5% 100%

SITUATION ACTUELLE

 
On observe une meilleure insertion professionnelle (dans ou hors secteur), des femmes et des 
personnes ne vivant pas en couple. 
Globalement, les plus jeunes sont plus fréquemment dans le secteur du TRV que les autres. 
Au fur et à mesure que le niveau de qualification augmente, le « taux de fuite » en dehors du TRV 
augmente et l’insertion globale augmente également. 
D’une manière générale, les personnes en situation de demande d’emploi avant d’intégrer la formation 
restent « plus volontiers » dans le secteur du TRV. 
Logiquement, la quasi-totalité des personnes qui ont échoué au permis D sont aujourd’hui salariés en 
dehors du TRV ou demandeurs d’emploi. 
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Nous avons également effectué un rapprochement entre la situation actuelle des personnes ayant 
répondu à l’enquête et le suivi à 3 mois qui avait été effectué par les organismes de formation en 2005, 
2006 et 2007, et mis à notre disposition par la Région. 
 

Nous avons ainsi identifié 58 personnes pour lesquelles ce rapprochement était possible. 
Situation à 3 mois Situation actuelle

1 TRV

1 DE

1 hors TRV

1 DE

6 hors TRV

3 TRV

2 hors TRV

58
 b

én
éf

ic
ia

ir
es

 d
e 

la
 fo

rm
at
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co
nd

uc
te

ur
/c

on
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ct
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ce
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or
t s

co
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ir
e

43 TRV

8 hors TRV

4 DE

3 autres

43 TRV

 

On observe finalement peu de distorsions entre 
les situations « à 3 mois » et « actuelle » pour les 
bénéficiaires ayant suivi la formation au cours 
des 3 dernières années. 
 
Sur les 47 personnes qui travaillent actuellement 
dans le TRV, 43 étaient déjà dans ce secteur au suivi 
à 3 mois, 1 était hors TRV et 3 étaient demandeurs 
d’emploi. 
 
Sur les 9 personnes qui travaillent actuellement en 
dehors du TRV, 6 étaient déjà hors de ce secteur 
lors du suivi à 3 mois, 1 était demandeur d’emploi et 
2 étaient dans une situation autre. 
 
Sur les 2 personnes actuellement demandeurs 
d’emploi, 1 était hors TRV lors du suivi à 3 mois et 1 
était dans une situation autre. 

* l’item « Autre » regroupe les bénéficiaires exclus, en attente du permis, en congés maladie,… ; DE = demandeur d’emploi 
 

LES BÉNÉFICIAIRES DE FORMATION ACTUELLEMENT SALARIÉS DANS 
LE TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS 
Rappelons que 76% des répondants sont actuellement salariés dans le transport routier de voyageurs. 
 

Ils occupent tous un poste de conducteur et une personne est également gérante de l’entreprise de 
transport dans laquelle elle est conductrice. 

97%

27%

12%

4%

Transport scolaire /
périscolaire

Ligne régulière Tourisme Autre

Les réponses pouvant être multiples, le total des items dépasse les 100%.

 

La quasi-totalité des conducteurs 
travaillent dans le transport 
scolaire. 
L’item « Autre » regroupe les lignes 
TER, le transport de personnes 
handicapées et les postes 
administratifs. 
Dans l’ensemble, 69% des 
conducteurs/conductrices ne font que 
du transport scolaire, 29% font du 
transport scolaire et d’autres activités, 
2% ne font que du tourisme ou de la 
ligne régulière. 
Les activités des conducteurs sont 
moins diversifiées en Creuse et en 
Hte-Vienne qu’en Corrèze. 
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83% des conducteurs sont sous contrat à durée indéterminée (66% en CDI classique, 17% en 
Contrat Période Scolaire, une variante du CDI) et 14,5% ont un contrat à durée déterminée. 
2,5% ont une situation à part avec un contrat de travail intermittent et un travailleur non salarié. 
88% des hommes sont en CDI (dont 16% en CPS) contre 80% pour les femmes (dont 18% sont 
employées en CPS). Par ailleurs, 12% des hommes sont en CDD contre 16% pour les femmes. 
Ces chiffres sont à relativiser, une confusion étant souvent faite entre le CDI et le CPS. 
 
87% sont à temps partiel (75% des hommes contre 95,5% des femmes). 
 
 
La majorité des conducteurs à temps partiel travaillent entre 550 et 800 heures par an. 
98% travaillent moins de 1 441 heures/an. 

4%
8%

6,5%

50%

70%

62,0%

42%

22%

29,5%

4% 2,0%

Moins de 550 heures
par an

Entre 550 et 800 heures
par an

Entre 801 et 1 440 heures
par an

Plus de 1 440 heures
par an

Conducteurs
à temps partiel

Conductrices
à temps partiel

Ensemble
à temps partiel

 

En moyenne, les 
conducteurs à temps 
partiel travaillent 755 
heures par an. 
 
Les hommes travaillent 
légèrement plus que les 
femmes (840 heures/an 
contre 700 heures/an). 
 

 
 

29%

21%

51% 51%

20%

28%

Moins d'un an Entre 1 et 3 ans 4 ans et plus

Ancienneté dans l'entreprise Ancienneté dans le TRV
 

Environ la moitié des répondants ont 
entre 1 et 3 ans d’ancienneté dans 
l’entreprise où ils travaillent 
actuellement. 
Leur ancienneté dans le transport routier 
de voyageurs est identique, mais n’exclut 
pas pour autant, un changement 
d’employeur depuis leur intégration dans 
le secteur. 
 
En effet, au moins 16% des conducteurs 
ont, a priori, changé d’employeur, 
puisque leur ancienneté dans l’entreprise 
est inférieure à leur ancienneté dans le 
secteur. 
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Dans l’ensemble, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, on observe que : 
� près d’1 conducteur sur 3 occupe un emploi complémentaire, 
� un peu plus d’1 sur 4 cherche un emploi complémentaire, 
� près de 2 sur 5 n’ont pas et ne cherchent pas d’emploi complémentaire.  

 
 

38%

31%
26%

5%

39%
33%

28%

9%

91%

32%
27%

38%

3%

- de 800 heures/an 801 à 1440 heures/an + de 1440 heures/an Total

Avec complément En recherche de complément Sans complément ni recherche Autre 
 

L’item « Autre » représente 2 conducteurs dont 1 qui est retraité et 1 qui cherche un autre emploi. 
En toute logique, 77% de ceux qui ont un complément d’emploi et 64% de ceux qui recherchent un 
complément travaillent moins de 1 441 heures/an, tandis que 91% de ceux qui n’ont pas de 
complément et qui n’en recherchent pas effectuent plus de 1 440 heures/an. 
Notons également, que parmi ceux qui ont un complément, certains cherchent un second complément 
afin d’avoir un temps complet en cumulant tous ces emplois. 
 

Par ailleurs on observe des disparités hommes/femmes : 
 Hommes Femmes 

avec complément d'emploi 22% 40% 
recherche un complément d'emploi 28% 27% 

sans complément d'emploi ni recherche de complément 50% 29% 
autre   4% 

 

CONDUCTEURS AVEC EMPLOI COMPLÉMENTAIRE (32%)  
Sur les 77 conducteurs actuellement dans le TRV, 25 occupent un emploi complémentaire dans les 
secteurs suivants : 

� Services aux particuliers : 9 personnes ; 
� Artisanat : 3 personnes ; 
� Hôtellerie/restauration : 3 personnes ; 
� Bâtiment : 2 personnes ; 
� Commerce : 2 personnes ; 
� Cas par cas : services aux entreprises, Éducation Nationale, agriculture, … 
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Les postes concernés sont : 
� Aide à domicile : 6 personnes ; 
� Chef d’entreprise : 5 personnes ; 
� Conjoint collaborateur : 3 personnes ; 
� Personnes travaillant sous CESU : 2 personnes ; 
� Cas par cas : coutelier*, forgeron*, comptable, assistant d’éducation, … 

* : activité exercée, a priori, de manière indépendante. 

Environ 40% exercent une activité indépendante ou sont conjoint collaborateur. 
Par conséquent, ils sont dans une situation où c’est l’activité de conducteur qui s’inscrit en 
complémentarité d’une activité indépendante et non l’inverse. 
 
Pour ceux qui exercent une activité complémentaire sous statut salarié (15 personnes) : 

� 12 ont précisé la nature de leur contrat de travail (9 CDI ; 3 CDD). ; 
� 10 ont précisé leur temps de travail annuel moyen (3 travaillent moins de 550 heures par an, 

5 entre 801 et 1 440 heures par an et 2 travaillent plus de 1 440 heures par an). 
 

Soulignons, qu’à l’intérieur de cette typologie de conducteurs, 28% recherchent également un autre 
complément d’emploi (7 conducteurs). 
 

CONDUCTEURS SANS ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE ET À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI 
COMPLÉMENTAIRE (27%)  
Sur les 77 conducteurs actuellement dans le TRV, 21 n’ont pas d’activité complémentaire et en 
recherchent une. 
 

En moyenne, les conducteurs qui recherchent un complément d’emploi souhaitent un temps de travail 
d’environ 880 heures/an, c’est-à-dire un complément leur permettant d’effectuer un temps complet au 
total.  
 

En ce qui concerne les secteurs de recherche, les réponses ont été les suivantes :  
� Augmentation du temps de travail dans le transport routier de voyageurs (13 citations) ; 
� Les services aux particuliers (5 citations) ; 
� Tous secteurs (4 citations) ; 
� Le commerce (3 citations) ; 
� Les cantines scolaires (2 citations) et le secrétariat (2 citations) ; 
� Puis au cas par cas les secteurs de recherche sont l’électronique, les espaces verts,  

la communication, les collectivités. 
Les réponses pouvant être multiples, le total des items dépasse le nombre de répondants. 
 

Cette typologie de conducteurs se caractérise par une très forte proportion de salariés souhaitant 
augmenter leur temps de travail dans le secteur, et plus particulièrement dans la conduite. 
 
 

CONDUCTEURS N’AYANT PAS D’EMPLOI COMPLÉMENTAIRE ET N’EN RECHERCHANT PAS (38%) 
Sur les 77 conducteurs actuellement dans le TRV, 29 sont dans cette situation. 
 

La proportion d’hommes dans cette typologie de conducteurs, mérite d’être soulignée. 
En effet, sur les 32 hommes bénéficiaires de formation et conducteurs dans le TRV au moment de 
l’enquête, la moitié sont sans complément d’activité et n’en recherchent pas. Ceci est d’autant plus 
surprenant que 10 sur 16 ont moins de 40 ans, sont souvent mariés et parfois avec des enfants à 
charge. 
A contrario, les femmes sont proportionnellement moins nombreuses dans cette typologie : 13 des 45 
bénéficiaires de formation actuellement conductrices, sont sans complément d’activité et n’en 
recherchent pas (soit 29%). 

On peut considérer que les conducteurs n’ayant pas de complément et n’en recherchant pas (à 
savoir 38% des répondants), ont « choisi » d’occuper un emploi à temps partiel. 
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LES BÉNÉFICIAIRES DE FORMATION ACTUELLEMENT EN DEHORS DU 
TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS (SALARIÉS OU NON) 
Environ 19% des répondants sont salariés ou travailleurs indépendants en dehors du transport routier 
de voyageurs. 
 

Sur les 19 répondants : 
� 6 ont un emploi d’aide à domicile dans les services aux particuliers ; 
� 3 sont exploitants agricoles ; 
� 2 occupent un poste d’employé de vie scolaire dans l’Éducation Nationale ; 
� Et au cas par cas nous retrouvons des postes dans les ressources humaines, le commerce, 

les services aux entreprises, l’industrie, la restauration, conjoint collaborateur d’artisan … 
 
En ce qui concerne ceux exerçant une activité salariée, 8 sont sous CDI, 6 en CDD et 1 travaille en 
vacation. 
8 sont à temps plein et 7 à temps partiel avec une moyenne de 780 heures par an. 
4 personnes n’ont précisé ni leur type de contrat, ni leur temps de travail. 
 
Dans la majorité des cas, la raison de cette réorientation professionnelle est l’échec au permis qui a 
conduit à reprendre l’activité exercée avant d’intégrer la formation de conducteur/conductrice transport 
scolaire. Les autres raisons évoquées sont que les répondants ont trouvé un emploi à temps complet 
dans un secteur différent de celui du transport routier de voyageurs ou qu’un emploi mieux rémunéré 
s’est présenté. Notons également des cas où des opportunités professionnelles se sont présentées 
comme par exemple la reprise d’un restaurant avec le conjoint. 
 
Sur les répondants travaillant actuellement en dehors du transport routier de voyageurs, 5 des 6 ayant 
obtenu leur permis, ont été conducteur/conductrice dans le transport routier de voyageurs depuis la fin 
de la formation pendant 18 mois en moyenne. 
 

LES BÉNÉFICIAIRES DE FORMATION ACTUELLEMENT DEMANDEURS 
D’EMPLOI 
5% des bénéficiaires de formation sont actuellement demandeurs d’emploi depuis environ 9,6 mois en 
moyenne. 
Depuis la fin de la formation, le seul bénéficiaire ayant obtenu son permis, a été conducteur dans le 
transport routier de voyageurs pendant 36 mois. 
En ce qui concerne 4 des 5 demandeurs d’emploi, l’emploi recherché n’est pas en relation avec la 
conduite dans le transport routier de voyageurs pour cause d’échec au permis (3 personnes) ou parce 
que la rémunération est insuffisante dans ce secteur (1 personne). 



 

C abinet écarts – Étude TRV  / FN TV  - Juillet 2008 24 

�������������1����������

39 personnes ont émis des observations. 
 
La remarque qui revient le plus souvent est que la rémunération dans le transport routier de 
voyageurs, et dans le transport scolaire en particulier, est insuffisante et non motivante au 
regard des responsabilités et des contraintes du métier (23 personnes sur 39). 
 
Une autre observation qui revient de temps en temps est qu’il est difficile de cumuler un emploi 
complémentaire avec les horaires du transport scolaire. 
 
Nous avons ensuite relevé des remarques individuelles : 

« Comment se fait-il qu’un chauffeur de transport de personnes soit moins bien rémunéré qu’un 
chauffeur de transport de marchandises ? » 

« Pourquoi ne pas mettre en place 2 permis différents (minibus et bus) ? Cela permettrait peut-être 
de fidéliser des femmes qui cherchent un emploi à temps partiel. » 

« Dommage de ne pas concilier la formation pour le permis et pour la FIMO notamment en ce qui 
concerne la théorie, car à 2 mois d’intervalle j’ai été obligé de refaire la théorie, or il vaudrait mieux 
accentuer la conduite. » 

« L’objectif d’avoir un temps plein n’a pas été atteint malgré 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise. » 
« Peu d’évolution pour les femmes dans le secteur. » 
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� Rappel des investigations menées 
Interviews en face à face ou par téléphone des employeurs du secteur.  
Compte-tenu du petit nombre d’entreprises employant des salariés dans le champ de l’étude, nous 
avons proposé de solliciter les professionnels de manière exhaustive. 

Les enquêtes ont été menées : 
� En face à face pour les entreprises les plus importantes en effectifs salariés (celles 

ayant au moins 40 licences communautaires), 
� Par téléphone pour les autres. 

 
Outre un questionnement sur les effectifs (nombre de salariés, types de contrats, temps de travail, 
répartition hommes/femmes,…), les évolutions de l’emploi au cours des 3 dernières années, les 
difficultés de recrutement rencontrées, les solutions adoptées pour y faire face, les perspectives en 
termes d’emplois, la formation continue,… ces entretiens avec les professionnels avaient pour 
objectif de les impliquer dans la diffusion d’un questionnaire auprès de leurs conducteurs à 
temps partiel et d'inciter ces derniers à répondre. 
 
 
 

Sur les 34 dirigeants des 41 établissements cibles de l’étude :  
� 23 ont accepté de répondre à l’enquête (représentant 30 établissements et 1 118 licences 

communautaires) : 
� 6 ont été rencontrés en face à face (représentant 12 établissements), 
� 17 ont été interviewés par téléphone (représentant 18 établissements) ; 

� 11 n’ont pas répondu : 
� 6 ont refusé de répondre, 
� 3 sont restés injoignables malgré de multiples tentatives de contact, 
� 2 devaient nous rappeler. 

Le taux de réponse à l’enquête des dirigeants est ainsi à 68%, mais le « taux de couverture » 
s’élève à 73% en termes d’établissements et à 84% en termes de licences communautaires. 
En effet, les quelques 23 dirigeants interviewés sur les 34 prévus concentrent 30 des 41 
établissements et 1 118 des 1 331 licences communautaires identifiées dans la « liste des 
entreprises inscrites et établissements mentionnés au registre "Voyageurs" du Ministère ». 

Environ 750 questionnaires destinés aux conducteurs à temps partiel ont été transmis à 18 des 23 
dirigeants ayant répondu à l’enquête (représentant 25 des 30 établissements répondants). 
3 d’entre eux ont en effet refusé de diffuser les questionnaires aux salariés sous prétexte « qu’ils 
n’allaient pas répondre » et 2 n’étaient pas concernés par la diffusion, car employeurs uniquement 
de conducteurs à temps complet (ces employeurs ne comptaient qu’un seul établissement chacun). 

 
Cf. détail en annexe 2 
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L’échantillon d’entreprises interviewées est dans l’ensemble représentatif de la population mère (34 
entreprises – 41 établissements) et du TRV en général (Cf. chiffres clés 2006 du TRV présentés en 
début de rapport). L’enquête couvre plus de 85% des effectifs. 

L’enquête auprès des employeurs 
porte sur 23 entreprises regroupant 

30 établissements en Limousin et 
concentrant 1 130 salariés,  

soit une moyenne d’environ 38 
salariés par établissement. 

 

 

Notons que 4 entreprises  
(4 établissements) sont dirigées par 

des femmes. 

 

 

 

 
Rappel : En termes de répartition 
géographique des effectifs, les chiffres 
clés 2006 du TRV, montraient que 21,5% 
des effectifs étaient concentrés en 
Creuse, 40% en Haute-Vienne et 38,5% 
en Corrèze. 

 
 

� Les établissements de taille moyenne  
(10 à 49 salariés) prédominent et concentrent 
un peu plus de la moitié des effectifs salariés 

Rappel : En termes de répartition des effectifs par 
tranches, les chiffres clés 2006 du TRV, montraient que 
5,2% des effectifs étaient concentrés dans les 
établissements de moins de 10 salariés, 58,6% dans 
ceux de 10 à 49 salariés et 36,2% dans ceux de 50 
salariés et plus. 
Ces chiffres diffèrent quelque peu de ceux issus de 
l’enquête en raison des refus enregistrés sur 2 
établissements de taille moyenne et sur des 
établissements de « petite taille ». Les établissements de 
plus de 50 salariés, pour lesquels nous n’avons pas eu de 
refus, se trouvent, de fait, sur représentés dans notre 
échantillon. 

13,3%

1,9%

70,0%

51,2%

16,7%

46,9%

Moins de 10 salariés
(4 étab - 22 salariés)

De 10 à 49 salariés
(21 étab - 578 salariés)

50 salariés et plus
(5 étab - 530 salariés)

Établissements Effectifs

 
 

� Le transport scolaire représente, en moyenne, 
un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires  
des entreprises 

Il représente en moyenne 48% du CA des 
établissements en Corrèze, 50% en Hte-Vienne et 
58% en Creuse. 
Ce taux varie de 0% à 90% selon les établissements. 

Autre
10,3%

Transport 
scolaire
51,1%

Lignes 
régulières

22,0%

Tourisme 
16,6%

 

Creuse 
 

�9 établissements (soit 30% des 
établissements limousins) 
�243 salariés (soit 22% des 

effectifs de la région) 
(soit une moyenne d’environ 27 

salariés par établissement) 
Haute-Vienne 

 
�10 établissements (soit 33% 
des établissements limousins) 
�457 salariés (soit 40% des 

effectifs de la région) 
(soit une moyenne d’environ 

46 salariés par établissement) 

Corrèze 
 

�11 établissements (soit 37% 
des établissements limousins) 
�430 salariés (soit 38% des 

effectifs de la région) 
(soit une moyenne d’environ 

39 salariés par établissement) 
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L’enquête nous a permis d’analyser dans le détail, la situation des emplois comptabilisés dans 
27 établissements : 1 105 salariés. 
Parmi eux, 1 002 occupent un emploi de conducteur (soit 91% des effectifs – 88% dans les chiffres 
clés du TRV 2006). Environ 2/3 des conducteurs occupent un poste de conducteur de transport 
scolaire, soit 664 personnes. 

� Près de 7 conducteurs sur 10 sont des hommes  
(78% dans les chiffres clés du TRV 2006)  

Le taux de féminisation est de 32% en Hte-Vienne, 31% 
en Corrèze, et 26% en Creuse. 
Il varie de 0% à 54% selon les établissements. 

Conducteurs
69,7%

Conductrices
30,3%

 

Concernant le transport scolaire plus spécialement, les effectifs sont plus féminisés, puisque 34% sont 
des conductrices. 

� Près d’un tiers des conducteurs ont  
plus de 55 ans (24% dans les chiffres clés du TRV 2006)  

D’importants écarts hommes / femmes apparaissent, 
traduisant vraisemblablement une moyenne d’âge des 
hommes plus élevée que celle des femmes. 
La part des plus de 55 ans est d’autant plus élevée que 
la contribution du transport scolaire au CA est importante 
(à rapprocher du nombre important de retraités 
effectuant du transport scolaire). 
Elle varie de 0% à 69% selon les établissements. 

37,7%

16,1%

31,1%

Conducteurs de
plus de 55 ans

Conductrices de
plus de 55 ans

Ensemble
plus de 55 ans  

S’agissant du transport scolaire plus particulièrement, les effectifs sont plus âgés, puisque 36% ont plus 
de 55 ans (45% pour les hommes et 20% pour les femmes). 

� Près de 3 conducteurs sur 4 travaillent 
moins de 1 441 heures par an (62% de 
conducteurs à temps partiel dans les chiffres clés du 
TRV 2006) 

On observe des disparités hommes / femmes 
avec 82% de conductrices qui effectuent moins de 
1 441 heures par an, contre 70% parmi les 
conducteurs hommes. 
Les conducteurs travaillent en moyenne à près de 
2/3 temps. 
La proportion de conducteurs effectuant plus de 
1 440 heures annuelles est de 35% en Corrèze, 
24% en Hte-Vienne et 16% en Creuse (à 
rapprocher de la contribution du transport scolaire 
au CA des établissements). 
Cette proportion est, par ailleurs, d’autant plus 
élevée que la part des plus de 55 ans dans les 
effectifs est faible (à rapprocher du nombre 
important de retraités effectuant du transport 
scolaire). 

7%

4% 6,
5%

19
%

29
%

21
,9

%

44
%

49
%

45
,5

%

30
%

18
%

26
,1

%

Moins de 550
heures/an

Entre 550 et 800
heures/an

Entre 801 et 1 440
heures/an

Plus de 1 440
heures/an

Conducteurs Conductrices Ensemble

 

Pour le transport scolaire plus spécifiquement, ce sont plus de 9 conducteurs sur 10 qui effectuent moins 
de 1 441 heures par an, avec un écart moins significatif selon les genres (92% à moins de  
1 441 heures/an pour les hommes contre 96% pour les femmes). 
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� Plus de 97% des conducteurs sont en CDI  
(plus d’1 sur 5 en CDI classique et plus de  
2 sur 5 en CPS, une variante du CDI). 
(97,7% de recrutements en CDI dans les chiffres 
clés du TRV 2006) 

Là aussi, on constate des disparités hommes / 
femmes avec une majorité de CDI classiques pour 
les conducteurs et une majorité de CPS pour les 
femmes. 
La part des CPS est d’autant plus élevée que la 
contribution du transport scolaire au CA, le taux de 
féminisation, la proportion des 55 ans et plus sont 
importants et que les conducteurs effectuant moins 
de 1 441 h/an sont nombreux. 
Notons que 54% des conducteurs creusois sont en 
CPS, contre 29% en Hte-Vienne. 
Cette proportion varie de 0% à 91% selon les 
établissements.  

57
%

43
%

53
,0

%

40
%

55
%

44
,6

%

3% 2% 2,
4%

CDI CDI_CPS CDD, Contrat de
professionnalisation,

CNE
Conducteurs Conductrices Ensemble

 

Concernant le transport scolaire, 66% des conducteurs sont en CPS (63% parmi les hommes contre 
72% pour les femmes). 
 

PERCEPTION DES EMPLOYEURS QUANT AUX ÉVENTUELS EMPLOIS 
COMPLÉMENTAIRES OCCUPÉS PAR LEURS SALARIÉS 

� Activité salariée 
Presque tous les employeurs (19/23) affirment que certains de leurs conducteurs à temps partiel 
occupent une autre activité salariée. 
Le nombre de personnes concernées est assez flou pour certains d’entre eux (« peu, quelques-uns, ne 
sait pas,… »), très variable pour d’autres (de 5 à 60% des effectifs). 
Certains employeurs ont indiqué que les complémentarités d’emplois étaient plus aisées à trouver en 
milieu urbain qu’en milieu rural. 
En revanche tous s’accordent à dire que les emplois complémentaires concernent plus souvent 
des femmes. 
Les principaux emplois cités par les employeurs sont ceux d’aides à domicile dans le secteur des 
services à la personne ou encore d’employés dans des entreprises de nettoyage. 
Quelques postes d’employés, de secrétaires ou de vendeurs ont été identifiés dans les assurances, le 
commerce (vente à domicile, librairie, boulangerie, jardinerie), la restauration,…  
Des emplois dans des collectivités ont également été cités : cantonnier ou jardinier pour les hommes, 
cantinière ou bibliothécaire pour les femmes. 
Certains conducteurs occuperaient des emplois complémentaires dans le transport : livraison de 
médicaments, transport express, ambulances,… 
Quelques emplois dans le secteur des loisirs ont aussi été identifiés par les employeurs : musicien 
dans un orchestre, videur en boîte de nuit, animateur en centre équestre,… 
Quelques conducteurs auraient un emploi d’ouvrier dans l’industrie (cartonnerie, petite usine locale,…) 
ou encore dans le bâtiment. 

� Activité non salariée 
Un peu plus de la moitié des employeurs (13/23) affirment que certains de leurs conducteurs à temps 
partiel occupent une autre activité non salariée. 
Comme pour les activités salariées, le nombre de personnes concernées est assez imprécis.  
Ces activités concerneraient toutefois essentiellement le secteur agricole, l’artisanat ou le commerce 
(les exploitants eux même ou leur conjoint). 
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� Les retraités 
Dans presque toutes les entreprises, des retraités occupent des emplois de conducteurs à temps 
partiel.  
Là encore, nous avons pu observer une certaine méconnaissance des effectifs concernés. 
Ces retraités sont essentiellement des hommes. Ils recherchent bien évidemment un complément 
de revenu, mais c’est aussi pour eux, un moyen de « s’occuper » ou d’attendre, pour les plus jeunes 
d’entre eux, la retraite du conjoint. 
Un employeur, réemploie ses propres retraités en CPS. 

PERCEPTION DES EMPLOYEURS QUANT AU NOMBRE DE 
CONDUCTEURS À TEMPS PARTIEL QUI SOUHAITERAIENT AUGMENTER 
LEUR TEMPS DE TRAVAIL 
Les avis et estimations en la matière, sont divers et variés : 

� 3 employeurs présument que tous leurs conducteurs à temps partiel souhaiteraient accroître 
leur temps de travail, 

� 6 estiment que « la majorité ou une grande majorité » (50% à 80%) sont dans ce cas, 
� 3 évaluent la proportion à environ 33%, 
� 5 pensent que « peu ou pas la majorité » sont concernés (20 à 25%), 
� 3 affirment que tous les temps partiels sont « choisis » et qu’aucun conducteur à temps 

partiel ne souhaite augmenter son temps de travail. Ces employeurs ont même des 
difficultés à trouver des volontaires pour effectuer des sorties périscolaires, des heures 
supplémentaires,…, d’autant plus quand les horaires sortent du « cadre ou contexte » 
habituel (soir, week-end, mercredi par exemples). 

 
Notons qu’un employeur n’a pas d’idée précise sur le sujet et que deux emploient uniquement des 
conducteurs à temps complet.  
Si l’on rapporte les estimations de chacun aux effectifs concernés, on peut évaluer la part des 
conducteurs à temps partiel qui souhaiteraient augmenter leur temps de travail à environ 30%. 
Une observation pertinente concernant le « ressenti » des conducteurs à temps partiel, mérite d’être 
soulignée. 
Certains conducteurs effectuant un temps de travail très proche d’un temps complet, en cumulant du 
transport scolaire, périscolaire, des heures supplémentaires,… ne se satisfont pas de leur « statut de 
salarié à temps partiel », même si financièrement ils sont gagnants. 
Ils aspirent à « un emploi à temps complet ». 

SOLUTIONS POUR AUGMENTER LE TEMPS DE TRAVAIL DES 
CONDUCTEURS 

� Celles déjà expérimentées 
L’adhésion du CFTA au Groupement d’Employeurs AQUILIM, n’a pas eu l’effet escompté (personnel 
en fait peu apte à occuper un autre emploi, dans l’industrie notamment ou encore en raison d’une 
incompatibilité des horaires entre les emplois). 
Le CFTA toujours, a expérimenté dans le cadre du groupe Véolia, le ramassage des ordures 
ménagères, qui s’est aussi soldé par un échec (accident du conducteur). 
Des démarches menées auprès de la Chambre d’Agriculture n’ont pas eu l’effet attendu (de moins en 
moins d’agriculteurs sur la région mais avec des exploitations de plus en plus grandes, donc avec peu 
de temps disponible à consacrer à une autre activité). 
L’enchaînement de plusieurs circuits (1 école, 1 collège et 1 lycée par exemple) est de plus en plus 
difficile à mettre en place du fait de l’attribution des marchés par le Conseil Général. 
Des démarches entreprises auprès de la grande distribution (hyper ou super marchés) n’ont pas abouti 
non plus (incompatibilité des horaires avec les emplois de caissières par exemple). 
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Dans le secteur de la restauration rapide, c’est l’âge qui ne convient pas (ces établissements emploient 
essentiellement des « jeunes »). 
Dans les collectivités, les difficultés à concilier contrat de droit privé et contrat de droit public, posent 
problème. 

Les employeurs essaient, autant que faire se peut, de compléter le temps de travail des 
conducteurs de transport scolaire, avec les activités périscolaires, les lignes régulières ou le 
tourisme (parfois en remplacement), la livraison pharmaceutique pour une entreprise, une activité 
de garagiste en parallèle pour une autre (ce qui permet à tous les conducteurs de cette entreprise 
d’être à temps complet),… 
La succession de 2 ou 3 circuits de ramassage scolaire, quand cela est possible, permet de 
proposer aux conducteurs des temps de travail supérieurs à 550 heures par an. 

En milieu rural, quelques employeurs ont souligné le peu de perspectives d’augmentation du temps de 
travail des conducteurs à temps partiel en interne. En effet, les faibles ressources financières des 
petites communes ne génèrent que très peu de transports périscolaires. 

� Celles envisageables 
Le CFTA nous a indiqué s’être positionné pour le futur aéroport de Brive sur des emplois relatifs au 
parking, à l’accueil ou encore aux bagages. 
Dans l’absolu, la plupart des solutions déjà expérimentées sont envisageables, à condition de 
lever les freins existants (incompatibilité des horaires et difficultés à concilier statuts privé et public 
notamment), pour autant qu’une volonté forte soit affichée de part et d’autre et, qu’une véritable 
démarche partenariale soit engagée. 
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�������(DEPUIS LE 01/01/2005)�
Au cours des 3 dernières années : 

� 3 employeurs ont enregistré une stabilité de leurs effectifs ; 
� 3 ont accusé une très légère diminution, en raison de pertes de contrats ou de marchés qui ont 

nécessité des licenciements économiques ; 
� les autres ont enregistré une augmentation de leurs effectifs, en raison d’une hausse de l’activité, 

de l’obtention de nouveaux contrats ou marchés, de la disparition de professionnels sur l’activité 
tourisme notamment, de nouvelles réglementations sur le temps de travail qui ont nécessité des 
recrutements ou encore pour faire face à de forts taux d’absentéisme.  

 

� Sur 3 ans, 516 conducteurs ont été recrutés 
(soit un taux de recrutement moyen 
annuel de 19,5%), tandis que 395 ont quitté 
leur entreprise (soit un taux de départ 
moyen annuel de 14,9%). 
Le taux d’évolution moyen annuel des 
effectifs s’élève donc à + 4,6% (une 
quarantaine de conducteurs par an en 
moyenne) et le taux de rotation moyen 
annuel à 17,2% (17,4% dans les chiffres clés 
du TRV 2006). 

Pour les femmes, on observe des taux de 
recrutement et de départ supérieurs à la 
moyenne et un taux d’évolution inférieur à la 
moyenne, traduisant un turn over plus important 
que parmi les hommes. 
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Les femmes représentent environ 31% des 
recrutements, soit une proportion similaire à leur poids 
dans les effectifs du secteur. 
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Le taux de rotation moyen annuel des conducteurs est de 21% en Hte-Vienne, de 25% en Creuse 
contre seulement 10% en Corrèze. 
Ce taux augmente avec : 

� la contribution du transport scolaire au CA,  
� le taux de féminisation,  
� la proportion des 55 ans et plus, 
� la part des effectifs en CPS, 
� le ratio de conducteurs effectuant moins de 1 441 h/an. 

Il est logiquement d’autant plus élevé que les taux de recrutement et de départ des effectifs de 
conducteurs sont importants. 

 

Au cours des 3 dernières années, le taux d’évolution moyen annuel des effectifs de conducteurs 
s’élève à 10,5% en Creuse, 5,1% en Hte-Vienne et seulement 1,2% en Corrèze. 

Au plan régional, le nombre de conducteurs enregistre une augmentation de + 121 entre 2005 et 2007, 
soit une quarantaine en moyenne chaque année.  
Les chiffres clés du TRV 2006 affichaient un taux d’évolution de 22% (+ 207 conducteurs) sur 5 ans 
(2001 – 2006), soit également une quarantaine de conducteurs en moyenne chaque année. 

La tendance affichée au cours des 3 dernières années semble donc très similaire à celle 
observée depuis 2001, avec un « besoin net » d’une quarantaine de conducteurs 
supplémentaires par an. 
 

RECRUTEMENTS DE CONDUCTEURS EFFECTUÉS AU COURS DES  
3 DERNIÈRES ANNÉES (516, soit une moyenne annuelle de 172 
recrutements) 

� Principales filières de recrutement 
Le réseau relationnel est le mode de recrutement le plus courant et surtout, apparaît comme le 
plus efficace. 

L’armée est une filière de recrutement avérée pour la majorité des employeurs (retraités ou 
militaires ne pouvant plus exercer leur métier). Ces candidats possèdent un atout important : ils sont 
titulaires du permis, même si cet avantage est en passe de disparaître. 

Les candidatures spontanées, constituent également un moyen non négligeable pour trouver du 
personnel. Certains employeurs ont d’ailleurs bon nombre de CV émanant de personnel de la RATP 
qui souhaite quitter la région parisienne. 

Même si c’est sans grande conviction quant à l’efficacité, une dizaine d’employeurs déposent tout de 
même leurs offres d’emploi à l’ANPE.  
Les autres, n’ont pas ou plus du tout, voire « surtout pas » recours à l’ANPE : absence de vivier dû à 
un faible taux de chômage sur certains territoires, manque d’opérationnalité des services, mauvaise 
expérience, candidats qui se présentent par l’intermédiaire de l’ANPE ne correspondant pas aux profils 
recherchés (« quand ils se présentent »),… 

Les organismes de formation sont également prescripteurs de candidats potentiels. 

Les annonces dans les médias (presse, radio locale,…) sont dans une moindre mesure utilisées, 
mais fréquemment jugées peu efficaces. 

Quelques employeurs diffusent leurs offres dans les mairies. 
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La majorité des employeurs diversifient leurs recrutements  
En effet, bon nombre d’entre eux ont recruté, pour les emplois de conducteurs : 

� des « jeunes retraités »,  
� des « séniors » (personnes de plus de 50 ans non retraitées),  
� des personnes en situation de handicap,  
� des demandeurs d’emploi de longue durée (plus d’un an),  
� des agriculteurs ou leur conjoint,  
� des personnes à « la recherche d’une couverture sociale », comme par exemple des 

britanniques installés dans la région, 
� etc. 

 
S’agissant des travailleurs reconnus handicapés, la RDTHV a mené en 2007 une opération spécifique 
de recrutements de conducteurs à temps partiel sur ce public. 
Selon la RDTHV, sur 100 candidats potentiels, 30 ont été retenus pour suivre la formation, 15 ont 
obtenu leur permis et ont été recrutés. 
 
Selon quelques employeurs, les personnes en situation de handicap, génèrent beaucoup 
d’absentéisme. 

� Difficultés à attirer des candidats sur les postes de conducteurs et solutions mises en œuvre 
pour faire face aux difficultés de recrutement 

20 des 21 employeurs ayant recruté des conducteurs au cours des 3 dernières années ont été 
confrontés à des difficultés pour attirer des candidats à l’embauche. 
 
Principales difficultés évoquées concernent : 

� Le temps de travail proposé : les offres d’emploi à temps partiel constituent l’essentiel des 
postes à pourvoir. 

� Le nombre insuffisant de personnes formées (titulaires du permis et les candidats titulaires du 
permis obtenu à l’armée sont de plus en plus rares, notamment chez les plus jeunes). 
À ce sujet, la profession demande depuis longtemps un permis « allégé » pour les véhicules de 
moins de 15 places, mais n’a pas obtenu satisfaction auprès du ministère ad hoc.  
Par ailleurs, les véhicules de 9 places pour lesquels le permis n’est pas requis, sont de moins en 
moins utilisables. La réglementation applicable depuis le 1er janvier 2008 stipule que « chaque 
place d’un véhicule léger (jusqu’à 9 places, conducteur inclus) ne pourra être occupée que par un 
seul passager », alors qu’auparavant un enfant de moins de 10 ans comptait pour une demi-
place (« règle du 3 pour 2 »). Se posent ici deux problématiques : 1 - Il faudra trouver des 
volontaires en interne pour passer le permis (les plus de 50 ans et ceux qui ont déjà un emploi 
complémentaire sont réticents à partir en formation) ; 2 – Qui va financer les permis ?  
Un employeur a, dans ce cadre règlementaire, proposé à 10 de ses conducteurs de passer le 
permis D, via un financement de l’OPCA et du Féder : 5 ont accepté (4 femmes et 1 homme) et 4 
ont obtenu leur permis D (3 femmes et 1 homme). 

� La rémunération proposée jugée insuffisante par les candidats potentiels (phénomène 
accentué pour ceux qui perçoivent des prestations Assedic ou le RMI et pour lesquels le temps 
de travail proposé ne permet pas une rémunération attractive au regard de celle déjà « perçue »).  
Dans la mesure où les marchés sont négociés avec le Conseil Général, il est difficile pour les 
employeurs de proposer des salaires « plus valorisants ». Pourtant, une évolution des salaires 
dans la profession permettrait probablement d’attirer des candidats.  

� Les conditions de travail qui ne correspondent pas aux aspirations personnelles des postulants 
(horaires coupés particulièrement dans le transport scolaire, travail éventuel le week-end avec 
départ sur plusieurs jours notamment dans l’activité tourisme,…). 
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� La localisation géographique de l’emploi. 
Pour le transport scolaire plus particulièrement, en raison des horaires coupés, les candidats 
doivent résider à proximité du circuit. Cela limite le nombre de candidats potentiels et aggrave les 
difficultés de recrutement sur certains territoires, surtout ceux situés en milieu rural, même si les 
espaces urbains ne sont pas exempts de difficultés. 

� L’image du métier ou du secteur (problème de « représentation » par manque d’information ou 
encore en raison de l’image pouvant être véhiculée par l’entourage, voire par certains acteurs du 
Service Public de l’Emploi). 
Selon les employeurs, le métier n’attire pas les jeunes. 

� La motivation des candidats potentiels. 
� Etc. 

 
On constate que les difficultés évoquées ne sont pas véritablement spécifiques au secteur du TRV. On 
observe les mêmes problématiques dans des secteurs tels que l’aide à domicile, l’hôtellerie-
restauration, la grande distribution, ou encore le BTP, … par exemple.  
 
Le profil des candidats a évolué. Par le passé, le transport scolaire était un métier surtout exercé en 
complément d’une activité salariée ou non salariée. Aujourd’hui, des jeunes, parfois surdiplômés, 
s’orientent sur ce métier par défaut (absence d’emploi dans leur domaine de formation). 

Notons que 2 entreprises ont déclaré rencontrer des difficultés de recrutement uniquement pour les 
conducteurs de tourisme (offres d’emplois pourtant à temps complet). Ces difficultés sont inhérentes 
aux conditions de travail (départs le week-end, longs séjours) mais aussi à un manque de 
compétences (connaissance de langues étrangères, aptitudes sur le plan relationnel,…). 

De fait, certains employeurs sont en permanence en « sous effectif » de conducteurs et en situation de 
recherche de personnel.  

Par ailleurs, la problématique du recrutement est accentuée par un taux d’absentéisme relativement 
important dans certaines entreprises. Pour y pallier certains employeurs sont « en sur effectif 
programmé » et/ou ont recours au personnel administratif, d’exploitation ou d’atelier qui, pour 
l’essentiel, possède le permis. 

Une embellie à l’horizon ?, un employeur a en effet déclaré ressentir un peu moins de difficultés de 
recrutement depuis 3 mois (tendance qui serait confirmée au niveau national selon ce même 
employeur). 
 
Solutions mises en œuvre pour faire face aux difficultés de recrutement de conducteurs à 
temps partiel (pour le transport scolaire essentiellement)) 
Pour contourner ces difficultés de recrutement, les employeurs ont, entre autres, recours aux 
formations de « Conducteur / conductrice transport scolaire » financées notamment avec le 
concours du Conseil Régional Limousin et des ASSEDIC. 
S’agissant des opérations de recrutement effectuées dans ce cadre, aux dires de quelques-uns de nos 
interlocuteurs, le profil des candidats « invités » par l’ANPE aux réunions collectives d’information ne 
correspond pas toujours aux besoins des entreprises (« chercheurs d’emploi à temps complet ou non 
chercheurs »). 
Sur plus d’une centaine de personnes présentes, environ 10% « postulent », mais très peu sont 
« aptes ». 
Selon certains employeurs, les publics ciblés par l’ANPE (les demandeurs d’emploi), ne constituent pas 
les « meilleurs candidats potentiels », le pré-recrutement n’est, selon eux, pas assez sélectif. 
Un employeur pense que « si ces formations et ces emplois de conducteurs à temps partiel sont un 
tremplin pour un retour à l’emploi des demandeurs d’emploi, c’est bien sur le plan social dans l’absolu, 
mais cela ne résout pas la problématique des entreprises ».  
De nombreux échecs au permis sont, selon certains employeurs, d’ailleurs enregistrés (à titre 
d’exemple rapporté par un de nos interlocuteurs citant une session récente de formation : « 7 échecs 
au permis sur 9 candidats »). 
Certains candidats ayant obtenu leur permis, ne peuvent malgré tout, « que se voir confier des 
minibus ». 
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Par ailleurs, le dispositif n’est, selon certains employeurs, pas adapté aux besoins calendaires des 
entreprises. En effet, les sorties de formation se font, le plus souvent, en juillet, ce qui laisse peu de 
temps à l’employeur pour « se retourner », en cas de défaillance de la personne recrutée pour la 
rentrée scolaire. 

Quelques employeurs recrutent des personnes qui ne possèdent pas le permis et cherchent des 
financeurs pour les aider à prendre en charge le coût de la formation (opérations spécifiques 
« femmes », personnes en situation de handicap,…). 

Certains essaient de modifier leur politique de recrutement en ciblant des personnes qui 
« choisissent le temps partiel » :  

� retraités à la recherche d’un revenu complémentaire et/ou d’une « occupation » ;  
� des femmes à la recherche d’un complément de revenu pour leur foyer, souvent vers la 

quarantaine, lorsque les enfants sont « autonomes » ; 
� personnes à le recherche d’une couverture sociale, comme c’est le cas par exemple pour 

quelques anglais,…  
Ces publics, ont « une bonne motivation » et sont dans l’absolu des candidats « idéaux ». 
Les candidats « femmes » ont la préférence d’un employeur car selon lui « elles conduisent mieux, ont 
moins d’accidents et moins de difficultés relationnelles avec les enfants en particulier et les usagers en 
général. » 
Par expérience, les employeurs constatent que le temps partiel « subi », quand il est accepté, l’est 
par défaut « en attendant mieux » et débouche inévitablement, à court ou moyen terme, sur une 
démission.  

Le recours aux heures supplémentaires est une des solutions pour pallier aux difficultés de 
recrutement (4 entreprises). Par ailleurs, le personnel administratif et d’atelier, titulaire du permis dans 
la plupart des entreprises, est « mis à contribution » en dépannage. 

Deux employeurs ont indiqué « limiter » volontairement leur activité ou avoir recours à la sous-
traitance pour faire face aux difficultés de recrutement. 

La politique sociale et salariale de l’entreprise peut également être un moyen d’attirer des 
candidats, surtout pour les plus importantes en termes d’effectifs salariés : avantages divers, Comité 
d’Entreprise, perspectives d’évolution (et notamment d’emploi à temps complet), des rémunérations 
fixées au-delà du minimum conventionnel,… 

L’intérim est peu utilisé par les employeurs et ce pour plusieurs raisons. 
Globalement, il y a peu de candidats titulaires du permis, et s’ils le possèdent, ils n’ont pas la FIMO. 
Pour le transport scolaire en particulier, il y a peu de candidats au temps partiel. 
Pour le tourisme, un problème de « confiance » se pose : difficulté pour l’employeur à « confier un 
véhicule à un inconnu ». Quand les employeurs ont malgré tout recours à l’intérim pour la conduite, 
c’est sur l’activité tourisme. 
Un employeur a indiqué recruter en intérim, uniquement à la demande des candidats, qui préfèrent 
cette modalité. 
Deux entreprises n’ont recours à l’intérim, que pour les postes d’atelier. 
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DÉPARTS DE CONDUCTEURS AU COURS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES 
(395, soit une moyenne annuelle de 132 départs) 

� La démission est le premier motif de 
départ des conducteurs (près de 3/5), 
la retraite le deuxième (près d’1/5)  

On constate que les conductrices 
démissionnent un peu plus que les 
conducteurs hommes : 38% des 
démissionnaires sont en effet des femmes, 
alors que leur poids dans les effectifs de 
conducteurs est de 30%. 
En revanche, la part des départs à la retraite 
ou en CFA est plus importante pour les 
hommes que pour les femmes (à rapprocher 
de la part des 55 ans et plus parmi les 
hommes). 
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Globalement au cours des 3 dernières années (2005 à 2007), le taux de départ moyen annuel des 
conducteurs s’élève à 14,9% dont : 

� 8,5% de démissions, 
� 2,3% de départs en retraite et 0,2% de congés de fin d’activité, 
� 1,8% de fins de CDD, 
� 1,2% de licenciements, 
� 0,9% de départs pour d’autres motifs (inaptitude, mutation dans un autre établissement du 

groupe, décès,…). 
 
Regard sur les démissions 

Le chiffre global des démissions est probablement sur estimé, en particulier pour les hommes, puisque 
les retraités qui occupent un emploi de conducteur sont comptabilisés dans les démissions lorsqu’ils 
cessent définitivement toute activité. 
Le taux moyen annuel de démission est de 14% en Creuse, 10% en Hte-Vienne et 4% en Corrèze. 
Comme pour la rotation des effectifs de conducteurs, le taux de démission augmente avec : 

� la contribution du transport scolaire au CA,  
� le taux de féminisation,  
� la proportion des 55 ans et plus, 
� la part des effectifs en CPS, 
� le ratio de conducteurs effectuant moins de 1 441 h/an. 

 
Presque tous les employeurs (19/23) ont été confrontés à des démissions de conducteurs au cours des 
3 dernières années. 
Les motivations des salariés sont essentiellement « alimentaires » : démission pour un autre 
emploi (mieux rémunéré, à temps complet, dans le transport routier de marchandises,…). 
Pour bon nombre de conducteurs concernés, le poste à temps partiel avait été accepté « par défaut », 
dans « l’attente d’une meilleure opportunité professionnelle ». 

Certains conducteurs démissionnent pour raison personnelle ou familiale (déménagement suite à la 
mutation du conjoint par exemple). 
 
Par ailleurs, selon un employeur, « les démissions seraient plus importantes parmi les jeunes 
embauchés et les jeunes en âge ». 
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Sur Limoges plus particulièrement, un phénomène de captage des conducteurs par la STCL a été 
mis en avant. La STCL recrute, en effet, essentiellement sur des postes à plein temps, sur la base 
d’une rémunération plus attractive et d’une convention collective plus avantageuse. 
 
Seuls 7 employeurs se sont exprimés quant à leur perception de la proportion de démissionnaires qui 
quittent la profession.  
Les avis sont divers et variés : 

� 4 estiment qu’environ la moitié des conducteurs qui démissionnent quittent le métier, 
� 1 évalue à un tiers seulement les abandons de la profession, 
� 1 pense qu’en général les conducteurs démissionnaires restent dans le TRV, 
� 1 considère que les conducteurs restent généralement dans la profession (TRV ou Transport 

Routier de Marchandises mieux rémunéré). 
 
 
 
 
Regard particulier sur la STCL (Société des Transports en Commun de Limoges). 
La Directrice des Ressources Humaines de la STCL a été interviewée sur les caractéristiques des 
emplois de conducteurs à la STCL et les modalités de recrutement.  

Cette entreprise, dont l’activité est le transport urbain de voyageurs, emploie environ 230 
conducteurs. 
Ces derniers occupent quasiment tous leur emploi à temps complet. 
Le taux de féminisation des effectifs est de 16%. 

En termes de recrutements, la DRH affirme ne pas rencontrer de difficultés à attirer des candidats à 
l’embauche. 
L’entreprise reçoit de nombreuses candidatures spontanées (personnes titulaires ou non du  
permis D). 
Le turn-over des effectifs est faible (de l’ordre de 2%) et la STCL enregistre très peu de démissions. 

Depuis une dizaine d’années et jusqu’en 2007, en raison de nombreux départs à la retraite, d’une 
évolution de l’activité et d’un besoin d’un « vivier de remplaçants » pour compenser l’absentéisme,  
la STCL était sur un rythme de recrutements de 20 à 25 conducteurs chaque année. 
En 2008, les besoins sont moindres et une quinzaine de conducteurs seront recrutés. 

S’agissant du profil des conducteurs recrutés, la DRH estime à environ 40% la part des demandeurs 
d’emploi et environ 60% la part des démissionnaires d’entreprises diverses. 
Concernant les démissionnaires, ils sont d’origines sectorielles très variées, mais bon nombre sont 
issus du Transport Routier de Marchandises (chauffeurs routiers, qui après une dizaine ou une 
quinzaine d’années dans le TRM, souhaitent « se poser, avoir une vie familiale, rentrer chez eux 
tous les soirs,… »). 
La DRH de la STCL estime par ailleurs qu’en moyenne, elle recrute chaque année « 2 à 5 »* 
conducteurs en provenance du TRV (et notamment de la RDTHV ou d’Europ’Voyages 87).  
Elle admet en revanche avoir bon nombre de candidatures spontanées issues de ces 2 entreprises. 
* : Dans l’absolu ce chiffre paraît faible, mais si l’on rapproche par exemple le nombre de conducteurs 
démissionnaires de la RDTHV et d’Europ’Voyages 87 au cours des 3 dernières années (une vingtaine chaque 
année en moyenne) et le nombre de conducteurs « aspirés » par la TCL (2 à 5 en moyenne chaque année), le 
ratio varie de 2/20 à 5/20 et peut paraître élevé aux yeux des 2 employeurs concernés.  

Par ailleurs, la promotion interne est également une filière de recrutement de conducteurs à la STCL. 
En effet, quelques jeunes sans permis D sont recrutés sur des postes de vérificateur de perception 
et sont ensuite formés au métier de la conduite dans le cadre de la formation continue. 
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� Difficultés à fidéliser les conducteurs et solutions mises en œuvre 
Si presque tous les employeurs rencontrent des difficultés pour recruter des conducteurs, ils 
ne sont plus qu’un tiers à être confrontés à des difficultés pour fidéliser ce personnel. 
 
Moyens de fidéliser les conducteurs 
Un établissement a mis en place le temps partiel modulé (TPM). 
Les conducteurs ont un temps de travail de 80 heures minimum mensuel (soit 960 heures / an) et ont 
une priorité pour le passage à temps complet. 
En contrepartie, ils s’engagent à être disponibles pour les « rappels » (remplacements, week-end,….) 
avec un délai de prévenance de 3 jours au lieu de 7. 
Les résultats escomptés n’ont pas été probants, puisque bon nombre de conducteurs ont préféré 
conserver leur CPS (soit 550 heures / an), sans priorité pour le passage à temps complet. 
 
Un autre établissement a mis en place : 

� le temps partiel scolaire forfaitisé : rémunération minimum sur 3h30, voire 3h50 par jour 
quel que soit le temps de travail réellement effectué (2h en moyenne) ; 

� le temps partiel mensualisé dans l’agglomération de Limoges (120h/mois).  
 
La politique sociale et salariale de l’entreprise, moyen d’attirer des candidats à l’embauche, est 
aussi un outil de fidélisation du personnel. 
La Convention Collective de la RDTHV, par exemple, est plus attractive que les autres conventions du 
TRV (bien que moins intéressante que celle de la STCL) avec un taux de rémunération horaire 
supérieur à la moyenne de la profession. 
 
Divers autres moyens ont été cités :  

� Certains avantages, liés ou non à la convention collective : 13ème mois, primes, participation, 
intéressement, mutuelle, Comité d’Entreprise, conditions de travail favorables avec un parc 
récent de véhicules, possibilité de garder le véhicule chez soi ce qui limite les frais de transport 
domicile-lieu de travail, téléphone portable d’entreprise, carte bancaire d’entreprise pour des 
conducteurs tourisme afin d’éviter l’avance de frais, …  
Selon un employeur, les « plus financiers » n’apportent pas forcément les résultats escomptés ;  

� Proposition d’activités variées (du tourisme de temps en temps pour les conducteurs de transport 
scolaire, des remplacements sur les lignes régulières, …) ; 

� Perspectives d’évolution dans l’entreprise / de promotion interne (notamment possibilité, à terme, 
d’accéder à un emploi à temps complet). En effet, les recrutements à temps complet sont 
exceptionnels, ces postes sont essentiellement proposés en interne par la suite ;  

� Rémunérations fixées au-delà du minimum conventionnel ; 
� Efforts importants en matière de formation continue des salariés ; 
� Etc. 
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LE 01/01/2005)�
Au cours des 3 dernières années, environ 1 employeur sur 2 a engagé des actions de formation, autres 
que celles obligatoires (FIMO, FCOS,…), pour tout ou partie de ses salariés. 
Les pratiques en matière de formation sont plus courantes en Hte-Vienne et en Creuse (avec 
respectivement 6 établissements sur 10 et 5 établissements sur 9 ayant engagé des actions de 
formation au cours des 3 dernières années dans ces deux départements), qu’en Corrèze (3 
établissements sur 8 seulement). 
Par ailleurs, notons que les efforts des employeurs en matière de formation ne semblent pas 
véritablement contribuer à la fidélisation du personnel. En effet, le taux de démission des conducteurs 
est plus élevé dans les établissements « pratiquant la formation » que dans les autres. 
 

� Les 3 principaux thèmes 
de formation 
concernent : la sécurité, 
la technique et le 
relationnel 

Les formations ont une durée 
moyenne d’une dizaine 
d’heures. La durée varie de  
1 demi-journée à 3 jours. 
Les conducteurs ont bénéficié 
d’un peu plus de 7 530 
heures de formation sur 3 
ans. 
Les formations ont bénéficié à 
environ 900 conducteurs, 
dont environ 1/3 de 
conductrices (une même 
personne ayant pu suivre 
plusieurs formations). 

2
2
4
4
7
9
10
10

68
96

111
8

75
76

102
65

233

TER formation initiale

Perfectionnement

Technique de conduite dans Paris

Conduite Tourisme

TER Formation continue

Conduite rationnelle

Conduite Ligne régulière

Conduite hivernale et montagne

Certification

Relations enfants/conducteurs

Gestion des conflits

Informatique

Constat amiable

Chronotachygraphe numérique

Formations internes (Mécanique)

Sauveteur secouriste

Sécurité (TS et autres)

Effectifs de 
conducteurs concernés

Thématique "Sécurité" : 34%

Thématique "Technique" : 30%

Thématique "Relationnel" : 23%

Thématique "Qualité" : 8%

Thématique "Conduite" : 5%

 
Par ailleurs, 6 employeurs ont identifié des besoins de formation ou de compétences spécifiques pour 
certains de leurs conducteurs : 

� Balayage et nettoyage des cars (1), 
� Chronotachygraphe numérique (1), 
� Secourisme, langues, mécanique (1), 
� Gestion des conflits (1), 
� Langues par rapport au tourisme (1), 
� Sécurité transport scolaire (1). 

 
Deux entreprises administrent des questionnaires en interne pour recenser les besoins des salariés en 
matière de formation et l'entreprise apporte, en général, une réponse aux demandes formulées. 
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Au cours des années 2008 et 2009 : 

� 15 employeurs sur 23 vont être confrontés à des départs de conducteurs à la retraite 
ou en CFA ; 

� 16 employeurs sur 23 auront besoin de recruter du personnel,  
2 employeurs sur 23 pensent ne pas avoir besoin de recruter,  
5 employeurs ne savent pas encore s’ils recruteront ou non du personnel (incertitude quant à 
l’obtention de marchés ou contrats). 

DÉPARTS PRÉVISIBLES À LA RETRAITE & RECRUTEMENTS 
PRÉVISIONNELS 

97 recrutements prévisionnels de salariés et 47 départs prévisibles de salariés à la retraite ou 
en CFA en 2008 & 2009,  

concernant essentiellement des emplois de conducteurs (95 recrutements et 45 départs). 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Sur les 95 recrutements de 
conducteurs prévus : 

� 90 concerneront des emplois à 
temps partiel (95%). 

 
 
 
 
 

� près des 3/5 concerneront des 
renouvellements de postes. 

 
 
Les démissions, par définition 
imprévisibles, ne sont bien évidemment 
pas prises en compte ici. 

9,5%

4,5%
5,0%

Taux de recrutement prévisible
de conducteurs

en 2008 et/ou 2009  

Taux de départ prévisible de
conducteurs à la retraite ou CFA

en 2008 et/ou 2009 

Taux d'évolution prévisible des
effectifs de conducteurs

en 2008 et/ou 2009  

Effectifs
concernés

95 5045

 
 

59% 41%

39 recrutements de conducteurs liés à 
la création de nouveaux postes (en 
raison du développement de l'activité, 
de l'obtention de nouveaux marchés)

56 recrutements de conducteurs 
liés au renouvellement de postes 

(en premier lieu en raison de 
départs à la retraite ou en CFA, 

puis des fins de CDD)

 
 

� Le taux d’évolution prévisible des effectifs de conducteurs à l’horizon 2009 est de 11,6% en 
Creuse contre 5,7% en Hte-Vienne et seulement 0,3% en Corrèze. 

� Par ailleurs, on observe une évolution prévisible plus importante dans les établissements dont le 
transport scolaire contribue fortement au CA des entreprises. 

� L’évolution prévisible sur 2 ans s’élève à 50 conducteurs (43 en 2008 et 7 en 2009). 
La tendance prévisible pour 2008 semble donc se profiler dans celle observée depuis 2001, avec un 
« besoin net » d’une quarantaine de conducteurs supplémentaires. 
En revanche le besoin affiché est moindre pour 2009 (7 conducteurs). Ce constat résulte-t-il d’une 
rupture dans le rythme de croissance annuelle des effectifs de conducteurs ou d’une moindre faculté 
des dirigeants à se projeter à une échéance supérieure à un an ? 
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� Rappel des investigations menées 

Les investigations ont été centrées sur les conducteurs n’étant pas à temps complet. 
 
Le questionnaire destiné aux salariés a été transmis à l’employeur pour diffusion, à la suite de 
l’entretien avec celui-ci, dupliqué en autant d'exemplaires que de personnes concernées et avec autant 
d'enveloppes T pour faciliter les retours (directement au Cabinet ECARTS afin de favoriser le taux de 
réponse). 
Un code entreprise a été apposé sur chaque questionnaire pour nous permettre d’effectuer un suivi 
des retours. 
 
Le questionnaire a été construit et organisé par grandes thématiques : 

� caractéristiques générales du salarié : âge, sexe, statut, niveau de formation initiale, 
commune de résidence,… ; 

� caractéristiques professionnelles : poste occupé (transport scolaire, lignes régulières, 
tourisme), ancienneté dans l'entreprise et dans la profession, type de contrat, temps de 
travail, … ; 

� exercice d’une ou plusieurs autres activités, dans le même secteur, dans un autre 
secteur,… ; 

� volonté de se former et de se qualifier ; 
� etc. 

 
18 employeurs (représentant 25 établissements) sur les 23 répondants (représentant 30 
établissements) se sont déclarés disposés à diffuser des questionnaires à leurs salariés : 

� 747 questionnaires à destination des conducteurs à temps partiel ont donc été transmis aux 
employeurs entre le 01/04/08 et le 21/04/08. 

� 210 questionnaires émanant de 16 établissements nous ont été retournés. Le taux de réponse 
global est de 28%. 7 établissements n’ont manifestement pas diffusé les questionnaires à leurs 
conducteurs. 

Cf. détail en annexe 2 

Des relances téléphoniques ont été effectuées auprès des entreprises pour lesquelles nous n’avions 
aucun retour de questionnaire salarié.  
202 questionnaires sur 210 ont été exploités. En effet, 8 questionnaires émanant de conducteurs à 
temps complet (plus de 1 800 heures/an) n’ont pas été pris en compte dans les résultats qui suivent. 
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Rappelons en premier lieu que le temps partiel concerne 74% des conducteurs du transport routier 
de voyageurs. Les chiffres ci-après concernent uniquement cette population. 

� Genre 
65% des répondants sont des hommes et 35% sont des femmes, soit une répartition 
correspondant aux données des employeurs pour les conducteurs effectuant moins de  
1 441 heures / an. 
Conformément aux données des employeurs, c’est en Creuse que la féminisation des conducteurs 
est la moins importante (31%). 

� Âge  
Sans disparité entre les départements, la moyenne d’âge des conducteurs est élevée avec  
51,3 ans (minimum de 24 ans et maximum de 73 ans), soit une sur représentativité des plus de 55 
ans par rapport aux données des employeurs qui concernaient, rappelons le, l’ensemble des 
conducteurs quel que soit leur temps de travail. 
En revanche, les données des employeurs montraient que parmi les conducteurs de transport 
scolaire les effectifs étaient plus âgés et effectuaient plus fréquemment moins de 1 441 heures 
annuelles. 
La moyenne d’âge des hommes est de 54 ans, contre 46 ans pour les femmes. 
 

2%

6%
3,0%

15%

40%

23,1%

35%

41%

37,2%

49%

13%

36,7%

- de 36 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 ans et +

Conducteurs Conductrices Ensemble
 

� Situation face à la retraite 

45,5%

1,4%

30,2%

Retraité
Conducteurs Conductrices Ensemble

 

Près d’un tiers des conducteurs sont retraités 
(dont la plupart sont des hommes). 
Ce taux s’élève à 38% en Corrèze, 34% en Creuse 
et 25% en Hte-Vienne. 
 
L’enquête concernait, rappelons le, les conducteurs 
à temps partiel. Si on extrapole ce chiffre de 30% à 
l’ensemble des conducteurs, la part des retraités 
s’élèverait à 22%. 
 
La moyenne d’âge des retraités est de 59 ans, contre 
48 ans pour les non retraités. 
Parmi les retraités, 25% ont moins de 56 ans. En 
effet, 2 ont 40 ans, 2 ont 44 ans, 1 a 48 ans, 
10 ont entre 50 et 55 ans et les autres ont 56 ans ou 
plus (8 conducteurs ont 65 ans ou plus). 
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� Situation de famille 
Statut marital 

Marié(e) / vie 
maritale
69,3%

Veuf/veuve
1,0%

Célibataire
8,9%

Divorcé(e) / 
séparé(e)

20,8%

 

Une majorité de salariés vivent en 
couple. 
 
La situation des conductrices est 
globalement conforme à la situation 
générale tout sexe confondu puisque 66% 
d’entre elles sont mariées ou vivent 
maritalement, 9% sont célibataires et 23% 
sont divorcées ou séparées. 
En ce qui concerne les conducteurs, 71% 
sont mariés ou vivent maritalement, 20% 
sont divorcés ou séparés et 9% sont 
célibataires. 

 
Enfants à charge 

Une majorité de salariés n’ont pas d’enfant à charge. 
Plus d’un tiers des salariés ont au moins un enfant à charge : en moyenne 0,7 enfant à charge 
(minimum : 0 ; maximum : 3). 
Ces chiffres diffèrent de ceux observés parmi les bénéficiaires de la formation (près de 2/3 avec 
enfants à charge), du fait d’une moyenne d’âge plus élevée. 

20%

16%
18,5%

4%

18%

9,0%

48%

21%

38,2%

28%

45%

34,3%

Sans enfant à
charge

Avec enfant(s) à
charge

Sans enfant à
charge

Avec enfant(s) à
charge

Personnes vivant seules Personnes vivant en couple

Conducteurs

Conductrices

Ensemble

 
48% des hommes vivent en couple sans enfant à charge contre 21% des femmes (à rapprocher du 
nombre important d’hommes retraités, donc plus âgés et susceptibles de ne plus avoir d’enfants à 
charge). 
18% des femmes vivent seules avec au moins un enfant à charge, contre seulement 4% chez les 
hommes. 
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� Départements et communes de résidence 
56% des répondants résident en Haute-Vienne, contre 23% en Corrèze et 16% en Creuse. 
5% des répondants habitent dans des départements limitrophes : Lot, Dordogne et Vienne. 
 

 

� Niveau de formation  

2%

11%

8%

11%

44%

7%

9%

6%

2%

Autres

Aucun diplôme

Certificat de 
formation générale

Brevet

CAP ou BEP

Baccalauréat général

Bac Pro ou techn., 
Brevet de tech.ou prof.

DEUG, DUT, BTS 
ou autre Bac+2

Bac+3 ou plus

 
 
 
Cf. détail des niveaux de formation p 15. 

44% des répondants ont 
un diplôme de Niveau V, 
24% ont un diplôme de 
Niveau IV ou plus et 19% 
ont seulement un diplôme 
de Niveau Vbis ou VI. 
Cette situation diffère de 
celle observée parmi les 
bénéficiaires de formation 
(35% de Niveau V et 39% 
de Niveau IV ou plus). Ce 
constat traduirait-il un 
« taux de fuite » des 
bénéficiaires de la 
formation 
conducteur/conductrice 
transport scolaire plus 
important parmi les plus 
diplômés qui opteraient 
pour cette profession en 
« attendant mieux » ? 
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La situation des femmes et des hommes est quasiment équivalente à la tendance générale, 
contrairement à ce qui avait été observé parmi les bénéficiaires (où les hommes étaient « plus 
diplômés » que les femmes). Cette observation validerait l’hypothèse d’un « taux de fuite » des 
bénéficiaires de la formation conducteur/conductrice transport scolaire plus important parmi les plus 
diplômés et notamment parmi les hommes. 
 
Sur les 131 répondants ayant un niveau d’études allant du CAP/BEP au diplôme de niveau Bac+3 et 
plus, 95 ont précisé le domaine de formation : 

� Électronique, mécanique : 20% ; 
� Comptabilité, secrétariat, gestion : 18% ; 
� Métiers du bâtiment (ébénisterie, menuiserie, plomberie, peinture, maçonnerie, …) : 13% ; 
� Couture et habillement : 7% ; 
� Agriculture, élevage : 6% ;  
� Langues : 5% ; 
� Transports : 4%, de même que le commerce ; 
� Hôtellerie restauration : 3% ; 
� Puis au cas par cas : histoire, imprimerie, commerce, viticulture/œnologie, optique, 

coiffure, …. 
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� Date d’obtention du permis D 

61%

14%

5% 4%
1% 7% 8%

Avant 1998 Entre 1998
et 2002

En 2003 En 2004 En 2005 En 2006 En 2007

 

La majorité des 
répondants ont obtenu 
leur permis D avant 
1998. 
 
Notons par ailleurs que 3 
conducteurs ne sont pas 
titulaires de ce permis. 

� Activités et contrats  

 
 
 

98%

17% 10%
2%

Transport
scolaire/périscolaire

Ligne régulière Tourisme Autres

Les réponses pouvant être multiples, le total des items dépasse les 100%

 
 
 
 
 
 
 
On observe également une moindre diversification pour les 
conducteurs, puisqu’ils sont 78% à faire uniquement du 
transport scolaire, contre 74% des conductrices. 

La quasi-totalité des 
conducteurs/conductrices 
travaillent dans le transport 
scolaire (données assez proches de 
celles observées parmi les 
bénéficiaires de la formation 
conducteur / conductrice de transport 
scolaire). 
 
Dans l’ensemble, 77% des 
conducteurs/conductrices ne font que 
du transport scolaire, 21% font du 
transport scolaire et d’autres activités, 
2% ne font que du tourisme ou de la 
ligne régulière. 
Les activités des conducteurs sont 
moins diversifiées en Creuse, puisque 
88% d’entre eux font uniquement du 
transport scolaire contre 
respectivement 76% et 74% en 
Corrèze et en Hte-Vienne. 
Cette moindre diversification en 
Creuse pourrait, en partie, expliquer le 
taux de démission plus élevé observé 
dans ce département lors de l’enquête 
auprès des employeurs. 
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98% des conducteurs/conductrices se 
déclarent en CDI (classique ou CPS, le CPS 
étant un CDI particulier). 
34% des hommes et 24% des femmes se 
déclarent en CPS. 
Les CPS sont, par ailleurs, plus fréquents parmi 
les retraités (38% des retraités sont en CPS, 
contre 27% des non retraités). 
Ces chiffres sont très différents des déclarations des 
employeurs. Les salariés préfèreraient-ils plus se 
« considérer » comme titulaires d’un CDI, plutôt que 
d’un CPS ?  

CDI
68%

CDD
2%

CDI_CPS (Contrat 
Période Scolaire)

30%

 
33% des conducteurs corréziens et creusois sont 

en CPS, tandis que 71% des conducteurs 
hauts-viennois sont en CDI. 

� Temps de travail  

 

10%

5%
7,9%

47%

39%

44,1%

36%

45%

39,5%

7%

11%
8,5%

Moins de 550 heures par
an

Entre 550 et 800 heures
par an

Entre 801 et 1440
heures par an

Plus de 1440 heures par
an

Conducteurs Conductrices Ensemble

 
 
    Le temps de travail moyen annuel est de :  
    - 944 heures en Hte-Vienne, 
    - 828 heures en Corrèze 
    - 810 heures en Creuse. 

Un peu plus de 90% des 
répondants travaillent moins de 
1 441 heures/an. 
Rappelons que l’enquête portait 
uniquement sur les conducteurs à temps 
partiel. 
 
En moyenne, les 
conducteurs/conductrices 
effectuent 891 heures/an. 
 

Les personnes retraitées travaillent 
en moyenne 780 heures/an contre 
938 pour celles non retraitées. 
 

Les conductrices travaillent plus que 
les hommes (en moyenne 957 
heures/an contre 854 heures/an). 
En effet, 57% des hommes travaillent 
moins de 801 heures/an tandis que 
56% des femmes travaillent plus de 
800 heures/an. 
Ces disparités sont notamment dues 
au fait que 45% des hommes sont 
retraités, ce qui explique leur temps 
de travail plus faible que celui des 
femmes, qui elles sont moins de 2% 
à être retraitées.  

 
OBSERVATIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL : 

69% des répondants sont satisfaits de leur situation professionnelle en termes de temps de 
travail. 
On observe quelques disparités selon : 

� Le sexe : 73% des conducteurs satisfaits de leur temps de travail dans le TRV contre 63% 
pour les conductrices. 

� Le temps de travail dans le TRV : 67% de satisfaits de leur temps de travail dans le TRV 
parmi ceux effectuant moins de 550 heures/an, 68% parmi ceux effectuant entre 550 et 800 
heures/an, 63% parmi ceux effectuant entre 801 et 1 440 heures/an et 73% parmi ceux 
effectuant plus de 1 440 heures/an. 

� Leur statut : 95% de retraités satisfaits de leur temps de travail dans le TRV contre 59% 
parmi les non retraités. 
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� Leur situation : 71% de satisfaits de leur temps de travail dans le TRV parmi ceux qui ont un 
emploi complémentaire, 78% parmi ceux qui n’ont pas de complément et n’en recherchent 
pas, contre seulement 18% parmi ceux qui recherchent un emploi complémentaire. 

� Le département : 80% de satisfaits de leur temps de travail dans le TRV en Corrèze, contre 
65% en Hte-Vienne et en Creuse. 

 

Les principaux motifs de non satisfaction  

37%

75%

Difficultés à concilier un
emploi complémentaire
avec horaires transport

scolaire

Temps de travail
insuffisant

Les réponses pouvant être multiples, le total des items dépasse les 100%.
 

Par ailleurs, 17% ont 
indiqué être insatisfaits de 
la rémunération au regard 
des contraintes, des 
responsabilités, en 
comparaison avec le 
transport de marchandises 
ou du fait de l’absence de 
rémunération pendant les 
vacances scolaires. 

� Ancienneté  

14%

9%

32%

24%

41%
39%

13%

28%

Moins d'un an Entre 1 et 3 ans Entre 4 et 10 ans Plus de 10 ans

Ancienneté dans l'entreprise Ancienneté dans le TRV
 

Plus de la moitié des 
conducteurs ont plus de 3 
ans d’ancienneté dans 
l’entreprise où ils travaillent 
actuellement et plus de 2/3 
ont plus de 3 ans 
d’ancienneté dans le TRV. 
Cela traduit des changements 
d’employeurs en cours de 
carrière. 
En effet, au moins 21% des 
conducteurs ont, a priori, 
changé d’employeur, puisque 
leur ancienneté dans 
l’entreprise est inférieure à 
leur ancienneté dans le 
secteur. Cette proportion est 
de 10% en Creuse, 12% en 
Corrèze et 28% en Haute-
Vienne. 

 

Les hommes sont 49% à avoir plus de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise qui les emploie 
actuellement (contre 61% des femmes), et ils sont 62% à avoir plus de 3 ans d’ancienneté dans le 
TRV (contre 74% des femmes). 
 

En ce qui concerne l’ancienneté dans l’entreprise, les résultats diffèrent quelque peu des chiffres clés 
du TRV 2006. En effet : 

� 14% des répondants ont moins d’un an d’ancienneté dans leur entreprise actuelle (contre 
15% dans les chiffres clés du TRV),  

� 32% ont entre 1 et 3 ans d’ancienneté (contre 27%),  
� 41% ont entre 4 et 10 ans d’ancienneté (contre 39%),  
� 13% ont plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise qui les emploie actuellement 

(contre 19% dans les chiffres clés du TRV). 
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La problématique de la complémentarité d’emploi concerne quasi-exclusivement les 
conducteurs non retraités. 
En effet, 98% des conducteurs retraités n’ont pas d’activité complémentaire et n’en cherchent pas.  
Ils travaillent en moyenne 780 heures par an et 95% d’entre eux estiment leur situation professionnelle 
satisfaisante au regard de leur temps de travail. 
Par ailleurs, ces retraités sont âgés de 59 ans en moyenne et sont presque tous des hommes.  
 
Rappelons qu’environ 30% des conducteurs à temps partiel sont retraités (61 personnes sur 202). 
Aussi, pour ne pas biaiser la vision des problématiques d’activités complémentaires, les retraités ont 
été exclus de l’analyse qui suit. 
 
Ainsi, si les retraités sont presque tous des hommes, les conducteurs à temps partiel non retraités sont 
pratiquement pour moitié des femmes. 
Parmi les conducteurs à temps partiel non retraités (141 personnes) : 

� 39% n’ont pas et ne recherchent pas d’emploi complémentaire (55 personnes), 
� 37% ont un complément d’emploi (52 personnes), 
� 24% cherchent un emploi complémentaire (34 personnes). 

 
 

28%

47%

25%

46%

30%

24%

39%
37%

24%

Moins de 800 heures/an Plus de 800 heures/an Total
Sans complément ni recherche de complément 
Avec complément d'emploi
Recherche d'emploi complémentaire  

 
CONDUCTEURS SANS COMPLÉMENT D’EMPLOI, NI RECHERCHE DE COMPLÉMENT  
(55 personnes soit 39% des conducteurs non retraités ou encore 27% du nombre total de 
conducteurs à temps partiel) : 
Cette typologie de conducteurs non retraités sans emploi complémentaire ni recherche se caractérise 
par : 

� une moyenne d’âge de 49,3 ans (ce sont les plus âgés),  
� un temps de travail moyen dans le TRV de 1 034 heures/an, 
� une légère prédominance de personnes sans enfant à charge qu’elles soient en couple 

ou non, 
� une prépondérance de conducteurs en CDI ou effectuant des activités diversifiées dans le 

TRV (transport scolaire et ligne régulière et/ou tourisme), 
� une situation professionnelle jugée satisfaisante en termes de temps de travail par 75% 

d’entre eux.  
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La Haute-Vienne se distingue des 2 autres départements, puisque 42% des conducteurs à temps 
partiel n’exercent pas et ne recherchent pas d’activité complémentaire (contre 33% en Creuse, 35% en 
Corrèze). 
 
Aucune disparité entre les hommes et les femmes n’a été observée dans cette typologie de 
conducteurs. 
 
On peut considérer que ces conducteurs n’ayant pas de complément d’emploi et n’en cherchant pas, 
ont « choisi » d’occuper un emploi à temps partiel. 
 
CONDUCTEURS AVEC ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  
(52 personnes, soit 37% des conducteurs non retraités ou encore 26% du nombre total de 
conducteurs à temps partiel) :  
Cette typologie de conducteurs non retraités avec emplois complémentaires se caractérise par : 

� une moyenne d’âge de 46,6 ans (ce sont les plus jeunes),  
� un temps de travail moyen dans le TRV de 823 heures/an, 
� un temps de travail moyen dans leur activité complémentaire de 580 heures/an (uniquement 

pour ceux étant salariés), 
� une prédominance de personnes avec enfant(s) à charge qu’elles soient en couple ou non, 

En ce qui concerne plus particulièrement les conductrices, 55% de celles vivant seules avec 
enfant(s) à charge ont un complément d’emploi.  

� une prééminence de conducteurs en CPS ou effectuant uniquement du transport scolaire, 
� une situation professionnelle jugée satisfaisante en termes de temps de travail par 72% 

d’entre eux.  
 
Les femmes sont plus nombreuses à occuper un emploi complémentaire (39% contre 35% parmi les 
hommes). 
 
La Corrèze se distingue des 2 autres départements, puisque 53% des conducteurs à temps partiel 
exercent une activité complémentaire (contre 38% en Creuse, 30% en Haute-Vienne). 
 
Parmi les conducteurs/conductrices qui ont un complément d’emploi dans un secteur autre que celui 
du transport routier de voyageurs (52 personnes), 33 exercent une activité salariée et 19 une activité 
non salariée. 
 
En ce qui concerne les autres activités salariées :  

� 15 travaillent dans les services aux particuliers en tant qu’aide à domicile,  
� 6 occupent un poste dans la fonction publique (enseignement, cantine, poste, agent 

d’entretien), 
� 4 travaillent en pharmacie ou dans le paramédical en tant qu’ambulancier ou vendeur,  
� puis au cas par cas nous avons des secteurs comme les espaces verts, le commerce, les 

assurances, le TRM, le milieu artistique, … 
 
En ce qui concerne les autres activités non salariées :  

� 8 personnes ont une exploitation agricole,  
� 5 autres tiennent un commerce,  
� 3 sont artisans d’art,  
� au cas par cas nous avons le secteur du bâtiment, des assurances, ou artistique. 

 
Parmi les 52 conducteurs avec un emploi complémentaire, certains cherchent un second complément 
(6), un autre emploi (4) ou simplement une augmentation de leur temps de travail en tant que 
conducteur (4). 
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CONDUCTEURS À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI COMPLÉMENTAIRE  
(34 personnes, soit 24% des conducteurs non retraités ou encore 17% du nombre total de 
conducteurs à temps partiel) : 
Cette typologie de conducteurs non retraités à la recherche d’un emploi complémentaire se caractérise 
par : 

� une moyenne d’âge de 48,9 ans,  
� un temps de travail moyen dans le TRV de 966 heures/an, 
� la recherche d’un complément d’emploi qui leur procurerait un temps de travail moyen de 

909 heures/an, leur permettant d’effectuer un temps complet au total,  
� une prépondérance de personnes sans enfant à charge, notamment en couple,  

En ce qui concerne plus particulièrement les conductrices, 46% de celles vivant en couple 
sans enfant à charge recherchent un complément d’emploi.  

� une prédominance de conducteurs en CPS ou effectuant uniquement du transport scolaire, 
� une situation professionnelle jugée satisfaisante en termes de temps de travail par 

seulement 15% d’entre eux.  
Les hommes sont plus nombreux à rechercher un emploi complémentaire (26% contre 22% parmi les 
femmes). 
 

La Corrèze se distingue des 2 autres départements, puisque seuls 12% des conducteurs à temps 
partiel recherchent une activité complémentaire (contre 29% en Creuse, 28% en Haute-Vienne). 
 

Parmi les conducteurs/conductrices recherchant un complément d’emploi : 
� près de la moitié souhaiteraient un emploi à temps complet dans le TRV (16 personnes) ; 
� quelques uns cherchent dans tous secteurs ; 
� d’autres encore cherchent dans les services aux particuliers ; 
� puis au cas par cas : ils prospectent dans le commerce, la petite messagerie, le secrétariat 

ou la comptabilité. 
 

Par ailleurs, 19 personnes, soit 13% des conducteurs non retraités ou encore 9% du nombre 
total de conducteurs à temps partiel déclarent chercher un emploi dans un secteur autre que le 
TRV. 
Ces conducteurs peuvent être dans diverses situations : 

� sans emploi complémentaire ni recherche (8 personnes), 
� à la recherche d’un emploi complémentaire (7 personnes), 
� ou encore, déjà avec un emploi complémentaire (4 personnes). 
 

Cette typologie de conducteurs non retraités souhaitant quitter le TRV se caractérise par : 
− une moyenne d’âge de 47,6 ans (ils sont plus jeunes que la moyenne),  
− un temps de travail moyen dans le TRV de 996 heures/an, 
− la recherche d’un autre emploi à temps complet, 
− une situation professionnelle jugée satisfaisante en termes de temps de travail par 

seulement 39% d’entre eux.  
Ils sont 17% dans cette situation en Hte-Vienne, 10% en Creuse et 6% en Corrèze. 
On observe par ailleurs que sur les 19 personnes cherchant un autre emploi hors TRV : 

− 8 sont des hommes et 11 des femmes ; 
− 14 ont suivi la formation « conducteur/conductrice transport scolaire » (6 l’ont d’ailleurs 

suivi il y a moins de 5 ans) ; 
− 8 ont moins de 4 ans d’ancienneté dans le secteur du TRV. 

Les secteurs de recherche sont divers et variés : « secteur administratif ; recherche en électronique 
médicale ; magasinier/cariste ; secteur des services aux particuliers ; agent d’école ;  
auxiliaire de vie en maison de retraite ; le transport de marchandises ; tous secteurs ; l’enseignement ; 
l’électricité ; … »). 
 

Ces conducteurs peuvent être assimilés à des « démissionnaires potentiels ». 
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� Synthèse de la situation des conducteurs à temps partiel 
 

1 femme
1 à la recherche d'un complément d'emploi 1 homme

8 femmes

13 femmes

14 hommes

13 femmes

9 hommes

70
non retraités

30
retraités

29
sans complément d'emploi

ni recherche de complément

28 hommes

26
avec un complément d'emploi

27
sans complément d'emploi

ni recherche de complément

17
à la recherche d'un complément 

d'emploi

13 hommes

29 hommes

1 femme

36 hommes

34 femmes

 
 

 
 

Hors retraités, rappelons que les 
conducteurs concernés par la 
problématique des complémentarités 
d’emplois sont pratiquement pour 
moitié des femmes. 
On retrouve ce même rapport (50/50) 
par genre, parmi les conducteurs : 
− Avec emploi complémentaire, 
− Sans complément ni recherche, 
− À la recherche d’un complément. 
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� La formation conducteur/conductrice de transport scolaire 
46% des répondants déclarent avoir suivi la formation conducteur/conductrice transport 
scolaire financée avec le concours du Conseil Régional, des ASSEDIC,… (88 personnes sur 192 
répondants à cette question). 
Parmi eux : 

� 18 l’ont suivi en 2007 ; 
� 17 en 2006 ; 
� 5 en 2005 ; 
� 7 en 2004 ; 
� 7 en 2003 ; 
� 11 en 2002 ; 
� 8 en 2001 ; 
� 15 en 2000 ou avant. 

 

� La formation continue au sein des entreprises 
19% des conducteurs déclarent avoir suivi des actions de formation au cours des trois 
dernières années autres que les formations obligatoires (FIMO, FCOS,…) : 19% des hommes et 20% 
des femmes. 
Ce nombre peut paraître faible au regard des déclarations des employeurs. 
 
Les thèmes des formations suivies ont été les suivants : 

� 11 personnes sur la gestion des conflits ; 
� 8 personnes sur la rédaction de constats amiables ; 
� 8 personnes sur la sécurité en transport scolaire ; 
� 7 personnes sur le secourisme ou la sécurité. 

Puis au cas par cas nous retrouvons des thèmes de formation comme TER chauffeur-receveur, 
relations enfants/conducteurs, Certification AFAQ-Engagement de service, conduite rationnelle, 
informatique, ... 

Les actions de formation suivies ont eu une durée moyenne de 10 heures (durée variant de 2 heures à 
28 heures). 
 
Les besoins de formation ressentis : 
24% des conducteurs déclarent ressentir des besoins de formation spécifiques. 
Les principaux thèmes évoqués concernent : 

� le domaine de la conduite en générale : sur verglas, FIMO, sur grands cars, conduite 
économique, tourisme (17 personnes), 

� la sécurité : le secourisme, l’intervention en cas d’accident (16 personnes),  
� la nouvelle réglementation du code de la route (5 personnes),  
� le transport de marchandises : permis E, législation, convoi exceptionnel (2 personnes), 
� puis au cas par cas : le commerce, la vente (pour une personne qui cherche un autre 

emploi), la mécanique, la législation sur le droit du travail, la gestion du planning ou la 
réglementation sur le transport de voyageurs, l’informatique, les relations 
enfants/conducteurs, …. 
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58 personnes ont émis des observations en fin de questionnaire. Elles sont très semblables à celles 
formulées par les bénéficiaires de la formation conducteur / conductrice de transport scolaire. 
 
L’observation la plus fréquente concerne la rémunération insuffisante au regard des contraintes et 
responsabilités et l’absence de rémunération pendant les vacances scolaires (22 personnes sur 
58). 
 
Certains ont indiqué qu’il était difficile de trouver un emploi complémentaire par rapport aux 
horaires du transport scolaire. 
 
D’autres ont déclaré que les véhicules sur lesquels ils roulaient n’étaient pas toujours en bon état de 
fonctionnement, qu’il y avait un manque d’organisation par rapport aux lieux de ramassage scolaire, ou 
encore qu’il n’y avait pas assez d’heures de travail. 
 
Nous avons ensuite relevé des observations au cas par cas : 

« Pourquoi ne pas mettre en place 2 permis différents pour les cars de moins de 30 places et 
pour les cars de plus de 30 places ? » 

« En ce qui concerne la FCOS, faire la partie conduite sur des petits cars pour les conducteurs 
qui ne conduisent que ce type de véhicule. » 

« Déjà que la situation des conducteurs transport scolaire était difficile, cela ne va pas s’arranger 
avec la suppression des cours les samedis pour la rentrée prochaine ! » 

« La formation continue, notamment pour les jeunes conducteurs, n’est pas suffisante. » 
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Cette synthèse devrait, entre autres, mettre en lumière les profils types des bénéficiaires de formation, 
ainsi que ceux des conducteurs à temps partiel notamment face aux emplois complémentaires. 

Les bénéficiaires de la formation conducteur/conductrice transport scolaire 

� Principaux chiffres clés  
76% des personnes ayant suivi la formation « conducteur / conductrice de transport scolaire » au cours 
des 5 dernières années (entre 2003 et 2007) occupent aujourd’hui un emploi de conducteur dans le 
TRV en Limousin. 
Ce pourcentage s’élève à 91% parmi les bénéficiaires ayant obtenu leur permis D. 
 

Le profil type de la personne la plus à même de réussir la formation de conducteur/conductrice 
transport scolaire et d’intégrer le secteur du TRV serait un individu ayant un diplôme de Niveau V, 
ayant moins de 46 ans, demandeur d’emploi depuis moins de 12 mois avant d’intégrer la formation. 
 

Pour les bénéficiaires actuellement dans le TRV, on retiendra que : 
� 70% des conducteurs sont, dans une situation professionnelle, a priori « convenable ».  

Ce sont ceux qui : 
� N’ont pas d’emploi complémentaire et n’en cherchent pas, soit 38% de bénéficiaires que l’on 

peut assimiler à des personnes ayant « choisi » d’occuper un emploi à temps partiel, 
� Ont un emploi complémentaire, soit 32% de bénéficiaires ; 

� 30% des conducteurs sont dans une situation professionnelle, que l’on peut qualifier de 
« non satisfaisante ». 
Ce sont ceux qui recherchent un emploi complémentaire ou un autre emploi. 

Les conducteurs dans le TRV 
 

Synthèse des informations collectées auprès des employeurs et des conducteurs à temps partiel du 
secteur en 2008.  

� Principaux chiffres clés : 

� 30% des effectifs de conducteurs sont des femmes, 35% parmi ceux à temps partiel. 
� 31% des conducteurs sont âgés de plus de 55 ans, 37% parmi ceux à temps partiel. 
� 74% des conducteurs sont à temps partiel. 
� 30% des conducteurs à temps partiel sont retraités (avec parmi eux, bon nombre de 

« jeunes » retraités), soit approximativement 22% des effectifs par extrapolation à 
l’ensemble des conducteurs. 

� En moyenne, le transport scolaire représente 51% du chiffre d’affaires des entreprises. 
� 77% des conducteurs à temps partiel ne font que du transport scolaire. 

Parmi les conducteurs spécifiquement affectés au transport scolaire les effectifs sont plus féminisés, 
plus âgés, plus souvent à temps partiel. 
 

Au cours des 3 dernières années, le secteur a connu :  
� Un taux d’évolution moyen annuel de 4,6% des effectifs de conducteurs (soit une quarantaine 

chaque année), 
� Un taux de rotation moyen annuel de 17,2% des effectifs de conducteurs avec : 

� 19,5% de taux de recrutement moyen annuel, 
� 14,9% de taux de départ moyen annuel dont 8,5% imputables aux démissions et 2,5% aux 

départs à la retraite ou congés de fin d’activité.  
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Au final, on distingue 2 typologies d’établissements : 
� Ceux dont la contribution du transport scolaire au chiffre d’affaires total est inférieure à la 

moyenne. 
Ces établissements, se caractérisent généralement par une sur représentation des conducteurs : 
� hommes,  
� de moins de 55 ans,  
� effectuant plus de 1 440 heures annuelles,  
� en CDI classiques. 

Les taux de rotation et de démission observés y sont également inférieurs à la moyenne. 
 

� Ceux dont la contribution du transport scolaire au chiffre d’affaires total est supérieure à la 
moyenne. 
Ces établissements, se caractérisent généralement par une sur représentation des conducteurs : 
� femmes,  
� de plus de 55 ans, 
� effectuant moins de 1 441 heures annuelles, 
�  en CPS. 

Les taux de rotation et de démission observés y sont également supérieurs à la moyenne. 
 

À l’horizon 2008, la tendance d’évolution prévisible des effectifs de conducteurs se profile dans celle 
observée au cours des 3 dernières années et plus généralement depuis 2001, avec une quarantaine 
de postes supplémentaires. 
 

Les interviews des employeurs nous ont, par ailleurs, permis d’observer, pour certains d’entre eux, un 
certain manque de visibilité de la situation de leurs salariés face aux compléments d’activité (salariée 
ou non salariée) et face à la retraite. 
 
Pour les conducteurs à temps partiel dans le TRV, on retiendra que : 

� 83% des conducteurs sont, dans une situation professionnelle, a priori « convenable ».  
Ce sont ceux qui : 
� N’ont pas d’emploi complémentaire et n’en cherchent pas, soit 27% des effectifs de 

conducteurs à temps partiel que l’on peut assimiler à des personnes ayant « choisi » 
d’occuper un emploi à temps partiel (39% des non retraités), 

� Ont un emploi complémentaire, soit 26% des effectifs de conducteurs à temps partiel  
(37% des non retraités), 

� Sont retraités, soit 30% des effectifs de conducteurs à temps partiel ; 
� 17% des conducteurs à temps partiel sont dans une situation professionnelle, que l’on peut 

qualifier de « non satisfaisante ». 
Ce sont ceux qui recherchent un emploi complémentaire (24% des non retraités). 

 
 
 
 
 
Par ailleurs, on peut raisonnablement penser que les conducteurs retraités âgés de plus de 65 ans  
(8 personnes) et ceux qui cherchent actuellement un autre emploi en dehors du TRV (19 personnes), 
sont des démissionnaires potentiels à relativement court terme. 
Ils représentent tout de même 13% des effectifs de conducteurs. 
De plus, on peut estimer que parmi les conducteurs aspirant à un emploi à temps complet dans le TRV 
(16 personnes, soit 8 % des conducteurs), une partie ne sera manifestement pas satisfaite et risque, 
de fait, de devenir « candidat à la démission ».  
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� Les difficultés de recrutement et de fidélisation des conducteurs, en particulier dans le 
domaine du transport scolaire  

Si presque tous les employeurs rencontrent des difficultés pour recruter des conducteurs,  
ils sont « seulement » un tiers à être confrontés à des difficultés pour fidéliser ce personnel. 

� L’importance du temps partiel 
Si le recours au temps partiel, important dans le secteur du TRV, semble inéluctable, « le temps 
partiel contraint » n’apparaît pas si important que l’on aurait pu le penser en amont de l’étude. 
En effet, parmi les conducteurs à temps partiel : 

� 39% des non retraités n’ont pas d’emploi complémentaire et n’en cherchent pas : on peut 
raisonnablement penser qu’ils ont « choisi » d’occuper un emploi à temps partiel ; 

� 30% sont retraités : là aussi on a pu observer que quasiment tous sont satisfaits de leur 
situation en termes de temps de travail. 

Certains exemples cités par des employeurs, illustrent bien ce phénomène de temps partiel choisi : 
� La tentative d’un établissement de mise en place du Temps Partiel Modulé (temps de travail 

minimum de 960 heures / an, avec priorité pour le passage à temps complet et avec délai de 
prévenance de 3 jours au lieu de 7 pour les « rappels »), n’a pas eu grand succès. En effet, bon 
nombre de conducteurs ont préféré conserver leur CPS (soit 550 heures / an), sans priorité pour 
le passage à temps complet. 

� Certains employeurs rencontrent des difficultés à trouver des volontaires pour effectuer des 
sorties périscolaires, des heures supplémentaires,… 

Par ailleurs, 37% des conducteurs à temps partiel  non retraités ont par eux même trouvé un emploi 
complémentaire ou, effectuent le métier de conducteur en complément d’une autre activité (salariée ou 
non). 

Au final, il reste 17% de conducteurs dans une situation professionnelle, que l’on peut qualifier de  
« non satisfaisante ». Ce sont ceux qui recherchent un emploi complémentaire (24% des non retraités). 
 
Les femmes à la recherche d’un complément de revenu pour leur foyer doivent être considérées 
comme un vivier de candidats potentiels pour des emplois à temps partiel. 
 

Les personnes en situation de handicap, doivent aussi être considérées comme un vivier de postulants 
potentiels pour des emplois à temps partiel. 
En effet, souvent, ces personnes, en raison de leur handicap, ne sont pas aptes à occuper un emploi à 
temps complet. 
Sous réserve de handicaps compatibles avec le métier de conducteur, les compensations financières 
versées aux travailleurs reconnus handicapés leur permettent d’occuper un emploi à temps partiel et 
de percevoir un revenu global « convenable ». 
Voir coordonnées des organismes à éventuellement contacter en annexe 3. 

� Une pyramide des âges défavorable 
Si la pyramide des âges des conducteurs est élevée, c’est en partie, en raison du grand nombre de 
retraités occupant des emplois dans le secteur et notamment dans le transport scolaire qui n’offre que 
peu de perspectives en termes d’emplois à temps complet. 
Ces retraités doivent être considérés comme une aubaine pour le secteur, même s’ils 
« aggravent » le phénomène de « vieillissement » dans la profession.  
Les retraités, qu’ils soient à la recherche d’un complément de revenu ou d’une « occupation » doivent 
rester une filière de recrutement privilégiée pour les employeurs du TRV. Le projet de modification des 
règles de cumul, envisagé par le gouvernement devrait d’ailleurs faciliter leur recrutement. 
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� La complexité de complémentarité avec d’autres activités compte-tenu de la spécificité rurale 
du Limousin 

La spécificité rurale de notre région ne doit pas être considérée, seulement comme un handicap. 
Bien au contraire, les emplois diffus par nature sur ce type de territoire, sont bien souvent à temps 
partiel et les employeurs sont confrontés aux mêmes problématiques que ceux du TRV. 
C’est par exemple le cas du secteur des services à la personne dans son ensemble et celui de l’aide à 
domicile en particulier. 
Ce secteur, comme celui du transport scolaire : 

� est bien souvent réprouvé car il n’offre que peu d’emplois à temps complet ;  
� est présent sur l’ensemble du territoire ; 
� nécessite une « proximité géographique » des salariés ; 
� n’est pas dans la mouvance des délocalisations. 

Dans ce secteur de l’aide à domicile, les salariés sont essentiellement des femmes et de surcroît plus 
jeunes. Leur entrée dans le secteur du TRV contribuerait à la fois à la féminisation et au 
rajeunissement des effectifs. 
 
Par ailleurs, des salariés occupant des emplois à temps partiel dans des secteurs tels que la 
distribution, l’hôtellerie-restauration, les collectivités territoriales (ramassage des ordures ménagères, 
agents des écoles, agents d’entretien,…) doivent aussi être considérés comme un vivier de candidats 
potentiels pour le TRV. 

C’est en se rapprochant de secteurs soumis aux mêmes problématiques en termes d’emplois à 
temps partiel et/ou diffus en milieu rural, que le TRV pourrait développer la pluriactivité pour les 
salariés qui le souhaitent. 
 

Le recrutement de personnes déjà en activité par ailleurs (salariées ou non) doit devenir une 
filière de recrutement privilégiée pour les employeurs du TRV. 
 

� L’interrogation subsistant quant au rythme des formations de « conducteur / conductrice 
transport scolaire » qui ne faiblit pas, pouvant laisser sous-entendre un fort turn-over dans la 
profession, puisqu’à la fois les entreprises et les donneurs d’ordre se plaignent d’une 
pénurie de conducteurs  

Compte tenu : 
� du « besoin net » d’une quarantaine de conducteurs chaque année mis en évidence sur la 

trentaine d’établissements ayant collaboré à cette étude (hors STCL) ; 
� de l’impact positif de ces formations en termes d’insertion professionnelle des bénéficiaires, 

et notamment dans le TRV (76%) ; 
� des dispositions règlementaires (véhicules de 9 places, pour lesquels le permis n’est pas 

requis, de moins en moins adaptés aux besoins en raison de l’obsolescence de la règle du 3 
pour 2) ; 

Il apparaît clairement que le rythme des formations « conducteur / conductrice transport 
scolaire » financées notamment avec le concours du Conseil Régional du Limousin et des 
ASSEDIC, doit être maintenu. 
 

Pour autant, les freins règlementaires concernant ces formations, mériteraient d’être levés, s’agissant : 
� de l’accès : les candidats à la formation, déjà salariés à temps partiel par ailleurs, doivent en 

effet démissionner afin d’avoir le « statut de demandeur d’emploi » pour accéder à la 
formation. 

� des conditions de déroulement de la formation : actuellement la formation se déroule 
impérativement à plein temps, ce qui peut constituer un frein pour d’éventuels candidats déjà 
salariés à temps partiel, qui souhaitent accéder à un emploi de conducteur dans le TRV en 
complément de leur activité. 
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Le métier de conducteur de transport scolaire nécessiterait d’être présenté comme s’inscrivant 
en complémentarité d’une activité salariée ou indépendante, et non l’inverse. 
Un travail important d’information et de communication en ce sens, nous semble indispensable. 
Le développement des complémentarités d’emplois entre différents secteurs d’activité nécessite 
qu’une volonté forte soit affichée de part et d’autre, et qu’une véritable démarche partenariale 
soit engagée. 
La recherche de solutions entre les employeurs, notamment en termes d’organisation du travail, devrait 
lever les freins existants (incompatibilité des horaires, difficultés à concilier statuts privé et public par 
exemple). 
Le développement de ces complémentarités entre différents secteurs d’activité permettrait 
d’une part d’attirer des candidats et d’autre part d’atténuer le nombre de démissions au profit 
d’emplois à temps complet. 
 

La profession devrait engager des actions d’information qui pourront s’appuyer sur plusieurs supports 
complémentaires : la communication directe et les médias. 
 

Les employeurs du TRV pourraient se rapprocher : 
� des structures œuvrant dans les services à la personne. 

Nous avons recensé 54 organismes d’aide à domicile ou de portage de repas en Haute-Vienne, 38 en 
Creuse et 44 en Corrèze (cf. listes en annexe 3). 
La majorité de ces structures sont des associations, mais il y a également des Centres Communaux 
d’Action Sociale ou des Établissements Sociaux et Médico-sociaux Communaux. Beaucoup sont 
gérés de manière autonome mais certains dépendent du Conseil Général ou des Communes. 
Il serait donc intéressant pour les employeurs du TRV de rentrer en contact avec les Conseils 
Généraux, les communes concernés, les Centres Locaux d’Information et de Coordination. 
L’action sociale, tout comme le transport scolaire, relève du champ de compétences des 
Conseils Généraux. Aussi ces derniers pourraient jouer un rôle moteur dans l’organisation 
de ces rapprochements. 

� des consulaires (Chambres de métiers, Chambres de commerce, Chambres d’agriculture) 
ou encore des organisations professionnelles (hôtellerie restauration,…). 

 

La profession pourrait impulser une campagne d’information et de communication dans les médias, 
avec l’insertion de publi-reportages dans :  

� la presse quotidienne régionale (Le Populaire, La Montagne,…),  
� la presse gratuite (Info Magazine), 
� les bulletins des collectivités locales (Communes, Communautés de communes, 

Départements, Région),  
� les périodiques des consulaires, 
� les revues spécialisées à destination des retraités (Notre temps, Pleine vie,…), 
� les revues spécialisées à destination des personnes handicapées (Être handicap 

information, …). 
 
 
 

En résumé, en matière de recrutement, il convient de privilégier : 
� Des personnes déjà en activité salariée (dans le secteur privé, public) à temps partiel, 

désireuses de compléter celle-ci par un poste de conducteur/conductrice transport scolaire. 
� Des personnes en activité non salariée (artisans, commerçants, agriculteurs,… ou leur conjoint) 

qui souhaitent s’assurer un complément de revenu. 
� Des retraités (issus du secteur privé ou public, ayant exercé une activité salariée ou 

indépendante) qui souhaitent s’assurer un complément de retraite. 
� Des femmes à la recherche d’un complément de revenu pour leur foyer tout en conservant du 

temps libre pour s’occuper de leurs enfants. 
� Des personnes en situation de handicap (compatible avec le métier de conducteur) qui aspirent 

à un emploi à temps partiel. 
� Des demandeurs d’emploi qui recherchent exclusivement un emploi à temps partiel. 
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� Conditions de cumul emploi retraite 
La possibilité de cumuler un emploi et une retraite est ouverte aux retraités de la quasi-totalité des 
régimes. Les conditions de ce cumul peuvent présenter des différences d'un régime à l'autre. 
 

Régime de retraite Conditions et plafond de cumul avec un emploi salarié dans 
le secteur privé 

Salariés du régime général (secteur privé) 
et du régime agricole  

Le montant total des retraites (de base et complémentaire) et du 
salaire résultant de la nouvelle activité ne doit pas dépasser le 
dernier salaire* d’activité perçu avant la liquidation de la retraite 
ou, si cette formule est plus favorable 160% du SMIC (soit 
2094,26 euros par mois depuis le 1er mai 2008 pour un salarié à 
temps plein). 
Le retraité qui souhaite reprendre une activité chez son ancien 
employeur doit respecter un délai de 6 mois entre son départ de 
l’entreprise et la reprise d’activité. 
Projet de modification des règles de cumul envisagé par le 
gouvernement : « À partir du 1er janvier 2009, le cumul emploi-
retraite devrait être autorisé sans restriction dès 60 ans lorsque 
les assurés ont eu une carrière complète et au-delà de 65 ans ; le 
délai de 6 mois pour reprendre une activité chez son ancien 
employeur devrait également être supprimé ». 

Fonctionnaires (fonctions publiques 
d’État, territoriale, ou hospitalière) 

La reprise d'une activité dans le secteur privé est en principe 
possible, sans condition de cumul de revenu.  
Il est toutefois préférable d'en informer le service qui verse la 
pension, pour éviter toute incompatibilité.  

Artisans, commerçants et professions 
libérales 

Le montant maximal des revenus d'activité est fixé par décret. 
Le montant en vigueur au 1er janvier 2008 est de 16 638 € /an. 

Exploitants agricoles 
Il n'existe pas de plafond. Toutes les activités salariées non 
agricoles peuvent être poursuivies, reprises ou entreprises sans 
limite de revenus. 

*Dans une circulaire du 6 mai 2008, la CNAV précise que « lorsque les indemnités de départ en retraite et/ou de 
congés payés sont versées au cours de la période de référence et soumises à la CSG, ces éléments de 
rémunération doivent être pris en compte pour calculer le dernier salaire d'activité ».  

� Conditions de cumul d'activités dans les secteurs privé et public des agents à temps non 
complet ou incomplet 

« Le fonctionnaire, l'agent contractuel (de droit public ou privé), qui occupe un emploi à temps non 
complet ou exerce un service à temps incomplet pour une durée inférieure ou égale au mi-temps, peut 
exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative dès lors que cette activité :    

� est compatible avec ses obligations de service,  
� ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité de son 

administration ». 

� Conditions de cumul emploi RMI 
« Il est possible de cumuler le RMI avec les revenus tirés d'une activité salariée, d'une création 
d'entreprise ou d'une formation rémunérée pendant une durée de 12 mois.  
Ce cumul est intégral au cours des 3 premiers mois. 
Du 4ème au 12ème mois le montant du RMI varie en fonction de la durée de l'activité ou de la formation :  

−  lorsqu'elle est supérieure à 78 heures par mois, le montant du RMI est diminué de la 
totalité du salaire,  

−  lorsqu'elle est inférieure à 78 heures par mois, le montant du RMI perçu est diminué de la 
moitié du salaire ». 

 


