
STATISTIQUES, ÉTUDES ET ÉVALUATION DE PÔLE EMPLOI

LES TRANSPORTS ET L’ ENTREPOSAGE 
A LA REUNION

La place du secteur des transports et de 
l’entreposage à la Réunion est similaire à
celle du territoire français : 4% des 
établissements emploient 8% des 
salariés.
Une fois créé, l’emploi dans ce secteur 
est relativement stable avec une majorité
de CDI à temps plein.
Entre 4% et 5% des besoins de 
recrutement à la Réunion (cf. offres d’emploi 
à Pôle emploi et enquête BMO 2014) sont
concentrés sur un des métiers des 
transports et de l’entreposage notamment 
à travers des missions d’intérim.
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Les transports : 

4% des 
établissements

8% des salariés

A La Réunion, le poids de ce secteur est supérieur au national avec 
4% des établissements et 8% des salariés contre respectivement 
3,1% et 7,7% sur l'ensemble du territoire français.
Le transport routier de fret, principalement des petites entreprises, 
représente près de la moitié des établissements et seulement un 
salarié sur cinq. 

Le secteur des transports et de l'entreposage recen se près 
de 750 établissements et 11 200 salariés. 

A la Réunion, le secteur des transports et de l'entreposage est un 
secteur dynamique, son effectif salarié a progressé de 650 personnes 
entre 2008 et 2012 soit +6,1% contre +2,7% pour l'ensemble des 
secteurs. En comparaison, l’effectif de ce secteur au niveau national, 
est en baisse de 2,5%.
Sur la période 2008 – 2012, deux secteurs sont particulièrement 
dynamiques, le transport de voyageurs (+440 salariés) et le transport 
aérien (+220). En revanche, le transport routier de fret a perdu 190 
salariés.

Transports
Tous 

secteurs
1 à 4 salariés 52% 64%
5 à 9 salariés 22% 20%
10 à 19 salariés 13% 9%
20 à 49 salariés 8% 5%
50 salariés ou plus 5% 2%

Total 100% 100%

Taille des établissements
26% des établissements ont 10 salariés ou 
plus contre 16% pour l'ensemble des 
secteurs.

P1. Etablissements 
et salariés

P2. Caractéristiques 
des recrutements

Source : ACOSS - décembre 2012

P3. Les besoins 
de recrutement en 
2014

P4. La demande 
d’emploi      
Définitions et 
sources

Etbts Salariés

Transports terrestres 530 5 050 -2% 6%
dont transports de voyageurs 160 2 760 31% 19%

dont transports routiers de fret 350 2 160 -13% -8%

dont services de déménagement 13 130 30% 35%

Entreposage et services auxiliaires 150 2 700 17% 5%
dont  entreposage et stockage 25 275 4% -13%

dont services auxiliaires des transports 125 2 450 20% 8%

Activités de poste et de courrier 50 2 230 -26% 0%

Transports aériens et par eau 20 1 190 5% 22%

Total Transports et entreposage 750 11 170 -1% 6%

Evolution 2008 / 2012Etablis-
sements

Salariés



Caractéristiques des salariés
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Transports

Tous secteurs

L'emploi salarié dans les transports et de 
l'entreposage se caractérise essentiellement par 
des salariés masculins, en contrat à durée 
indéterminée et à temps plein. 

62% des salariés sont âgés entre 30 à 49 ans 
contre 55% pour l'ensemble des secteurs.

CARACTERISTIQUES DES RECRUTEMENTS

Source : DUE ACOSS / Pôle emploi  par NAF de l’entreprise

Près de 8 000 déclarations uniques d'embauches ont 
été enregistrées en 2013 dans le secteur des 
transports et de l'entreposage, ce qui représente 7% 
de l'ensemble des déclarations hors intérim.

Près de six sur dix dans les transports terrestres et 
quatre sur dix dans les services auxiliaires des 
transports notamment dans les activités de 
manutention portuaire.
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Les déclarations uniques d’embauches – hors intérim

Transports : 77% 
de salariés 
hommes

soit 4 points supérieurs 
au national

Manutention 
portuaire : 29% 
des DUE des 

transports contre 
8% au niveau 

national

Missions d’intérim :  fin 2012, 11% des 
missions intérim sont réalisées dans le 
secteur des transports et de 
l’entreposage.

La majorité des embauches sont réalisées dans les grandes 
structures (56% contre 38% au niveau national) et en contrat à
durée déterminée (90% contre 79%).  La manutention portuaire 
est une activité qui génère beaucoup de contrats de travail de 
courte durée et qui est tributaire de l’arrivage des bateaux de 
commerce.



Les offres d’emploi Source : Pôle emploi

Près de six offres sur dix portent sur trois métiers : "magasinage et préparation de commandes", "manutention manuelle 
de charges" et "conduite de transport de marchandises sur longue distance".

Les métiers des 
transports :       

1 450 offres en 
2013

Type et durée de contrat Transports
Tous 

métiers
Emploi durable (>6 mois) 38% 56%
dont CDI 17% 16%

dont CDD >13 mois 8% 9%

dont CDD de 7 à 12 mois 13% 31%

Emploi temporaire (1 à 6 mois) 38% 33%
Emploi occasionnel (<1 mois) 24% 10%

La durée des contrats de travail proposés dans les offres 
est plus courte que dans l'ensemble des secteurs  (62% 
contre 43% de moins de 6 mois.

LES BESOINS DE RECRUTEMENT en 2014
Dans le secteur des transports, une entreprise sur six 
se déclare prête à embaucher au moins une personne 
en 2014, ce qui correspond à 175 employeurs 
potentiels. 
Les métiers liés aux transports et à l’entreposage 
représentent près de 5% des projets de recrutement 
en 2014 à la Réunion. Les métiers des transports et de 
l’entreposage se caractérisent par très peu d'obstacles 
au recrutement et une relative saisonnalité.

(Source : Pôle emploi - enquête BMO)

Enquête BMO 2014
Transports et 
entreposage

Tous 
métiers

Etablissements recruteurs (%) 17% 23%
Nombre de projets de recrutement 1 010 21 000
Part des projets jugés difficiles 10% 16%
Part des projets saisonniers 24% 20%

Les 5 métiers des transports et de l'entreposage le s 
plus recherchés 

Nombres 
de projets

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 250
Conducteurs et livreurs sur courte distance 180
Conducteurs de véhicules légers (taxis, ambulances…) 150
Conducteurs routiers et grands routiers 125
Conducteurs de transport en commun sur route 95

5 métiers 
concentrent 80% 
des embauches 
dans les métiers 
des transports

STATISTIQUES, ÉTUDES ET ÉVALUATION DE PÔLE EMPLOI

Métiers des transports et de l'entreposage Intérim 
Transports 

et 
entreposage

Commerce Industrie
Autres 

secteurs
Total

Magasinage et préparation de commandes 30% 3% 49% 30% 19% 24%
Manutention manuelle de charges 45% 2% 3% 18% 15% 21%
Conduite de transport de marchandises sur longue distance 12% 15% 2% 9% 21% 13%
Conduite de transport en commun sur route 1% 47% - - 4% 11%
Conduite et livraison par tournées sur courte distance 3% 8% 35% 19% 9% 11%
Conduite de transport de particuliers - 9% - - 7% 4%
Conduite d'engins de déplacement des charges 5% - 6% 3% 2% 3%
Intervention technique d'exploitation logistique 1% - 2% 3% 4% 2%
Manoeuvre et conduite d'engins lourds de manutention 1% - - 16% 1% 2%
Courses et livraisons express 1% - 2% 2% 4% 2%
Autres métiers 1% 16% 2% 1% 13% 7%
Total Transports et entreposage 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% des offres par secteur d'activité 34% 21% 13% 8% 24% 100%

Secteur d'activité de l'entreprise

En 2013, Pôle emploi a collecté 1 450 offres d'emploi 
dans les métiers des transports et de l'entreposage 
soit 4% du total des offres enregistrées à la 
Réunion. 
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LA DEMANDE D’EMPLOI 

6% des DE
recherchent un 

métiers des 

transports 

Âge des demandeurs d’emploi

Comme au niveau régional, 20% 
des demandeurs d’emploi de plus 
de 50 ans recherchent un métier 
dans les transports.

9 100 demandeurs d’emploi 
recherchent un emploi dans un 
des métiers du transport en avril 
2014.

Autres*
2%

Personnel 
d'encadrement 
des métiers du 

transport
3%

Personnel du 
transport aérien

3%

Magasinage, 
manutention 

des charges et 
déménagement

37%

Personnel de 
conduite du 

transport 
routier

55%

Les métiers recherchés 

* Autres : organisation de la circulation de 
marchandise, personnel navigant du transport 
terrestre, personnel du transport maritime et fluvial

Répartition par bassin

Transports Tous métiers

EST 13% 13%

NORD 22% 21%

OUEST 31% 26%

SUD 34% 40%

100% 100%

Ancienneté au chômage

Transports Tous métiers

inférieure à 4 mois 18% 19%

de 4 à 5 mois 7% 6%

de 6 à 11 mois 17% 18%

de 1 à 2 ans 20% 21%

2 ans ou plus 38% 36%

100% 100%

Sources Utilisées

Emploi : source Acoss, les établissements du secteur 

privé ayant au moins un salarié au 31/12/12 
DUE hors intérim : source Pôle emploi, via URSSAF, 
année 2013.

Offres enregistrées : source Pôle emploi, année 2013.
BMO : source Pôle emploi, enquête annuelle 2014.
DEFM : demandeurs d’emploi fin de mois, source Pôle 
emploi, statistique mensuelle du travail, avril 2014.

Métiers des transports et de l'entreposage (Nomencl ature ROME v3)
N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges N2202 Contrôle de la navigation aérienne N4103 Conduite de transport en commun sur route

N1102 Déménagement N2203 Exploitation des pistes aéroportuaires N4104 Courses et livraisons express

N1103 Magasinage et préparation de commandes N2204 Préparation des vols N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance

N1104 Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention N2205 Direction d'escale et exploitation aéroport. N4201 Dir. d'exploit. des transp. routiers de marchandises

N1105 Manutention manuelle de charges N3101 Encadrement de la navigation maritime N4202 Dir. d'exploit. des transports routiers de personnes

N1201 Affrètement transport N3102 Equipage de la navigation maritime N4203 Intervention tech. d'exploit. des transp. routiers de march.

N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des march. N3103 Navigation fluviale N4204 Intervention tech. d'exploit. des transp. personnes

N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique N3201 Exploit. des opérations portuaires N4301 Conduite sur rails

N1302 Direction de site logistique N3202 Exploitation du transport fluvial N4302 Contrôle des transports en commun

N1303 Intervention technique d'exploitation logistique N3203 Manutention portuaire N4401 Circulation du réseau ferré

N2101 Navigation commerciale aérienne N4101 Transp. de march. sur longue distance N4402 Exploitation et manœuvre des remontées mécaniques

N2102 Pilotage et navigation technique aérienne N4102 Conduite de transport de particuliers N4403 Manœuvre du réseau ferré

N2201 Personnel d'escale aéroportuaire

DEFINITIONS ET SOURCES

49 Transports terrestres 52 Entreposage et services auxiliaires des transports

49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 52.10A Entreposage et stockage frigorifique

49.32Z Transports de voyageurs par taxis 52.10B Entreposage et stockage non frigorif ique

49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs 52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres

49.39B autres transports routiers de voyageurs 52.22Z Services auxiliaires des transports par eau

49.41A Transports routiers de fret interurbains 52.23Z Services auxiliaires des transports aériens

49.41B Transports routiers de fret de proximité 52.24A Manutention portuaire

49.41C Location de camions avec chauffeur 52.24B Manutention non portuaire

49.42Z Services de déménagement 52.29A Messagerie, fret express

52.29B Affrètement et organisation des transports

50 Transports par eau 53 Activités de poste et de courrier
50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers 53.10Z Activités de poste 

50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret 53.20Z autres activités de poste et de courrier

51 Transports aériens
51.10Z Transports aériens de passagers

Activité principale - secteurs des transports et de l 'entreposage
(Nomenclature NAF 2008)
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