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Édito : Tout faire pour favoriser l’emploi salarié ! 

Dans la gestion de ses priorités, le Conseil de Métier Déménagement de l’OTRE a une ligne directrice 
principale, tout faire pour favoriser l’emploi salarié, et son corollaire, conserver notre modèle social, 
issu des accords du Conseil National de la Résistance : sécurité sociale, retraite, puis plus récemment, 
système de prévoyance et de santé. Pour cela, l’OTRE s’est assignée une mission de longue date, 
combattre la concurrence déloyale et le travail illégal, freins puissants à l’emploi salarié.  
Le rapport national de l’Observatoire Prospectif du transport et de la Logistique 2020 (OPTL) qui 
vient d’être publié (disponible ici) s’en fait chaque année un peu plus l’écho.  
Est-il normal qu’entre 2009 et 2018, le nombre d’établissements de déménagement sans salarié soit 
passé de 1000 à 2000 établissements, alors que dans le même temps, le nombre d’entreprises avec 
salariés stagne, voire régresse sur la même période, pour passer de 1388 à 1332, avec un nombre de 
salariés lui-même stagnant à 11335 fin 2019. Il est toujours autant difficile à concevoir qu’une 
entreprise de déménagement puisse exercer son activité sans salarié, tant il s’agit d’un travail 
d’équipe qui ne peut être raisonnablement confié à des personnels extérieurs, voire à des 
autoentrepreneurs ! 
 
C’est donc bien la preuve par les chiffres, que le salariat n’est plus le modèle pour certains, et que 
toute tentative d’accroitre les contraintes sur les salariés et leurs employeurs ne fera qu’augmenter 
encore plus cette situation que l’on ne peut pourtant que déplorer.  
La profession du déménagement et tout particulièrement l’OTRE, avaient souhaité créer un Contrat à 
Durée Indéterminée d’Opération (CDIO) ainsi que le permet la loi, tout en renforçant et en sécurisant 
les contrats d’usage journaliers et saisonniers. Car même s’il s’agit de contrats moins durables que le 
CDI classique, ces contrats répondent bien à une réalité du marché et de l’activité, et n’en sont pas 
moins des contrats salariés. 
 
Malheureusement, les organisations syndicales de salariés en ont décidé autrement, car pour elles, 
hors du CDI classique, point de salut ! L’accord sur les CDD et le CDIO proposé à la signature 
n’entrera donc pas en vigueur malgré deux longues années de négociations. 
Heureusement, il reste d’autres outils capables de professionnaliser l’activité de déménagement et 
de limiter l’incidence sur le marché de ces opérateurs qui s’inventent tous les jours déménageurs, 
avec parfois uniquement l’aide d’un outil informatique. 
Tout d’abord la dématérialisation du Livret Individuel de Contrôle (LIC), dont l’expérimentation entre 
en phase finale avec la publication d’un arrêté (voir point 1). Il devrait concourir à lutter plus 
efficacement contre le travail illégal. 
 
Mais également votre professionnalisme est de plus en plus reconnu par les grands acteurs et 
donneurs d’ordres comme le Ministère des Armées, rencontré la semaine dernière et qui s’est réjoui 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
mailto:yann.viguie@otre.org
http://www.optl.fr/parution/rapport-annuel/RAPPORT-OPTL-2020-Jan21.pdf
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de la façon dont s’est déroulé le Plan de Mutation 2020 en collaboration avec les organisations 
professionnelles et tout particulièrement l’OTRE (voir point 2). L’armée souhaite vivement 
reconduire un dispositif similaire sur 2021, alors même qu’elle envisageait sérieusement de basculer 
les mutations de leurs personnels vers des plateformes. 
Il y a donc de l’espoir, car beaucoup des déménagements qui n’ont pas eu lieu en 2020, sont souvent 
simplement reportés. Les dernières données publiées par l‘INSEE sur la mobilité de nos concitoyens 
montrent bien que la mobilité professionnelle et familiale post Covid aura de belles perspectives 
devant elle ! (voir point 4), 
 
Encore faut-il que ce soit bien la profession qui en bénéficie. Pour cela l’OTRE restera plus vigilante 
que jamais à ce que certains opérateurs qui ont pu profiter de la faiblesse des contrôles pendant le 
premier confinement, ne s’imposent pas sur le marché. L’OTRE défendra toujours les entreprises qui 
ont reporté des déménagements pendant le confinement, ce qui représentait une position unie de la 
profession. Elle les défendra contre les particuliers qui demandent le remboursement des arrhes, 
mais aussi contre leurs « confrères » qui ont continué à travailler, alors même qu’à l’époque, on ne 
disposait ni de masques, ni de protocoles de santé au travail, et alors même que la livraison de colis 
devait se faire sur le palier sans autorisation d’entrer au domicile des clients. L’OTRE défendra 
toujours les entreprises qui appliquent les règles, mais à nous aussi de faire bouger ces règles quand 
elles sont injustes, inéquitables ou inadaptées. 
 
Si vous voulez participer à la modernisation de votre profession, n’hésitez pas à participer à nos 
travaux, comme le Conseil de Métier Déménagement dont la prochaine réunion aura lieu le 9 février, 
et si vous êtes intéressés pour y participer, n’hésitez pas à nous le faire savoir !  

 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
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1) Arrêté du 12 janvier 2021 autorisant la présentation du relevé hebdomadaire 
d'activité au format électronique dans le secteur du déménagement 
 

Un arrêté du 12 Janvier 2021, paru au JO du 21 janvier permet (enfin) la mise en œuvre (tant 
attendue) de la dématérialisation du Livret Individuel de Conduite (LIC) pour l’adapter aux outils du 
21ème siècle ! 
«  Jusqu'au 31 décembre 2022, et par dérogation à l'article 4 de l'accord du 22 septembre 2005 relatif 
au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à 
durée déterminée d'usage en transport de déménagement, en ce qu'elles prévoient la présentation de 
ces informations au moyen d'un carnet autocarboné, l'enregistrement des durées des différents 
travaux assurés sur les feuillets du livret individuel de contrôle mentionné au 2° de l'article R. 3312-58 
du code des transports, ainsi que la production et la conservation des différents récapitulatifs 
mentionnés à ce même article, peuvent être effectués, pour les personnels de conduite et les autres 
personnels mobiles non affectés à la conduite du secteur du déménagement, sous format 
électronique, au moyen d'un outil numérique développé par le ministère chargé des transports. » 
 

Stockage des données : Arrêté sur l'utilisation de Mobilic dans le déménagement 
 
Le ministère des transports est revenu vers nous suite à nos échanges de décembre 2020 dernier au 
sujet du stockage des données Mobilic et nous écrit les commentaires suivants : 
« Nous vous signalons tout d'abord la publication au JORF du 22 janvier 2021 de l'arrêté du 12 janvier 
2021 qui permet l'utilisation de Mobilic par les entreprises de déménagement pour attester du 
respect de leurs obligations en matière d'enregistrement du temps de travail. 
S'agissant du stockage des données Mobilic, vous trouverez l'analyse détaillée des enjeux qui a été 
réalisée par l'équipe. Elle reprend les différents critères (coût pour l’État et pour les entreprises, 
fiabilité des données, possibilité technique en termes de fonctionnalités, facilité de déploiement...) 
que nous avons pris en compte dans notre choix d'adopter une architecture centralisée de stockage 
des données. Au vu de cette analyse comparative nous considérons que les alternatives décentralisées 
de stockage des données présentent des inconvénients majeurs au regard des critères choisis. Elles 
pourraient notamment occasionner un coût important pour les entreprises. L'analyse mentionne les 
garanties juridiques et techniques mises en place pour garantir le respect et la sécurité des données 
personnelles. Ces garanties prévoient explicitement le maintien des conditions actuelles de contrôle 
(en bord de route, en entreprise, sur demande expresse des corps compétents). Nous sommes à votre 
disposition pour toute précision qui vous serait utile quant à cette analyse. 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien à ce projet. Nous sommes toujours preneurs de votre 
expérience pour continuer à diffuser Mobilic au sein du déménagement. Nous nous permettons de 
vous transmettre, à cette fin, une brochure qui présente Mobilic et permet aux entreprises, qui 
souhaitent mettre en place Mobilic, de nous contacter. 
Je me permets, enfin, de vous signaler cette communication sur Mobilic de Marc Papinutti sur 
Linkedin » et cette vidéo à voir sur dailymotion 
 
 
 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004302348
https://www.linkedin.com/posts/marc-papinutti_mobilic-r%C3%A9duire-le-travail-ill%C3%A9gal-dans-activity-6758410311486758912-UVLt
https://www.linkedin.com/posts/marc-papinutti_mobilic-r%C3%A9duire-le-travail-ill%C3%A9gal-dans-activity-6758410311486758912-UVLt
https://www.dailymotion.com/video/x7w86gu
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2) Déménagements militaires 
 

L’OTRE a été reçue jeudi 28 janvier 2020 par six représentants de la DRH du Ministère des Armées et 
du CENTRE INTERARMEES du SOUTIEN à la MOBILITE  (CIMob), nouvelle appellation du CAMID. 
Lors du PAM 2020, 14000 dossiers ont été traité, dont 8000 en Métropole et 6000 hors métropole. 
En Métropole, 3066 (40,5%) dossiers ont été traités par le PFM D et 4934 (59,5%) en « classique ». 
1700 questionnaires ont été traités sur 7000 envoyés (soit 24%) faisant ressortir un taux de 
satisfaction à 93% des personnels déménagés. Ce taux monte même à 96% sur les 10500 administrés 
contactés par phoning. Le système expérimental est pérennisé par décret du 23 décembre 2020, et 
un arrêté du même jour modifie les zones (voir ci-dessous) :  
 
Décret n° 2020-1679 du 23 décembre 2020 modifiant le décret n° 2015-1861 du 30 décembre 2015 
modifiant le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain 
de la France qui « pérennise le système » sans date de fin.  
retrouver sur legifrance 
 
Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions 
du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les changements de résidence des militaires.  
A retrouver sur legifrance 
 
L’OTRE a insisté lors de cette rencontre sur : 
Notre souhait de disposer des projets de textes le plus en amont possible afin de pouvoir être en 
mesure de donner un avis comme cela se passe avec les autres ministères sur les projets d’évolutions 
réglementaires (ex : interdictions de circuler, projets de textes et décrets concernant le transport…) 
Nous avons insisté sur les destinations « à problèmes », d’autant plus avec la hausse des taux de fret 
et l’entrée en vigueur du « low sulfur ». 
 
Nous avons également insisté sur l’importance de disposer d’outils d’indexation, du type de ceux du 
CNR, et sur l’incohérence de prendre en compte les prix de l’année N-1 pour établir les montant des 
prises en charge de l’année N, qui ne permet pas de tenir compte l’évolution des coûts intervenue 
entretemps comme celle des coûts de fret ou des rémunérations conventionnelles. 
L’Armée est par demandeuse d’argument d’indexation pour défendre les revalorisations indiciaires 
devant Bercy, et les contacts se poursuivront à échéance régulière tout au long de plan annuel de 
mutation 2021. 
 

3) Peut-on déménager et faire des visites commerciales pendant le couvre-feu ? 
 

Suite à la mise en place du couvre-feu à compter de 18h00 sur tout le territoire, certaines questions 
relatives aux motifs de déplacements professionnels ont émergé. 
 
 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739004
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Ta4lC9NxVBJnpowWgmcZ8Tai6_tq8olP6_JOS_feGps=
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Ce qui est autorisé après 18h00 
 
Par décret, sont autorisés les "Déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice 
professionnel", soit : 
 Les sorties du bureau, commerce, ou tout lieu d'exercice de son activité ; 
Les déplacements professionnels ne pouvant être différés tels que dans les transports routiers, pour 
les commerciaux, ou un voyage, déplacements nécessaires dans le cadre de l’activité 
professionnelle ; 
 
Les chantiers sur la voie publique ; 
Les dépannages sur la voie publique et toute autre intervention professionnelle sur la voie publique. 
Attention : Si le lieu d'exercice de son activité est le domicile d'un client, les déplacements ne 
sont pas autorisés sauf intervention urgente*, livraison (colis, nourriture...) ou lorsqu'ils ont pour 
objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants. 
 
*Sur l'intervention à domicile, compte tenu de l'aspect variable de la définition d'urgence, vous devez 
déterminer ce qui est urgent dans votre activité. De fait, l'établissement d'un devis pour un déménagement ne 
l'est sans doute en général pas, dès lors que celui-ci peut également être réalisé en distanciel, et de fait, les 
agences immobilières ne font pas de visites non plus pendant le couvre-feu. 
* Consignes élaborées avec le concours de la CPME. 
 

4) La mobilité selon l’INSEE, véritable mine d’or de connaissance de votre marché 
 

Recensement : de plus en plus de départements voient leur population baisser 
 
Le pays comptait 66,73 millions d'habitants au 1 er janvier 2018, selon l'Insee. Mais, entre 2013 
et 2018, le solde naturel s'est dégradé dans la plupart des régions. Les aires des grandes métropoles, 
elles, attirent toujours plus. Bon à savoir pour la mobilité et à lire dans les Echos 
 
Le recensement de la population, réalisée par l’INSEE peut servir de base à la connaissance de 
votre marché de la mobilité ! 
 

Le recensement de la population, réalisée par l’INSEE, permet d’étudier différents aspects de la vie 
quotidienne et notamment les flux de mobilité comme les déplacements entre le domicile et le lieu 
de travail ou d’études et au-delà, d’identifier les migrations résidentielles. 
L’INSEE présente, de manière synthétique, quelques résultats à l’échelle régionale : 
Évolution de la distance des déplacements domicile-travail entre 1999 et 2009, 
 
Les bases de données complètes sont également téléchargeables au format excel sur le site de 
l’INSEE. Ces bases sur les flux de mobilité comportent des données bilocalisées (un enregistrement 
par commune ou arrondissement) permettant de dénombrer : 
 
Les déplacements domicile - lieu de travail (mobilités professionnelles) : Base de données et 
Documentation, 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/recensement-de-plus-en-plus-de-departements-voient-leur-population-baisser-1276990#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h&utm_content=20201229&xtor=EPR-5020-[20201229]
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=99&ref_id=rp2009ddt&file=rp2009ddt_r11.xml
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/2011/donnees-detaillees-recensement-2011.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=mobilite-professionnelle-10
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/doc/presentation-flux-mobilite-prof.htm
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Les déplacements domicile - lieu d’études (mobilités scolaires) Base de données et Documentation 
 
Les migrations résidentielles Base de données et Documentation à retrouver sur le site de l’Omnil. 

Deux cartes pour regarder la France au fond des yeux 
De quel type d'espaces habités parle-t-on lorsqu'on invoque les « territoires » de notre pays ? 
Deux cartes officielles viennent apporter des réponses contradictoires à cette question.  
A lire sur Slate.fr 
 

Immobilier : les Parisiens ont bien « déserté » Paris après le premier confinement 
Pour la première fois, des chiffres des notaires du Grand Paris mettent en lumière les véritables 
changements immobiliers en Ile-de-France depuis le premier confinement. 
 
La crise sanitaire semble accentuer la mobilité des Franciliens et pousser à des choix nouveaux  
La crise sanitaire et son cortège de restrictions et contraintes fait émerger de nouvelles aspirations et 
porte en elle un potentiel de transformations profondes des modes de vie et un besoin de vivre et 
d’habiter autrement. 
Le confinement a révélé un besoin nouveau d’extérieur, de verdure et d’espace. Le cœur des grandes 
agglomérations a perdu de nombreux attraits suite aux restrictions sanitaires, faisant émerger, 
d’après de nombreux commentateurs, une forme de « contre urbanisation » et un développement 
nouveau de la mobilité des ménages autorisé par le développement du télétravail. 
De nombreux exemples individuels ont été mis en avant dans les médias, avec des exemples de 
ménages quittant un appartement à Paris pour s’installer dans une maison en Grande Couronne ou à 
la campagne en province. Les bases immobilières notariales apportent de premiers éléments de 
réponses quantitatifs et confirment de toutes premières évolutions qui seront suivies avec attention. 
Cette étude n'analyse que les déplacements des Franciliens restés dans la région Ile-de-France. 
Tout d’abord, au-delà de tendances conjoncturelles récentes, des phénomènes de fond 
transforment, au fil des années, la localisation des ventes de logements anciens en Ile-de-France. 
Ainsi, le nombre de transactions dans Paris a proportionnellement baissé, au profit de la Grande 
Couronne dont le parc et l’offre se sont développés, avec des prix restés accessibles. Ce mouvement 
s’est amplifié récemment, sans doute sous l’effet de la crise sanitaire. Au 2e semestre 20202, Paris ne 
représente plus que 17% des transactions de logements anciens en Ile-de-France, contre 20% en 
moyenne ces 20 dernières années. Voir ici la note complète et aussi à retrouver sur le site des 
notaires du Grand Paris et à voir aussi dans le Figaro et dans le Parisien 
 

5) Dans la presse dém 
 

Coronavirus : Après les confinements, ils veulent déménager au vert… au risque de déchanter 
Les confinements ont donné envie à des citadins de larguer les amarres pour un endroit plus vert, 
plus spacieux, plus calme. Mais changement de cadre de vie ne rime pas toujours avec euphorie. 
Certains idéalisent tellement ce changement d’environnement que la réalité les déçoit. Et les 
problèmes de boulot ou la vie sociale plus réduite peuvent être mal supportés. 
Un besoin de verdure et d’espace après avoir vécu sous cloche. Les confinements donnent envie à de 
nombreux urbains de prendre la poudre d’escampette. Avec l’espoir de fuir les problèmes de 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=mobilite-scolaire-10
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/doc/presentation-flux-mobilite-scolaire.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=migration-residentielle-08
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/doc/presentation-flux-migration.htm
http://www.omnil.fr/spip.php?article124
http://www.slate.fr/story/198142/cartes-france-urbains-ruraux-campagnes-villes-territoires-insee-geopolitique-habitants
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2021/01/La-crise-sanitaire-semble-accentuer-la-mobilit%C3%A9-des-Franciliens.pdf
https://notairesdugrandparis.fr/fr/presse/focus-immobilier/la-crise-sanitaire-semble-accentuer-la-mobilite-des-franciliens-et-pousser-des-choix-nouveaux
https://notairesdugrandparis.fr/fr/presse/focus-immobilier/la-crise-sanitaire-semble-accentuer-la-mobilite-des-franciliens-et-pousser-des-choix-nouveaux
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transports, les loyers exorbitants, le bruit, la difficulté à trouver un équilibre vie pro/vie perso… Selon 
une  étude de Cadremploi publiée en août, huit cadres sur dix envisageraient ainsi de quitter la 
capitale. A lire dans 20 minutes 
 

Covid, couvre-feux et confinements… les Parisiens débarquent à l'ouest 
Près d'un quart des Franciliens disent être prêts à quitter leur région pour rejoindre la Bretagne et les 
Pays de la Loire. Les villes moyennes profitent déjà de cet engouement. Les ventes immobilières ont 
décollé alors que les cadres ne craignent plus de construire leur carrière en s'éloignant de la capitale. 
LES Echos 
 
Et aussi : Ile-de- France, terre de contraste. Sur le site des notaires du Grand Paris et dans le Figaro 
Télétravail : le parc de bureaux francilien pourrait fondre de 2 % à 12 % en dix ans 
L'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF) a chiffré l'impact du développement du 
télétravail sur le marché de l'immobilier de bureaux. Il table sur une baisse de la demande placée 
(locations ou ventes à l'occupant) de 4 % à 24 % par an sur dix ans. A lire dans les Echos 
 
L'immobilier de bureaux en Ile-de-France rebondit après avoir touché le fond 
La demande placée (prises à bail et ventes à l'occupant) s'est effondrée de 45 % en 2020. La chute a 
même atteint 55 % pour les surfaces de plus de 5.000 mètres carrés. Cette année, le marché devrait 
retrouver des couleurs, pronostiquent les spécialistes. Mais il ne reviendra pas à son niveau d'avant 
la crise sanitaire. A lire dans les Echos 
 
Indice de référence des loyers (IRL) 2020  
Vous êtes propriétaire ou louez un garde-meubles et vos loyers sont indexés l’indice de référence des 
loyers ? L’Insee vient de publier le dernier indice de référence des loyers, qui sert de base aux 
revalorisations annuelles des loyers. Au quatrième trimestre 2020, celui-ci a augmenté de 0,2% sur 
un an. Il est fixé à 130,52. A lire dans Capital ou sur le site officiel service-public 
 
Indice des loyers commerciaux (ILC)  
L’indice des loyers commerciaux est en hausse de 0,09 % sur un an, au troisième trimestre 2020. 
L’indice des loyers commerciaux s’établit à 115,70. Sur un an, il augmente de 0,09 % (après +0,18 % 
au trimestre précédent). https://www.insee.fr/fr/statistiques/4993855  
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