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Edito : Quelle saison ! 

Cette année, comme en fait état la presse depuis quelques semaines (voire revue de presse en point 

11), l’activité bas son plein comme jamais vu depuis des années. Le problème principal n’est donc pas 

de trouver des chantiers, mais d’embaucher du personnel pour les exécuter ! 

L’attractivité du métier devra donc être un des chantiers prioritaires à aborder dès la rentrée, lors du 

Conseil de Métiers Déménagement du 7 septembre, en misant sur la formation professionnelle, mais 

également en élaborant des propositions innovantes pour les négociations paritaires qui reprendront 

dès le 14 septembre. Il conviendra également de rester vigilants à ce que la piste étudiée par le 

gouvernement de taxation des contrats courts, voire leur suppression (voir points 1 et 2), ne vienne 

pas obérer la rentabilité des entreprises de déménagement. Car dans la plupart des cas, si les salariés 

ne restent pas, ce n’est pas parce que les entreprises ne veulent pas les garder, mais parce que les 

salariés veulent faire autre chose. Il serait injuste que les entreprises soient pénalisées pour cela !  

Il convient néanmoins entretemps de continuer à travailler sur la prévention de la pénibilité dans la 

profession, comme nous avons pu le faire et que vous avez pu le constater lors de nos publications 

ces dernières semaines (voir point 4), sans oublier la lutte contre le travail illégal, au cœur de tous les 

maux de la profession. Il ne faut pas oublier non plus la répercussion de la hausse des coûts de 

revient comme vient de le publier récemment le CNR (voir point 3).  

Si une de ces thématiques vous intéresse et que vous vous sentez concerné pour la faire évoluer, 

n’hésitez pas à nous le faire savoir pour contribuer à faire évoluer la profession dans ces domaines au 

sein du Conseil de Métiers. 

D’ici là, bonne fin de saison ! 

 

1) Quel texte autorise les contrats saisonniers et journaliers en déménagement ? 

Le code du travail, autorise les contrats d’usage (et en déménagement les contrats journaliers et/ou 

saisonniers) voir article 2 : 

L’embauche de M........... a pour objet l’exécution d’opérations de déménagement pendant la saison 

d’été dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier défini par les articles L 1242-2-3° et D 

1242-1 du code du travail. 

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.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037312980/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021336319/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021336319/
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3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une 

périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou 

emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord 

collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée 

indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces 

emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est 

émis par l'employeur ; 

Et 

En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée 

déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas 

recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère 

par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :  

1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ;… 

 

2) Bonus-malus : le détail des secteurs concernés 

Un arrêté du 28 juin 2021 liste les secteurs d’activité et les employeurs entrant dans le champ 

d’application du bonus-malus. Pour rappel, ce système vise à faire varier les niveaux de cotisations 

sociales des employeurs pour décourager le recours aux emplois précaires et favoriser les emplois 

stables. Le seuil de sélection consistera dans un taux de séparation moyen supérieur à 150 %. 

Sont concernés par le bonus-malus les secteurs de fabrication de denrées alimentaires, de boissons 

et de produits à base de tabac ; de production et distribution d’eau, assainissement, gestion des 

déchets et dépollution ; d’autres activités spécialisées, scientifiques et techniques; d’hébergement et 

restauration; de transports et entreposage ; de fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 

ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ; de travail du bois, industries du papier et 

imprimerie. Le détail des secteurs concernés par le bonus-malus figure en annexe de l'arrêté. 

La première modulation des contributions au titre du bonus-malus s’appliquera à compter du 1er 

septembre 2022 et sera calculée à partir des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim 

constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. 

Pour rappel, suite au 1er recours que plusieurs organisations patronales dont l’OTRE avait déposé, 

par arrêt du 25 novembre 2020 (n°434.920), le Conseil d’Etat a annulé le texte. Face à cette 

situation, le Premier ministre a cru devoir présenter un nouveau projet de décret.   

Les mêmes organisations professionnelles, loin de baisser les bras, ont de nouveau entamé un 

nouveau recours devant le Conseil d’Etat. 

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/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715401
https://www.actuel-rh.fr/content/le-bonus-malus-sur-les-contrats-courts-sappliquera-compter-de-septembre-2022
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3) Les coûts du déménagement  

Le déménagement est un des secteurs historiques du transport routier de marchandises que le CNR 

étudie depuis 1997. 

Le CNR a réalisé en 2019 une nouvelle enquête portant sur le déménagement de particuliers et sur le 

transfert d’entreprises, effectué non seulement au moyen de porteurs 40m3-50m3 mais aussi de 

véhicules utilitaires légers 20-30m3.  

Cette extension du champ d’observation du CNR au transfert d’entreprises et aux VUL 20-30m3 a 

permis de mieux rendre compte des pratiques actuelles. 

Dans cette nouvelle version, le CNR actualise aux conditions de juin 2021 les grilles de coût de 

référence du déménagement de particuliers et du transfert d’entreprises. 

Principal enseignement, le facteur social demeure le principal poste de coût enregistré par les 

entreprises.  

L’étude de coûts de revient CNR Déménagement 2019 a été mise en ligne sur le site du CNR le 19 

juillet. Les composantes de coûts sont calculées aux dernières conditions économiques connues de 

juin 2021 (prise en compte de l’accord du 12 février) à retrouver au lien suivant. 

https://www.cnr.fr/les-couts-du-demenagement  

3-2) Indice CNR taux horaire déménagement 

L’indice CNR taux horaire déménagement mesure les variations du taux horaire du salaire des 

personnels ouvriers des entreprises de déménagement, coefficient 1C DEM DC1, 5 ans d’ancienneté, 

défini dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du 

transport / base 100=décembre 2000. 

Avant décembre 2019, indice d’évolution du taux horaire garanti selon la Convention Collective pour 

un personnel ouvrier, de coefficient 138DC1 et de 5 ans d'ancienneté.  

https://www.cnr.fr/espaces/13/indicateurs/35?noContext=1  

 

4) Transport routier de marchandises : des risques sur la route comme à l’arrêt 

Accidents liés à des manutentions manuelles, chutes de hauteur, écrasements, accidents de la 

route… le transport routier de marchandises est un secteur à la sinistralité particulièrement élevée. 

Des solutions existent pour améliorer la santé et la sécurité des salariés : équipements, dispositifs 

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.cnr.fr/les-couts-du-demenagement
https://www.cnr.fr/espaces/13/indicateurs/35?noContext=1
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d’accompagnements, formations… mais la route est longue et sinueuse pour cette activité au 

carrefour de multiples métiers. A retrouver sur le site Ameli et sur le kiosque de l’INRS 

 

5) Quelle est la limite légale maximum autorisée en port de charges lourdes en déménagement ? 

 Le texte de référence est l’article R4541-9 du code du travail modifié par Décret n°2008-244 du 7 

mars 2008 - art. (V) Article - Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie 

réglementaire) - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

 

6) Défaut de pass sanitaire/vaccination obligatoire: incidence de la suspension d'un CDD sur la 

date de fin de contrat 

Il existe un flou sur la date de fin de contrat, en cas de suspension d’un contrat de travail à durée 

déterminée (CDD) du fait de l’absence de présentation du pass sanitaire ou de non-respect de 

l’obligation vaccinale pour ceux qui y sont soumis. Le ministère du travail a mis à jour son QR et 

précisé que le CDD prendrait bien fin à l’échéance du terme contractuellement prévu. Cela ne 

décalera donc pas la fin du contrat :  

« Pour les salariés en CDD, la période de suspension du contrat pour absence de vaccination ou de 

présentation d’un pass sanitaire, reporte-t-elle l’échéance du contrat ? 

Non - La règle édictée à l’article L. 1243-6 du code du travail, selon laquelle la suspension du CDD ne 

fait pas obstacle à l’échéance du terme n’est pas modifiée par la loi. Elle a vocation à s’appliquer. 

Si le contrat comprend une date de fin définie et que le terme prévu survient pendant la période de 

suspension, le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension. 

Si, en revanche, le contrat n’est pas de date de fin définie, c’est la réalisation de l’objet pour lequel il 

a été conclu qui constitue le terme du contrat. Si cet objet est réalisé pendant la période de 

suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet (par exemple, s’agissant d’un contrat 

saisonnier, etc.). » 

 

7) l’OTRE organise un webinaire sur le Mobilic le 22 septembre prochain 

Vous trouverez le lien vers ce dernier (les adhérents doivent d’abord s’inscrire au lien suivant) 

également disponible dans la rubrique agenda :  https://app.livestorm.co/dinum-12/webinaire-

mobilic-otre 

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.ameli.fr/val-de-marne/entreprise/sante-travail/votre-secteur/transport-routier-marchandises-voyageurs/transport-marchandises
https://kiosque.inrs.fr/lettre/archives/001/exemple.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000018442417#LEGIARTI000018456736
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000018442417#LEGIARTI000018456736
https://u18697986.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=yzLjxm9pnpQ3s7k2CH7HiVNLLD3utjGZ1ahlHaMiMK-2FcS8zAqNVvOcsRW1OiDuESkMaGIBrEEFAhAHd5nfxLAj5hg2kRgtnISTfbSwz72ACyoumBbiaTny9dciv-2F9MgqFgP1lC2QYFNRmbrbiExevfafYRT1-2FqifZlHEY0RVP0KCKTtkkhp4nXdZiKmYPeqHeo2awpVj8keByHQKt9gKNQ-3D-3D6lko_UuDQZnkryMavxE6K8ZrcQBN69zRjFkGDu1OkC6jXVHRIHbDYRjO6To2FUNEk7VUK0z8f2FuyMwPXFadOyMPOdO-2BtAfzLSO0saSNm4b7u2eUmmlFoocjDT13ioFn5kexsAgP66V7tMDsjyqkVSc8JHOK-2Fo5hdzWkbv-2B-2BJ4n68gP7DGoWvn7GBM5HIBNAaX9RDjyXxOrajGky1IQd3yW3Pvw-3D-3D
https://app.livestorm.co/dinum-12/webinaire-mobilic-otre
https://app.livestorm.co/dinum-12/webinaire-mobilic-otre
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Pour les adhérents qui ne connaîtraient pas Mobilic (ou n’auraient pas été vigilants à nos publications 

précédentes), « Découvrez Mobilic, le service numérique du Ministère chargé des transports, 

développé sous la forme d'une startup d’État depuis janvier 2020, qui a pour mission de réduire le 

travail illégal dans le secteur du déménagement et du transport léger. 

Comment ? En remplaçant le livret individuel de contrôle (LIC), aujourd'hui au format papier, par 

un outil numérique. Cet outil, sous la forme d’une application web, simplifie donc la saisie et le suivi 

du temps de travail des salariés de l’ensemble des entreprises qui utilisent des véhicules utilitaires 

légers. » Pour plus d’informations : Le site : https://mobilic.beta.gouv.fr/ 

La page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/mobilic-beta-gouv/" 

 

8) La force majeure en déménagement 

Selon l'article 1218 du code civil, il y a force majeure "lorsqu'un événement échappant au contrôle du 

débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les 

effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation 

par le débiteur". Ce ne sera donc pas le cas d’une panne, ni d’un accident de véhicule. Des conditions 

atmosphériques difficiles, telles que le gel, la neige ou la tempête peuvent relever de la force 

majeure, mais uniquement si elles sont exceptionnelles au moment de l’année et à l’endroit où 

elles ont été subies.  

Suite aux pluies exceptionnelles que nous venons de subir, nous vous conseillons donc de vous 

appuyer sur les arrêtés de catastrophes naturelles qui ont pu être pris par certaines communes pour 

exonérer votre responsabilité professionnelle de déménageur, la pluie (même en été), n’ayant pas 

par principe (comme la neige en hiver) un caractère exceptionnel de nature a exonérer votre 

responsabilité. 

Le vol ne sera admis que s’il a été commis avec violence et malgré les mesures de surveillance prises 

par le déménageur. https://www.inc-conso.fr/content/le-demenagement-en-20-questions  

 

9) 15% de sous-traitance en transport, pas de seuil en déménagement pour être inscrit au registre 

des commissionnaires 

Le décret 99-752 du 30 août 1999 intégré au code des transports fixe les conditions d’accès à la 

profession du transport routier de marchandises et notamment l’inscription au registre des 

transporteurs routiers. L’article R3224-1 du code des transports, recodifié en novembre 2016 relatif à 

la sous-traitance, prévoit qu’une entreprise de transport routier qui sous-traite plus de 15% de son 

chiffre d’affaires doit également être inscrit au registre des commissionnaires. En revanche, le 3° 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
https://mobilic.beta.gouv.fr/
https://www.linkedin.com/company/mobilic-beta-gouv/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436903
https://www.inc-conso.fr/content/le-demenagement-en-20-questions
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033450123/
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ce même article prévoit une dérogation et stipule qu’une entreprise de déménagement peut confier 

des opérations de déménagement, y compris le transport, sans obligation d’être inscrite au registre 

des commissionnaires.  

Il est donc possible pour une entreprise de déménagement de sous-traiter des affaires au-delà de 

15% de son Chiffres d’Affaires sans être inscrit au registre des commissionnaires de transport. A 

retrouver ici 

 

10) Mon job, mon logement : 1000 € pour aider les salariés à s'installer lors d'un nouvel emploi 

Depuis le 19 juillet 2021, une aide au logement de 1 000 euros pour les salariés qui louent un nouvel 

appartement ou une nouvelle maison est disponible. Mise en place par le gouvernement et Action 

Logement, l’aide « Mon Job, Mon Logement » a pour but de faciliter l’accès au logement pour les 

jeunes actifs, les personnes qui renouent avec l’emploi ou les salariés qui souhaitent réduire leur 

temps de trajet domicile-travail. 

Vous devez déménager pour prendre un nouvel emploi et vous avez besoin d'un coup de pouce pour 

vous installer dans votre logement ? Action Logement, un organisme animé par les partenaires 

sociaux, avec le soutien du ministère chargé de la Ville et du Logement, propose une aide gratuite de 

1 000 € pour soutenir les salariés récemment entrés dans l'emploi et favoriser le rapprochement 

emploi-logement. Cette aide s’inscrit dans la continuité de l’aide aux jeune actifs de 1 000 euros 

lancée en février dernier. Découvrez les conditions et les démarches pour en bénéficier avec Service-

Public.fr. A lire également sur actu.fr  

 

11) Professionnels, quelles sont vos obligations en matière d’affichage des prix ? 

Par Bercy Infos.  

Sauf exception (transport, (mais pas le déménagement en vertu de l’arrêté du 27 avril 2010), livre, 

gaz, électricité…), les prix des biens et services sont librement fixés par les professionnels. 

Cependant, ces prix doivent être affichés de manière visible et respecter certaines règles pour ne pas 

tromper le consommateur. Explications. 

Vous avez un doute ? Demandez à l'administration. 

Si vous souhaitez être sûr que vous respectez correctement la législation en matière d’affichage des 

prix, vous pouvez demander à l’administration de se prononcer sur votre magasin ou votre site 

Internet. Le « rescrit consommation » est une prise de position formelle de l’administration sur les 

modalités d’information du consommateur sur les prix. 

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://viguiesm.fr/une-entreprise-de-demenagement-doit-elle-etre-inscrite-au-registre-des-commissionnaires-de-transport-pour-pouvoir-sous-traiter-des-affaires
https://actu.fr/societe/logement-une-aide-au-demenagement-de-1-000-euros-pour-les-travailleurs-de-moins-de-25-ans_39519863.html
https://actu.fr/societe/logement-une-aide-au-demenagement-de-1-000-euros-pour-les-travailleurs-de-moins-de-25-ans_39519863.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15044
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15044
https://actu.fr/economie/demenagement-une-aide-au-logement-de-1-000-euros-qui-peut-l-obtenir_43564343.html
https://economie.gouv.fr/entreprises/bercy-infos-qui-sommes-nous
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000022192197/
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Pour obtenir ce rescrit, vous devez : 

Compléter le formulaire Cerfa et joindre une photo de l’affichage des prix de votre magasin ou de 

votre site Internet. Envoyer les documents à la DREETS de laquelle dépend le siège de votre activité 

A lire sur le site du Ministère de l’Economie 

 

12) La compétence territoriale des tribunaux (rappel) 

Les règles relatives à la compétence territoriale ont pour objet la répartition géographique des 

affaires entre les juridictions de même degré. 

Il ne suffit pas en effet de savoir à quelle juridiction matériellement compétente il convient de 

s'adresser, mais encore de déterminer parmi les juridictions matériellement compétentes laquelle 

sera géographiquement apte à juger du litige selon les articles 42 et 48 du Nouveau Code de 

Procédure Civile (N.C.P.C. ) 

En matière de compétence territoriale, il existe des règles générales et des règles spéciales. Voir 

notre note de 2017  

 

13) Paris réforme son stationnement 

De nouvelles places pour les personnes en situation de handicap, pour les professionnels ou pour le 

service d'autopartage Mobilib’, tarification pour les deux-roues motorisés… À la suite des États 

généraux du stationnement qui se sont tenus en octobre dernier, la Ville engage une vaste réforme 

du stationnement. 

Aujourd’hui, 50 % de l’espace public est occupé par la voiture, alors qu’elle ne représente plus que 

10 % des déplacements et génère beaucoup de pollution. L’objectif : transformer la moitié des places 

de stationnement – soit environ 60 hectares - pour les consacrer à d’autres usages : agrandissement 

et aménagement des trottoirs, pistes cyclables, nature en ville, etc. C’est dans cette optique qu’ont 

été lancés les États généraux du stationnement en octobre dernier. 

Aujourd’hui, à l’issue de cette vaste consultation, Paris lance la réforme du stationnement. D’abord 

en priorisant le stationnement en surface pour les publics prioritaires (personnes en situation de 

handicap et professionnels) et en adaptant ses tarifs. Ces nouvelles mesures ont été votées 

au Conseil de Paris de juillet 2021. A lire sur le site de la ville de Paris 

Paris réforme son stationnement - Ville de Paris 

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.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/profil_entreprises/doc/Cerfa_N15787_01_rescrit.pdf
http://direccte.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/obligations-affichage-prix?xtor=ES-29-%5bBIE_270_20210722%5d-20210722-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/obligations-affichage-prix%5d
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/06/comp%C3%A9tence-territoriale-des-tribunaux-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/06/comp%C3%A9tence-territoriale-des-tribunaux-OTRE.pdf
https://www.paris.fr/pages/mobilite-la-marche-a-pied-championne-des-deplacements-17939
https://www.paris.fr/pages/mobilite-la-marche-a-pied-championne-des-deplacements-17939
https://www.paris.fr/pages/quelle-organisation-demain-pour-le-stationnement-a-paris-16858
https://www.paris.fr/pages/le-conseil-de-paris-de-juillet-2021-18186
https://www.paris.fr/pages/paris-reforme-son-stationnement-17981
https://www.paris.fr/pages/paris-reforme-son-stationnement-17981
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1er mars 2022 : paiement lors des déménagements 

Le stationnement lors d’un déménagement peut donner lieu à une Autorisation d'Occupation 

Temporaire (AOT) délivrée par les services de la Ville de Paris. Cette AOT fixe la durée de 

stationnement autorisée. 

À partir du 1er mars 2022, cette AOT devient payante. 

Il demeure également possible de stationner lors d’un déménagement sans AOT, à condition de 

payer la redevance de stationnement au tarif « visiteur » (véhicule léger ou poids-lourds selon le cas). 

L’AOT est obligatoire pour les déménagements donnant lieu à stationnement en dehors de la bande 

de stationnement : les préconisations de la Ville de Paris et de la Préfecture de Police en matière de 

circulation et de stationnement des véhicules de déménagement doivent y être respectées. 

À noter : l’AOT est une autorisation, pas une réservation des emplacements. 

A voir sur le site de la ville de Paris et retrouvez le détail du stationnement lors d’un déménagement 

sur la page dédiée : Stationner pendant un déménagement à Paris et Paris réforme son 

stationnement - Ville de Paris 

On aura donc du paiement de stationnement sans certitude de stationnement à proximité ! 

 

14) Dans la presse dem 

Les déménageurs manquent de bras face à une hausse de la demande  
Confrontés à une demande record cet été, les professionnels du déménagement ont du mal à y 
répondre. En cause : une importante pénurie de main-d’œuvre. A lire dans La Croix  

 

Le cout du conteneur 

Une flambée des taux de fret enregistrée sur tous les principaux axes maritimes : un pic saisonnier ? 

Ou une tendance à long terme. A lire dans l’Antenne  

 

Entreprises de déménagement : 20 contrôles effectués en une semaine en Bourgogne-Franche-

Comté 
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Ces opérations ont mobilisé, du 28 juin au 4 juillet 2021, une vingtaine de Contrôleurs des Transports 

Terrestres de la DREAL, ainsi que des agents de la DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de 

l’Emploi, du Travail et des Solidarités) et de l’URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de 

Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales). A lire dans macommune.info 

 

Déménageurs, cartons, garde-meubles... Après la crise, le secteur du déménagement s'emballe 

Après les confinements et une demande longtemps restée au point mort, les déménagements 

reprennent de plus belle pour atteindre des niveaux records depuis juin dernier. Le secteur se porte à 

nouveau très bien et redouble d'inventivité pour offrir les meilleures offres à leurs clients.  

On n'a jamais autant déménagé qu'en juin 2021. Après une année 2020 difficile marquée par le 

confinement, le secteur du déménagement se rattrape et affiche un taux de croissance stupéfiant. 

Entrepreneur témoin de l'émission La France Bouge, lundi sur Europe 1, Benoît Drillon, directeur 

général de Déméco, leader du déménagement, évoque un réseau à +50% d'activité par rapport à 

l'année dernière. Par ailleurs, ajoute-t-il, "le mois de juin est le meilleur mois de toute l'histoire du 

réseau Déméco". Où les Français déménagent-ils, et surtout comment ? Cartons, garde-meubles 

mobiles, solution de vide-appartement en ligne... Élisabeth Assayag et Emmanuel Duteil ont reçu 

plusieurs entrepreneurs qui entendent faciliter ce projet, souvent source d'angoisses. A lire et 

écouter sur Europe 1 

 

Déménagement : quel nouvel eldorado pour les familles lyonnaises ?  

Cette année encore, l’exode des familles lyonnaises se poursuit et l’activité des déménageurs atteint 

des niveaux record. 60 % des Lyonnais qui ont déménagé l’ont fait vers une destination située entre 

20 et 50 km, contre 45 % en 2019. Et il y a une hausse de 28 % des déménagements vers d’autres 

régions avec une migration majoritaire vers l’ouest de la France. A lire dans le Progrès 

 

14) Agenda : 

Conseil de métier déménagement : 7 septembre 2021 

Négociations paritaires (CPPNI) : 14 septembre 2021 

Webinaire MOBILIC OTRE 22 septembre 2021 à 10 h inscription ici 

Négociations paritaires (CPPNI) : 11 octobre 2021 
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Congrès national OTRE à Bordeaux : 4 novembre 2021 

Salon Solutrans à Lyon : du 16 au 20 novembre  

Négociations paritaires (CPPNI) : 17 novembre 2021 

Conseil de métier déménagement : 7 décembre 2021 

 


