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Le contexte
Le secteur du transport routier de marchandises et de voyageurs est confronté depuis plusieurs
années à des mutations diverses (élargissement des marchés, concentration, hausse du prix du 
carburant, avancées technologiques, réglementation en évolution…). Ces changements structurels
ont considérablement complexifié le métier de conducteur routier (dimension plus commerciale, 
utilisation de l'informatique embarquée…), l'exigence de qualification y est aujourd'hui de plus en
plus forte. 

Dans le même temps, les entreprises de transport sont confrontées à une forte pénurie de 
conducteurs. 19 019 postes de conducteurs étaient à pourvoir en 2006 et 10 994 d’entre eux
étaient considérés comme des postes difficiles à recruter (soit 57,8%). Selon l’analyse réalisée par le
Crédoc-Unedic et ASSEDIC sur les besoins de main d’oeuvre, le métier de conducteur est donc placé
au 5ème rang des postes déclarés les plus difficiles à recruter.

Les perspectives à 2015 sont également inquiétantes. Pour pallier les départs en retraite, 
compte-tenu du turn-over et de l’évolution du marché, il faudrait recruter 240 000 conducteurs en
moins de 10 ans (source Dares). Ce qui classe le métier de conducteur au 6ème rang des métiers en
terme de volume de recrutements nécessaires.

L’échantillon

Enquête réalisée en partenariat avec le DESS
Transport et Logistique de Lyon, auprès de
1373 conducteurs routiers, administrée dans
les restaurants pour chauffeurs, dans les 
centres experts transport de Randstad, et sur
le site internet Jobtransport.com.

La moyenne d'âge de notre échantillon de
conducteurs est d'un peu plus de 37 ans. Selon
les DADS (déclarations annuelles des données
sociales), au niveau national, l'âge moyen des
conducteurs avoisine les 40 ans. 

Au niveau national, la proportion de femmes
est un peu inférieure à celle de notre 
échantillon (6%), les femmes ne dépassant pas
3 % de l'effectif des conducteurs routiers
(DADS 2003).

Si l'on compare la situation familiale de notre
échantillon, avec les structures familiales 
françaises, le nombre de conducteurs vivant
seuls est à peu près égal au nombre de 
français vivant seuls (32% et 31%), les 
conducteurs sont plus nombreux à vivre avec
des enfants (49% contre 44% au niveau des
français), et le nombre de conducteurs vivant
en couple sans enfant est inférieur à la
moyenne nationale (19% contre 24%). 

L'ancienneté moyenne des conducteurs 
interrogés dans le métier est de près de 12
ans, tandis que l'ancienneté moyenne des 
conducteurs du transport routier de 
marchandises est de 15 ans (selon l'enquête
conjoncturelle 2003 de la DGMT-SESP :
Direction Générale de la Mer et des Transports
Service Economie, Statistiques et Prospective).

Les conducteurs interrogés sont à 55% des 
salariés en CDI, à 24% des intérimaires, à 9%
en CDD et à 9% également des demandeurs
d'emploi. Etant donné le fait que l'étude a été 
administrée dans les centres experts transport
de Randstad, nous avons dans notre 
échantillon une surreprésentation des 
conducteurs intérimaires à 24% contre un taux
de recours à l'intérim dans le transport routier
de marchandises à environ 4,4%.

Les conducteurs interrogés sont 49% à 
travailler dans des entreprises comprenant
entre 10 et 100 conducteurs, 27% dans des
entreprises de moins de 10 conducteurs et
24% dans des entreprises de plus de 100
conducteurs.

Christophe Montagnon,
Directeur de la spécialisation chez Randstad.

“ Sir Winston Churchill disait : « il n’est pas de plus grande erreur pour un meneur 
d’hommes que de donner de faux espoirs qui s’envoleront bientôt ».

Le transport a les moyens de belles promesses !
Le volume prévisionnel de recrutement de conducteurs, d’agents d’exploitation 
et de cadres nous garanti à la fois la sécurité de l’emploi dans le secteur d’activité 
et des perceptives individuelles d’évolution de carrière. 

Le poste de conducteur est perçu par une grande majorité des conducteurs comme « intéressant », et dans lequel
la diversité des tâches, la responsabilité et la qualité de la relation client prend le pas sur les difficultés 
quotidiennes. Mais si des espoirs sont possibles à court et long terme, ils ne sont pas vécus comme tel par le 
conducteur qui souffre d’un manque de reconnaissance (sociale et financière) et perçoit peu d’opportunités 
de carrière.

C’est cette dichotomie que l’on doit s’efforcer de combler chacun à notre manière. Quant à nous, modestement 
en tant que partenaire, nous nous efforçons de communiquer positivement ces opportunités. Nous allons changer 
notre politique de recrutement pour l’élargir et attirer des nouveaux publics. Enfin, l’ensemble de nos programmes 
de formation d’accès au métier ou d’évolution vont désormais tenir compte des facteurs clefs de motivation 
retrouvés dans l’étude.”

Les objectifs de
l’étude

C'est donc dans ce contexte 
d'évolution et de fortes difficultés
de recrutement, que nous nous 
sommes intéressés au métier de
conducteur. Pour comprendre les
motivations des conducteurs pour
ce métier, mais aussi pour mieux
comprendre leurs difficultés, leurs
aspirations et leurs souhaits 
d'évolution, nous avons interrogé
1373 conducteurs à travers la
France.

Cette étude nous permet de 
déterminer quelles sont les 
différentes populations de 
chauffeurs qui sont les plus en
“difficulté” par rapport à leur
métier, de comprendre ce sur quoi
ils sont le plus insatisfaits et de
pouvoir donc ensuite être à même
de répondre à leurs préoccupations
et de les fidéliser. 

L'étude ci-après nous permet aussi
de savoir quels sont les 
composantes du métier à mettre
en avant pour attirer des 
populations externes vers le métier
de conducteur, valoriser l'image du
conducteur et ainsi pourvoir les
nombreuses offres d'emplois
ouvertes. 

Enfin, elle permettra aux 
transporteurs d'avoir un "Regard"
sur le moral de leurs équipes, sur
leurs aspirations profondes, leurs
souhaits d'évolution, pour pouvoir
mieux les comprendre et donc
répondre à leurs envies et leurs
besoins. 



Point de vue général des conducteurs sur leur métier :
un métier de vocation, difficile, mais intéressant.

Les différentes sources de motivation du conducteur

Le point de vue global des conducteurs
sur leur métier

La réponse la plus citée à la question posée
sur le point de vue global sur le métier de
conducteur est que c’est un métier difficile. 
En seconde position, les conducteurs 
considèrent leur métier comme un métier de
vocation (51% d’entre eux), puis intéressant.
En dernière position, seulement 22% des
conducteurs considèrent leur métier comme
un métier d’avenir.

Un métier de vocation
A la question “Pourquoi êtes-vous entré dans
le métier ?”, moins de 10% des conducteurs
répondent qu’ils sont entrés dans le métier par
défaut et 46% pour l’autonomie, près de 66%
pour la passion de la route.
En ce qui concerne les moyens d’entrée dans
un poste de conducteur, le bouche à oreille est
le moyen le plus important (32%). Le second
moyen d'entrée est la candidature spontanée
(27%).

Des conditions de travail 
difficiles
Le transport national et l'international sont les
types de transport pour lesquels les conditions
de travail se révèlent les plus difficiles.

Les travaux publics et la messagerie récoltent
respectivement 85,8% et 86,8% de 
satisfaction. Les conducteurs qui effectuent

plus de 6 découchés par mois et ceux qui
effectuent de la manutention sont moins 
satisfaits de leurs conditions de travail que
l'ensemble des conducteurs (75% et 78,6%
contre 80,5%). Les conducteurs qui effectuent
de la conduite en relais et ceux qui font du
double équipage de nuit sont, quant à eux, un
peu plus satisfaits de leurs conditions de 
travail que l'ensemble des conducteurs (82%
et 82,1% contre 80,5%).

La satisfaction des conducteurs par rapport
aux conditions de travail évolue avec 
l'expérience professionnelle dans ce secteur.
Ainsi, les conducteurs ayant moins de 5 ans
d'expérience sont satisfaits à 85% de leurs
conditions de travail contre 77% pour les
conducteurs ayant plus de 20 ans d'expérience.
Plus les conducteurs sont âgés, plus ils 
trouvent difficiles leurs conditions de travail. 

Un métier intéressant

Les 4 critères sur lesquels les conducteurs
sont les plus satisfaits

Quels intérêts trouvent les conducteurs dans
leur métier ?

Le contenu du travail et la diversité des tâches
satisfont à plus de 80% les conducteurs. 
Les conducteurs sont 84% à être satisfaits du
véhicule qu'ils conduisent, de leur 
responsabilité et de leur maîtrise du risque. 

Enfin, c'est le contact client, qui est le principal
facteur de satisfaction des conducteurs, avec
près de 90% de conducteurs satisfaits.
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Les composantes de la motivation du conducteur

Pour mieux comprendre les conducteurs, nous avons regroupé en 5 pôles les éléments qui sont 
susceptibles d’influencer leur motivation globale. Le premier pôle porte sur la motivation liée au
travail du conducteur (tâches relatives au métier mais aussi rythme de travail). Le second pôle porte
sur la motivation du conducteur vis-à-vis de son organisation, de son autonomie, le troisième sur
les relations que le conducteur entretient au quotidien avec ses clients, son manager, ses collègues
de travail... Le quatrième pôle porte sur l’entreprise dans laquelle travaille le conducteur ainsi que
sur le secteur du transport en général. Enfin le dernier pôle est lié à la rémunération. Vous pourrez
retrouver dans les pages suivantes une analyse de ces différents facteurs de motivation du
conducteur.



Motivation liée au travail
Nous retrouvons l’intérêt technique du
conducteur (84,10% des conducteurs sont
satisfaits du véhicule qu’ils conduisent) et la
diversité des tâches (83,10% sont satisfaits du
contenu de leur tavail et de la diversité des
tâches qu’ils réalisent). Les conducteurs en
messagerie et à l’international sont encore
plus satisfaits de la diversité de leurs tâches
(respectivement 87% et 85,6% de satisfaction). 

Mais nous trouvons aussi des éléments plutôt
négatifs comme le rythme de travail difficile 
et la fatigue qui en résulte. Les conducteurs
effectuant plus de 6 découchés par mois et de
la manutention vivent plus difficilement leur
métier.

Après plusieurs années dans ce métier, les
conducteurs sont plus fatigués. Ainsi, 89,2%
des 18-25 ans sont satisfaits de leurs conditions
de travail et de vie contre 74,3% des plus de
56 ans. 

Motivation liée à 
l’autonomie
Le besoin d’autonomie est assez fort chez les
conducteurs. Ainsi, près de 46% des 
conducteurs sont venus dans ce métier pour 
l’autonomie. On peut voir aussi que de plus en
plus de conducteurs viennent vers le métier de
conducteur pour l’autonomie qu’il leur 
confère. Ainsi, 40% des conducteurs ayant 20
ans d’expérience sont venus au métier pour 
l’autonomie contre 52% pour les moins de 2
ans d’expérience.
Un des points positifs augmentant la 
motivation des conducteurs est la 
responsabilité qui leur est donnée dans leur
travail et leur maîtrise du risque. Ainsi, 84,7%
des conducteurs sont satisfaits de leurs 
responsabilités et de leur maîtrise du risque.

Parmi les facteurs de démotivation du 
conducteur, nous retrouvons la pression 
disciplinaire ainsi que la réglementation
contraignante. Ainsi, l'apprentissage des 
nouvelles technologies satisfait seulement
59% de conducteurs. La première hypothèse 
expliquant cette insatisfaction peut être le 
manque de formation des conducteurs ou les
difficultés rencontrées par les conducteurs les
plus âgés notamment (les conducteurs ayant
moins de 2 ans d'expérience sont beaucoup
plus satisfaits sur ce critère que les 
conducteurs ayant 10 à 20 ans d'expérience -
10 points d'écart). 

Mais cette insatisfaction vis-à-vis de 
l'apprentissage des nouvelles technologies est
probablement aussi le reflet d’un sentiment de
perte d’autonomie et de responsabilité, due à
l’arrivée du chrono tachygraphe numérique,
du GPS et de l'informatique embarquée. 
L’insatisfaction vis-à-vis de l’apprentissage des
nouvelles technologies est plus marquée dans
les entreprises ayant entre 10 et 100
conducteurs (45% de conducteurs insatisfaits
contre 39% dans les grandes structures et 36%
dans les petites structures).

Motivation liée aux relations
Le contact client est le principal facteur de 
satisfaction des conducteurs, avec près de 90%
de conducteurs satisfaits. 
Cette piste de réflexion nous ouvre de réelles
opportunités de combiner nos objectifs de
société de service avec les intérêts de nos
conducteurs. Elle est d’ailleurs aussi bien
exploitable pour fidéliser notre population 
de conducteurs en les formant à la relation
client, qu’en argumentation de recrutement
de nouveaux conducteurs.

Un des éléments influençant le plus 
négativement la motivation des conducteurs
est le manque de communication et de 
reconnaissance sociale (55% de conducteurs
insatisfaits).

La satisfaction des conducteurs par 
rapport à la reconnaissannce sociale en

fonction de leur expérience 
professionnelle.

La satisfaction relative à la reconnaissance
sociale décroît proportionnellement aux
années d'expérience dans le métier (59% de
satisfaction pour les moins de 2 ans 
d'expérience, contre 36,2% pour les plus de 
20 ans d'expérience).

Dans les entreprises de transport les plus 
importantes, les conducteurs se plaignent
davantage du manque de reconnaissance
sociale (61,3% d'insatisfaits, contre 50% pour
les conducteurs en poste dans les entreprises
de moins de 10 personnes).

En ce qui concerne les types de transport 
effectués, les conducteurs au national et à 
l'international sont les plus insatisfaits de leur
reconnaissance sociale (66,2% et 62,5% 
d'insatisfaits contre 56,9% en moyenne). En
régional et en messagerie, les conducteurs 
satisfaits et insatisfaits de leur reconnaissance
sociale sont répartis de manière à peu près
égale. Les conducteurs en travaux publics sont
par contre beaucoup plus satisfaits que la
moyenne des conducteurs (62,4% contre
43,1% de satisfaits).

Le management influence également la 
motivation des conducteurs. Les relations avec
l’encadrement sont vécues plus difficilement
chez les conducteurs des plus grosses 
structures (72,9% de satisfaits contre 80%) et
moins difficilement chez les plus diplômés
(86,6% de satisfaits contre 78,8%).

Motivation liée à l’entreprise
et au secteur
Les perspectives d'évolution de carrière et la
sécurité/stabilité de l’emploi sont également
des facteurs d'insatisfaction pour les 
conducteurs (respectivement 47% et 34% des 
conducteurs interrogés en sont insatisfaits).

Le métier de conducteur n’est pas reconnu
comme étant un métier d’avenir puisque
moins de 50% des conducteurs le considèrent
comme un métier d’avenir.

Concernant leurs souhaits d’évolution, près de
58% des conducteurs souhaitent continuer
leur métier, 25,2% d'entre eux souhaitent
devenir moniteur ou formateur, 16,6% 
veulent passer à l'exploitation. 7,1% des
conducteurs interrogés veulent quitter le 
secteur.

Les conducteurs qui ont un BAC ou un DUT
sont beaucoup moins nombreux à vouloir
continuer leur métier de chauffeur que les
autres chauffeurs (24,6%). Cette population 
de chauffeurs souhaitent davantage changer
de poste pour devenir moniteur ou formateur
(14,8%) pour travailler dans des fonctions 
logistiques (13,8%) ou pour passer à 
l'exploitation (13,8%). Les conducteurs 

titulaires d'un CFP veulent plus que les autres
chauffeurs devenir moniteurs ou formateurs
(23,2% contre 17,6%).

Plus les conducteurs acquièrent de l'expérience
professionnelle, plus ils aspirent à devenir 
moniteur ou formateur (12,5% pour les moins
de 2 ans d'expérience contre 19,8% pour les
plus de 20 ans d'expérience). Les conducteurs
qui ont entre 5 et 10 d'expérience souhaitent
moins continuer leur métier que les autres
(36,6% contre 39,3%). 

Les conducteurs en intérim souhaitent plus
que la moyenne des conducteurs continuer
leur métier de conducteur (43,4% contre
39,3%) tandis que les conducteurs en CDI 
le souhaitent moins que l'ensemble des 
conducteurs (37,1% contre 39,3%).

Pour ce qui est de la taille des d'entreprises,
les conducteurs travaillant dans les entreprises
de plus de 100 conducteurs souhaitent le
moins continuer leur métier (35,3% contre
39,3%). 
Ils sont plus nombreux à vouloir devenir 
moniteur ou formateur (20,2% contre 17,4%)
ou à vouloir passer à l'exploitation (13,7%
contre 11,4%).
Au niveau du type de transport, les 
conducteurs qui veulent le moins continuer
leur métier sont les conducteurs en messagerie
et en régional (36,8% contre 39,3%).

Motivation liée à la 
rémunération
Près de 40% des 
conducteurs pensent que
leur métier est un métier
dans lequel l’on gagne
correctement sa vie 
(comparativement à 
d’autres métiers). Mais les
conducteurs sont tout de
même 48% à être 
insatisfaits de leur 
rémunération. 
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Autres pistes de réflexion 

Jouer sur la mobilité géographique des conducteurs

Les conducteurs mobiles géographiquement représentent 14,4 % des conducteurs interrogés. 

La pression sur l'emploi des conducteurs étant très différente selon les régions, il nous semble 
intéressant de pouvoir développer la mobilité des conducteurs d'une région à l'autre (la pression
sur l'emploi de conducteur routier très disparate selon les régions : au niveau national 57,8%, à
Paris 74%, à Lyon 50%, dans le Nord Pas de Calais 41%, en Bretagne 38%… chiffres Unedic 2006).

Nous nous sommes intéressés aux conducteurs qui souhaitent changer de région pour savoir mieux
les identifier et pouvoir ensuite travailler sur leur mobilité.

Ils sont plus nombreux à avoir un BAC, un DUT ou autre (17,6% contre 15,4% sur l'ensemble des
conducteurs interrogés) et sont proportionnellement plus nombreux que dans l'échantillon de 
l'ensemble des conducteurs à n'avoir aucun diplôme professionnel (13,5% contre 9,6%). 
Ils ont une moyenne d'âge un peu plus jeune que celle de l'échantillon : 36 ans contre 37 ans pour
notre échantillon. Ils vivent plus souvent seuls (40,7% pour les conducteurs mobiles contre 31,8%
sur l'échantillon total).
Ils travaillent plus souvent en messagerie, en transport régional et en travaux publics (messagerie
12,7% contre 11% sur l'ensemble des conducteurs, régional 35% contre 31%, travaux publics
11,1% contre 8%).

Recruter des conducteurs plus diplômés 

Une seconde piste porte sur le recrutement de profils de conducteurs plus jeunes, plus adaptables,
des profils de conducteurs plus diplômés. Nous avons souhaité connaître le profil et la satisfaction
de cette population de conducteurs plus diplômés et analyser leurs souhaits d'évolution. 

La première constatation, c'est que dans la population de femmes conducteurs, 18,4% d'entre elles
ont un BAC, un DUT ou autre contre 13,2% des hommes. 

Les conducteurs plus diplômés représentent 21,7% des effectifs des 
entreprises de moins de 10 conducteurs (contre 11,5 % dans les entreprises
de 10 à 100 conducteurs et 8,3% dans les entreprises de plus de 100 
conducteurs).

La population de conducteurs plus diplômés recommanderait le plus son
métier à un proche (avec 75,6% contre 68,4% pour les titulaires d'un CAP
ou un BEP conduite). 

Les conducteurs les plus diplômés sont plus satisfaits de leurs conditions de
travail (84,4% de satisfaits contre 74,1% pour les titulaires d'un CFP). Ils
sont plus satisfaits de leurs perspectives d'avenir (59,1% contre 52,1% en
moyenne). Ils sont plus satisfaits de leur rémunération (à 59,3% contre
51,7% en moyenne).
Ils sont plus satisfaits de leurs relations avec leur encadrement (86,2%
contre 78,8% en moyenne) et plus satisfaits de l'apprentissage des 
nouvelles technologies (63,5% contre 59,4%). 

Ils sont par contre moins nombreux à vouloir continuer leur métier de
conducteur (24,6% contre 39,4% en moyenne) et préfèreraient passer à
l'exploitation (13,8% contre 11,3% en moyenne) ou exercer des fonctions
logistiques (13,8% contre 8,8% en moyenne).

Près de 74% des conducteurs routiers 
recommanderaient leur métier à un proche. 
Ce chiffre est globalement assez satisfaisant
pour la profession, mais on se rend compte
dans le détail que certaines populations ont
des avis plus nuancés. 

La recommandation selon
l'âge des conducteurs

Cette tendance est très marquée : plus les
conducteurs vieillissent, moins ils 
recommanderaient leur métier à leurs proches. 

Le bouche à oreille étant le moyen d'entrée
principal dans l'entreprise de transport, il est
essentiel de pouvoir satisfaire la population
des conducteurs plus âgés pour qu'ils puissent 
diffuser une image positive du métier et ainsi
inciter les jeunes à s'orienter vers ce métier. 

Au contraire, les plus jeunes conducteurs 
véhiculent une image beaucoup plus positive
du métier (près de 90% des 18-25 ans 
recommanderaient leur métier à leurs 
proches).

La recommandation selon le
type de contrat de travail

Le type de contrat est un critère influant sur la
recommandation du métier à un proche. 
Les conducteurs en CDI recommandent un peu
moins leur métier que la moyenne (70,1%
contre 74,3%). Par contre, les conducteurs 
intérimaires recommanderaient davantage ce
métier (80,7% en intérim). 

La recommandation selon la
taille de l'entreprise

Plus l'entreprise est de taille importante et
moins les conducteurs recommanderaient leur
métier - près de 77% pour les entreprises de
moins de 10 conducteurs contre 71% pour les
entreprises de plus de 100 chauffeurs.

Alain Peroni,
Directeur de Jobtransport.

"Cette étude réalisée avec succès (puisqu’elle a réuni un panel de 1.373 conducteurs,
la majeure partie d’entre eux étant en poste soit 91%), a mis en lumière des pistes
extrêmement intéressantes bouleversant les idées reçues !

Certes le métier de conducteur est difficile mais 66% des personnes interrogées affirment qu’elles le font
par passion et vocation, notamment parmi la population la plus jeune.

Depuis des années (et l’on annonce le phénomène s’aggravant d’ici 2015), le secteur du transport souffre
d'un manque de candidats du fait d’un déficit de vocation ! Le véritable constat qui ressort de cette étude
est que ce métier ne manque pas de vocation, mais d'une réelle reconnaissance sociale permettant de
susciter auprès de la population l'envie de s’engager dans ce métier passionnant."

Recommandation du métier de conducteur



A propos de Randstad

Troisième acteur mondial, fondé aux Pays-Bas il y a 45
ans, le groupe Randstad emploie 13 430 collaborateurs
dans 19 pays, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne,
l'Italie, les Etats-Unis, la Pologne ou très récemment
l'Inde, la Turquie, la Chine. Tous les jours, 254 400 
intérimaires portent les couleurs de Randstad un peu 
partout dans le monde, avec toujours les mêmes valeurs
de respect, de service, de confiance et d'écoute.

Randstad s'est implanté en France en 1973 et a réalisé
469,2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 670 
collaborateurs et 14 900 intérimaires par jour en 2005. 

Spécialistes des métiers du transport, les 16 centres
experts transport de Randstad délèguent chaque jour près
de 1000 conducteurs routiers chez 350 professionnels du
transport dans toute la France. 
www.randstad.fr

A propos de Jobtransport

Le site www.jobtransport.com est le spécialiste du 
recrutement des métiers et fonctions liées au Transport 
et à la Logistique. Nous couvrons tous les postes, du 
conducteur, cariste, manutentionnaire, au directeur 
général, en passant par tous les postes intermédiaires 
du type, exploitant, agent de transit, affréteur, déclarant 
en douane…

Le site a été lancé en juin 2000 et racheté en juin 2003 
par Messieurs MEJANE et PERONI. Depuis janvier 2006,
Jobtransport a ouvert son site en Espagne : 
www.jobtransport.es.

En tant que spécialiste, Jobtransport organise également 
des salons de Recrutement " Plateforme de l'Emploi ".
Jobtransport, c'est aujourd'hui 100.000 visiteurs pour
1.000.000 de pages vues chaque mois. Entre 150 et 200 
nouveaux CV déposés chaque jour sur le site. 14.000 CV 
actifs de moins de 6 mois et une base de 55.000 utilisateurs.
www.jobtransport.com

Synthèse
Nous savions, depuis quelques années, que le métier de conducteur avait considérablement évolué.
Grâce à cette étude, nous avons maintenant des éléments sur la perception des conducteurs 
vis-à-vis de ces grandes évolutions. 

Si les conducteurs sont très satisfaits du contact qu'ils ont avec leurs clients, ils ont beaucoup plus
de difficultés à appréhender l'informatique embarquée, qui semble être assez peu assimilée. 

Si les conducteurs maîtrisent davantage le risque routier, s'ils sont assez satisfaits de leurs 
conditions de travail, ils attendent plus en terme de rémunération et de perspectives de carrière. 

Ce qui constitue l'un des points les plus importants de cette étude, c'est le manque très 
important de reconnaissance sociale, qui touche en priorité les conducteurs en CDI.

Autre point important également, c'est la position des conducteurs les plus jeunes, qui sont les
plus nombreux à recommander leur métier à leurs proches et globalement plus satisfaits que les
autres conducteurs sur l'ensemble des critères. 

Pour conclure, on se rend compte, dans cette étude, que les nouvelles populations de conducteurs
(les femmes, les moins expérimentés, les plus diplômés, les conducteurs en messagerie…) sont les
plus satisfaits de leur métier, beaucoup plus que les anciennes populations de conducteurs (les plus 
expérimentés, travaillant à l'international et effectuant plus de 6 découchés par mois). 

Grâce à cette étude, nous avons mis en lumière des pistes de réflexion pour pallier le manque de
main d'œuvre dans notre secteur, à savoir : 

- Une première réflexion à ouvrir sur le manque de reconnaissance sociale des conducteurs 
qui est strictement liée à l'image du conducteur routier et à l'image globale du secteur du 
transport ;

- Une seconde réflexion sur le recrutement de profils de conducteurs plus jeunes, plus 
adaptables, des profils de conducteurs plus diplômés ; 

- Une troisième réflexion sur la mobilité nationale d'un certain nombre d'entre eux…

A l'horizon de 2012 où la pénurie atteint aura son apogée, ce sont les éléments nouveaux du
métier (le contact client, la diversité des tâches, la maîtrise complète du risque routier…) qu'il
convient dès maintenant de mettre en avant pour moderniser l'image du métier du conducteur et
pour attirer ces nouvelles populations qui se plaisent dans le métier.


