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Edito : Aide d’urgence aux entreprises de déménagement. 

Depuis le 6 Avril 2022, l’Agence de Services et de Paiement (ASP), opérateur spécialisé de l’État, met 

enfin en œuvre le dispositif d’aide d’urgence allant de 300 € à 1300 € par véhicule et pour lequel 

l’OTRE s’était mobilisée mi-mars. 

 Bien entendu, les véhicules de déménagement sont totalement concernés, l’OTRE ayant en effet agi 

pour qu’ils y soient bien intégrés en tant que transporteurs de marchandises, mais également pour 

que les VUL et les véhicules de moins de 7,5 tonnes (qui ne bénéficient pas de la récupération de 

TICPE par ailleurs), y soient également intégrés. 

Vous retrouverez toutes les infos sur cette aide d’urgence et ses modalités de versement sur le site 

dédié et sur le site de l’OTRE. 

Certains esprits chagrins diront toujours que cette aide est insuffisante, qu’elle ne répond pas 

suffisamment à la crise de la profession, qu’elle ne règle pas les problèmes au fond. Certes, il ne 

s’agit que d’une réponse d’urgence à la brusque augmentation des carburants du mois de mars. 

Mais face à cette explosion des coûts du carburants, les entreprises de déménagement ne sont pas 

pour autant les plus à plaindre, car cette prime forfaitaire par véhicule avantage ceux qui font peu de 

kilomètres par rapport aux gros rouleurs, et donc ainsi les déménageurs. 

Les indices de répercussion gazole TRM ne sont en effet pas adaptés au déménagement qui ont des 

véhicules réalisant 38 000 KM par an en moyenne, contre souvent plus de 100 000 en transport de 

marchandises. 

L’étude CNR déménagement, à laquelle l’OTRE contribue depuis des années et disponible sur le site 

du CNR, indique bien que dans sa dernière mise à jour, la part gazole n’était que de 10,3% en 

moyenne du coût de revient, compte tenu de la part prépondérante de la main d’œuvre et du faible 

kilométrage moyen. 

Mais aujourd’hui, non seulement la part relative des carburants s’est fortement accrue, mais le 

problème est devenu pas tant son coût que son absence de répercussion possible. 

En effet, le « pied de facture » gazole, vient en contradiction avec le dernier alinea de l’article 1 de 

l’arrêté des prix du 27 avril 2010 qui stipule que doit figurer sur le devis : 

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.asp-public.fr/
https://www.otre.org/plan-de-resilience-ouverture-du-site-dedie-a-laide-forfaitaire-par-vehicule/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=%5bCopie%5d%20OTRE%20News%20:%2030/03/2022
https://www.cnr.fr/les-couts-du-demenagement
https://www.cnr.fr/les-couts-du-demenagement
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000022192197/
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« le montant HT et TTC du déménagement et la mention que ce prix est définitif et que le 

déménageur ne peut facturer des frais supplémentaires, sauf modification expresse des termes du 

devis » 

La seule porte légale de sortie pour les déménageurs est donc de prévoir des durées de validité de 

devis extrêmement courtes, ce qui n’est pas toujours une solution. Aussi devraient-elles pouvoir 

bénéficier du pied de facture gazole, entre le moment où le devis et réalisé et la prestation effectuée. 

Cela est encore plus nécessaire dans la période actuelle dans les marchés, publics ou privés, où elle 

doit pouvoir imposer la théorie de l’imprévision pour réactualiser les marchés signés il y a quelques 

mois, tout comme cela doit pouvoir être possible à l’international ou sur le marché des 

déménagements outremer avec l’explosion des taux de fret. 

La hausse du gazole, réelle, n’est donc que la partie émergée de l’iceberg des charges qui pénalisent 

la profession, sans même parler du travail illégal ni des plateformes collaboratives. 

Et c’est bien dans le programme des futurs élus que l’on peut continuer à faire avancer la 

cause de la profession comme pousser l’article 1 (ou d’autres) de la proposition de Loi 

Martin déposée sur le Bureau de l’Assemblée Nationale il y a 10 ans, mais qui pourrait fort bien 

ressortir dans le cadre de la nouvelle mandature. Pour peu que l’on y intéresse quelques 

parlementaires. Cela redonnerait ainsi un peu d’oxygène à cette profession si indispensable mais si 

malmenée. 

Car en plein démarche de revalorisation de son image et d’attractivité, le déménagement a 

également besoin d’être reconnu à son juste coût, pour pouvoir attirer, recruter et fidéliser !  

 

1) Frais de déplacement en déménagement : +3% au 1er mars 2022 

Concernant le remboursement des frais de déplacements, les entreprises de transport ont la 

possibilité soit d'être « au forfait » prévu par la convention collective, ce qui simplifie la gestion, 

évite la gestion fastidieuse des justificatifs ainsi que les risques de dérapage financier, soit « au 

réel ». Le texte de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux limites d’exonération pour frais 

professionnels fixées par l’ACOSS, est disponible sur le site des Urssaf, le protocole relatif aux frais 

de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 dans la convention collective des transports en fin 

d'annexe ouvrier ou au lien ci-après. Les barèmes de frais de déplacement ouvriers dans la 

convention collective du transport routier (et du déménagement) viennent d’être revalorisés au 

1er mars 2022, retrouvez ici la note complète ainsi que les nouveaux barèmes.  

2) Durée du travail et Livret Individuel de Contrôle (LIC) 

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.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2350.asp
https://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2350.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005678899&idSectionTA=KALISCTA000005723177&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/03/frais-de-deplacements-2022.pdf
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Le livret individuel de contrôle (LIC) reste à ce jour toujours obligatoire en déménagement, comme 

seul document légal à défaut de disque de chronotachygraphe ou d’horaire de service, pour les 

personnels roulants de déménagements. La dématérialisation du LIC est néanmoins désormais 

possible grâce à Mobilic depuis l’arrêté du 12 janvier 2021 paru au JO du 21 janvier 2021 qui 

permet de remplacer le LIC papier par Mobilic. En savoir plus sur le site « beta »  

Ce livret, définit par arrêté du 20 juillet 1998 (qui réactualisait celui de 1971, du temps où il 

n’existait pas de « tachy ») était de fait pas adapté au déménagement. C’est la raison pour laquelle 

la profession a signé le 6 octobre 2005 un accord pour qu’un autre document spécifique soit 

élaboré, un « LIC déménagement », qui avait déjà vocation à se substituer au LIC. Ce livret est 

disponible chez les éditeurs de la profession que depuis 2007 et permet de comptabiliser les 

heures jusqu’au quadrimestre, avec de plus un volet sur les heures de liaison et 

d’accompagnement, ainsi que sur les frais de déplacement.   

2-2) Mobilic (rappel) 

Fini le “petit menteur”, découvrez #Mobilic, l’outil porté par le Ministère de la Transition 

écologique qui permet de simplifier et fiabiliser le suivi du temps de travail des travailleurs mobiles 

en remplaçant le livret individuel de contrôle (LIC), aujourd’hui au format papier, par un outil 

#numérique. 

Quels en sont les avantages ?  

Simplifier l’enregistrement par les travailleurs mobiles de leur temps de travail, 

Améliorer l’information sur leurs droits, 

Faciliter et réduire la gestion administrative liée au temps de travail effectuée par les entreprises. 

Pour plus d'informations sur Mobilic sur leur page LinkedIn  

Si cela vous intéresse, rendez-vous au lien suivant pour passer au numérique. 

Un décret no 2021-753 du 10 juin 2021 relatif aux modalités de décompte est paru, en étendant les 

avantages au-delà des seuls déménageurs. Le décret modifie les dispositions relatives à la tenue du 

livret individuel de contrôle et permet l’utilisation d’un outil numérique de décompte du temps de 

travail. Il comporte également plusieurs mesures de simplification ou de clarification de la 

réglementation sociale spécifique applicable aux salariés des entreprises de transport routier. 

Ce décret actualise des textes articles du code des transports pour la partie sous format électronique 

et remplace chaque fois qu’il est cité « Comité du Personnel ou Délégué du Personnel » par « Comité 

social et économique ».  

Mobilic évolue et intègre désormais les temps de liaison à la liste des activités 

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/JORFTEXT000043023481
https://mobilic.beta.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000390680/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=mobilic&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6808401105853186049
https://www.linkedin.com/company/ministere-de-la-transition-ecologique/
https://www.linkedin.com/company/ministere-de-la-transition-ecologique/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=num%C3%A9rique&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6808401105853186049
https://lnkd.in/ewHnsgK
https://lnkd.in/eSnAYdv
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646382
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Ainsi, si vos salariés doivent prendre le train, le ferry, l'autocar ou l'avion pour se rendre sur un 

chantier, vous pourrez l’ajouter à leur journée de travail. Sur votre interface gestionnaire, il vous 

suffira de vous rendre dans la mission du salarié et d’ajouter une activité « Liaison ». Le salarié en 

sera ensuite informé par e-mail mais ne pourra pas ajouter de temps de liaison via son interface. 

Cette évolution reste optionnelle, vous pourrez l’activer ou la désactiver dans les paramètres de 

votre interface gestionnaire. »  

Pour plus de clarté, voici le lien vers une publication Linkedin comprenant une vidéo explicative et 

à retrouver sur le site de l’OTRE et retrouvez ici le document remis lors du dernier webinaire 

organisé par l’OTRE et Mobilic 

 

3) La prime de déménagement de la CAF 2022 

Les caisses d'allocations familiales  proposent une aide aux familles nombreuses qui déménagent 

lorsque le foyer s'agrandit sous la forme d'une prime de déménagement versée après coup.  

La prime de déménagement s’adresse aux familles nombreuses qui déménagent quand leur foyer 

s’agrandit. Elles doivent remplir trois conditions pour en bénéficier dans les 6 mois qui suivent leur 

déménagement : 

Avoir au moins trois enfants à charge (nés ou à naître) ; 

le déménagement a lieu entre le 1er jour du mois civil qui suit la fin du troisième mois de grossesse 

et le dernier jour du mois précédant le 2e anniversaire du dernier enfant ; 

avoir droit à l’Apl ou à l’Alf pour le nouveau logement. 

Traditionnellement revalorisés au 1er avril de chaque année, le montant de la Prime de 

déménagement de la CAF vient d'être revalorisée. 

La prime versée aux allocataires sous conditions de ressource est égale au montant des frais réels de 

déménagement dans une certaine limite. 

Demander la prime de déménagement 

La demande s'effectue auprès de la Caf en lui adressant deux formulaires complétés : le cerfa 

n°11363*04 de demande de prime de déménagement et cerfa n°11423*06 de déclaration de 

situation 

Des formulaires auxquels il faut joindre la facture fournie par un déménageur professionnel (adresses 

de chargement et de livraison et mode de règlement doivent être précisés). Ou à défaut, les factures 

des frais divers engagés par la famille si celle-ci a organisé par elle-même le transport de ses biens, 

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.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6914494438660612096
https://www.otre.org/nouvelle-fonctionnalite-mobilic/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/04/Brochure-Mobilic.pdf
http://www.journaldunet.com/management/pratique/organismes/16838/caf-quelles-aides-fournit-elle.html#_blank
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1257.xhtml#_blank
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1257.xhtml#_blank
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1361.xhtml#_blank
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en louant un véhicule utilitaire, par exemple ou en payant des frais de péages. La demande doit 

intervenir dans les 6 mois qui suivent le changement de domicile. 

Montant (au 1er avril 2022) 

Le montant de la prime versée par la Caf est égal aux dépenses réellement engagées pour le 

déménagement, dans la limite de 1013,47 € pour 3 enfants à charge (84,46 € par enfant en plus). 

Il faut faire la demande de prime dans les 6 mois qui suivent le déménagement, en fournissant à la 

Caf une facture d’un déménageur (acquittée) ou des justificatifs de frais divers, si vous avez effectué 

votre déménagement vous-même (par exemple location de voiture, frais d’essence, péage 

d'autoroute…). Voir la note complète et en savoir plus sur le site de la CAF 

 

4) Le déménagement est-il réservé au code NAF 4942 Z ? 

Certaines entreprises souhaiteraient voir réserver le transport aux transporteurs, et le 

déménagement aux déménageurs, par le code NAF notamment. 

Ce souhait qui peut sembler légitime n’est pas possible, car ce ne sont pas les entreprises qui 

choisissent leur code NAF, mais l’INSEE qui leur attribue à partir de leur activité principale, et on ne 

peut pas juridiquement obliger des entreprises à filialiser une activité secondaire ou accessoire…. 

Ainsi, autant une entreprise qui n’effectue que du transport pour compte propre (ou pour son propre 

compte), n’a pas à être inscrite au registre, autant dès qu’elle exerce ne serait-ce qu’une fois une 

activité pour compte d’autrui, elle se doit être inscrite au registre, avoir attestataire de capacité et 

honorabilité, à défaut d’être passible d’exercice illégal d’une profession réglementée. 

D’ailleurs si on regarde le registre des transporteurs (qui est en accès libre), on y voit, de nombreux 

objets sociaux, des agriculteurs, des  entreprises qui réalisent « de la création achat vente de 

récupération métallurgique et achat et vente de produits métallurgiques. Démolition de bâtiments. 

Transport public de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destines au transport de 

marchandises à l'aide de véhicules excédant 3,5 tonnes » avec un code NAF 6820B, ou d’autres avec 

des codes NAF encore plus « exotiques »… 

On peut y trouver des sociétés de débarras, de nettoyage, de conseil, qui peuvent même également 

être inscrites au registre des commissionnaires et donc sans véhicule, ou faire du déménagement et 

sous-traiter plus de 15% de leur chiffre d’affaires, puisque les déménageurs sont exonérés 

d’inscription au registre des commissionnaires pour sous-traiter plus de 15% de leur CA. 

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/wp-content/uploads/2022/04/La-prime-de-demenagement-de-la-CAF-2022.pdf
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/la-prime-de-demenagement
https://www.ecologie.gouv.fr/liste-des-entreprises-inscrites-au-registre-electronique-national-des-entreprises-transport-route-et
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Dès lors que ces entreprises sont inscrites au registre des transporteurs, elles sont soumises aux 

mêmes obligations que vous, attestataire et capacité financière, et même si cela peut évidemment 

être parfois perçu comme de la concurrence déloyale, cela reste dans le cadre légal. 

D’ailleurs, chaque fois que l’on nous signale un opérateur illégal car non inscrit, s’il veut continuer 

son activité en déménagement, il le peut en régularisant sa situation et en s’inscrivant au registre, 

même s’il ne s’agit que d’un « cabinet conseil». 

Exiger que l’activité ne soit réservée qu’à ceux qui ont le bon code NAF (donc exerce au moins 

50,01% de leur activité dans le domaine) est à notre avis sans chance de succès. 

D’ailleurs des sociétés de transport ont également une branche ou une activité de déménagement à 

titre accessoire et même au niveau de la convention collective, seul endroit où les codes NAF sont 

listés de façon impérative, il existe un rédactionnel en déménagement qui permet d’appliquer les 

accords déménagement même sans avoir le code NAF 4942Z 

1.3. Dispositions particulières 

Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales 

effectuant des transports définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en 

vigueur. 

Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que transport public et activités industrielles et 

commerciales, la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport 

public, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la 

convention applicable à la branche d'activité concernée. 

Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des 2 

branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les 2 conventions collectives correspondantes apparaît 

de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui 

y sont annexés correspondant à l'activité principale. 

 

5) Du bon usage de la sous-traitance en déménagement (rappel) 

Les bonnes pratiques de la sous-traitance imposent certaines règles et obligations au transporteur 

donneur d’ordres. Avant la conclusion de tout contrat de sous-traitance, l’opérateur de 

déménagement doit s’assurer que son sous-traitant est habilité à exécuter les opérations qui vont lui 

être confiées. 

Le nouvel Article R3224-2 du Code des transports issu du décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 

prévoit que le déménageur doit se faire remettre les documents apportant la preuve qu’il est 

régulièrement inscrit au registre des transporteurs et qu’il dispose des titres d’exploitation qu’il 

utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur). 

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/conv_coll/id/KALISCTA000005723128/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CA3204F31567E195E3F392D80054410.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000033450125&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20170215&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Mais il doit aussi pour tout contrat de plus de 5 000 € se faire remettre l’attestation de vigilance. Plus 

d’informations sur le site des Urssaf. 

 

6) Formation à la sécurité en déménagement : est-elle obligatoire et à quel rythme doivent avoir 

lieu les « piqures de rappel » ou recyclages 

L’article 4 de l’accord du 3 novembre 2010 de prévention de la pénibilité en déménagement stipule : 

Développement de la formation à la sécurité  

Tout salarié embauché en tant que déménageur : – en CDI ; – ou CDD de plus de 190 jours, et non 

titulaire d’un titre professionnel, d’un diplôme ou d’une formation qualifiante et/ou diplômante 

adaptée (CAP déménageur notamment) reçoit une formation incluant la prévention des risques liés à 

l’effort physique et des données relatives à l’hygiène de vie (alcool, tabac, drogues, habitudes 

alimentaires… 

Cette formation doit être renouvelée périodiquement. Tous les 5 ans pour chaque salarié concerné 

et tous les 3 ans pour les formateurs (Article 4 de l’accord). 

En effet, dans ce laps de temps, à la fois les bonnes habitudes s’oublient… mais également la 

prévention évolue, se dotant de nouveaux outils, et la profession voit apparaitre de nouveaux risques 

et addictions. Par exemple, qui parlait des addictions aux réseaux sociaux il y a 5 ans, alors que 

Snapchat, TikTok ou WhatsApp n’existaient pas, et Twitter, ou les jeux en ligne à peine ? 

 

7) Faut-il obligatoirement une formation pour pouvoir utiliser un hayon ? 

L’article R4323-55 du code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles 

automoteurs et également ceux servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une 

formation adéquate. 

Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. 

Certains inspecteurs ou contrôleurs semblent exiger une formation obligatoire. Si cette obligation 

existe pour les personnels qui effectuent les vérifications périodiques, et la vérification et entretien 

des engins de levage il n’existe pas de dispositions règlementaires pour une formation obligatoire à 

l’utilisation de hayon (il ne figure pas dans la liste) même si elle est fortement conseillée. L’obligation 

ne vise que les engins de levage auto portés ou ceux à conduite autonome. 

Voir ci-joint le lien des engins de levages soumis à CACES 

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.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attestation/attestation-de-vigilance.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attestation/attestation-de-vigilance.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=91E52C4BB17DEE3F8BF4D209DDD3B011.tpdila21v_1?idArticle=KALIARTI000023561620&cidTexte=KALITEXT000023561613&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489839&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.promotrans.fr/formation/habilitation-a-la-verification-des-hayons-elevateurs/
http://www.formation-socotec.fr/formation/HAYON/Utilisation-en-securite-de-hayons-elevateurs.html
http://www.formation-socotec.fr/formation/HAYON/Utilisation-en-securite-de-hayons-elevateurs.html
http://www.cdg2b.com/userfiles/files/09%20-%20Autorisations%20de%20conduite.pdf,
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8) Dans la presse dem 

Les salariés du privé ont davantage déménagé durant la crise sanitaire  

La crise sanitaire a accentué les mobilités géographiques des salariés du privé, confirme une étude de 

la Dares publiée le 16 mars. Les déménagements à plus de 100 km sont en revanche en légère baisse 

et concernent majoritairement des mouvements au départ des métropoles, délaissées au profit de 

départements ruraux. Une tendance encore plus marquée s’agissant des professions 

"télétravaillables". 

A l’image d’une note de conjecture des Notaires de France d’octobre 2021 qui identifiait "de 

nouveaux comportements immobiliers, notamment des déplacements des grands centres 

métropolitains vers les communes de plus petite taille" ou une étude, plus récente (lire notre article 

ici), montrant que les effectifs d’enfants scolarisés résistent mieux dans les zones rurales que dans les 

métropoles à la rentrée 2021, cette étude de la Dares vient confirmer une tendance observée durant 

la crise sanitaire : celle d’un nombre croissant de personnes délaissant les grands centres urbains 

pour s’installer dans des territoires plus ruraux. Sans pour autant que le phénomène soit massif et 

puisse être qualifié d’"exode urbain". 

Cette première quantification des mobilités géographiques durant la crise sanitaire a été réalisée à 

partir des déménagements des salariés du privé, selon le lieu de départ et d’arrivée. Elle révèle 

d’abord que la crise sanitaire et les différents confinements ont accentué ces mobilités 

géographiques. Ainsi, entre les mois d’avril 2020 et 2021, les salariés du privé ont davantage 

déménagé qu’au cours des douze mois précédents (12,3%, soit un peu plus de deux millions, contre 

11,8% entre avril 2019 et avril 2020). Dans le même temps, la part des déménagements à plus de 100 

kilomètres a légèrement reculé (11,4% contre 11,7%). "Toutefois, les salariés qui déménagent à plus 

de 100 kilomètres sans pour autant changer d’établissement de travail sont un peu plus nombreux, 

tout en restant en nombre limité : ils sont 69.000 entre avril 2020 et avril 2021, contre 55.000 durant 

les douze mois précédents". 

Augmentation des départs de métropoles 

Autre constat : ce sont plus souvent les métropoles qui sont délaissées dans les déménagements au-

delà de 100 km, à commencer par la première d’entre elles. Ainsi, les départs de Paris ont augmenté 

de 34%, soit 4.000 déménagements en plus sur un an. "En parallèle, les emménagements des salariés 

du privé à plus de 100 kilomètres se font moins souvent dans les grandes métropoles. À Paris, ils 

reculent de 12%, soit 1.600 arrivées en moins sur un an". Ainsi, s’opère un double mouvement : 

s’agissant des déménagements à plus de 100 km, la proportion de départs des métropoles augmente 

de trois points, passant de 26% entre avril 2019 et avril 2020 à 29% entre avril 2020 et avril 2021, 

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.banquedesterritoires.fr/inscriptions-scolaires-ces-jeunes-couples-qui-quittent-les-metropoles
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tandis que la part des emménagements dans un département principalement rural s’accroît de 2,3 

points, de 26,3% à 28,6%. 

Un mouvement encore plus marqué pour les salariés des professions recourant le plus au télétravail : 

services administratifs, comptables et financiers, de l’informatique ou encore de la banque et 

assurance. Ces métiers contribuent "aux deux tiers de la hausse de la part des départs de métropoles 

au-delà de 100 km entre avril 2020/avril 2021 et l’année précédente" et "à près de la moitié de 

l’augmentation de la part [des] déménagements à destination d’un département principalement 

rural", relève la Dares. A lire sur le site de la banque des territoires  

 

9) Agenda :  

- Négociation paritaire (CPPNI) : 8 juin 2022 

Conseil de Métier DEM 

- Mardi 3 mai 2022 de 10h à 12h 

- Mardi 6 septembre 2022 de 10h à 12h 

- Mardi 6 décembre 2022 de 10h à 12h  

 

PARTENAIRES OTRE DEMENAGEMENT 

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.banquedesterritoires.fr/les-salaries-du-prive-ont-davantage-demenage-durant-la-crise-sanitaire

