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Edito : La mobilité, une solution pour la pénurie de main-d’œuvre ? La pénurie de main-d’œuvre 
sera-t-elle réduite grâce à la mobilité des Français ? 

La nouvelle édition annuelle du baromètre du déménagement réalisée au premier trimestre 2022 par 
l’Ifop pour Les Déménageurs Bretons à partir d’un échantillon de plus de 2 000 personnes fournit 
quelques pistes. Elle permet de constater une évolution derrière l’apparente stabilité d’ensemble. 
Les données compulsées par le baromètre établissent en effet que niveau global de mobilité reste 
stable entre 2020 et 2021 : 11 % des Français ont déménagé durant l’année. À y regarder de plus 
près, des changements notables peuvent être repérés. Il apparaît ainsi que ce sont les moins de 35 
ans (étudiants et jeunes professionnels) qui ont le plus déménagé durant l’année écoulée (21 %), 
talonnés par les personnes qui vivent en appartement ou qui sont locataires de leur logement (17 %). 

Il apparaît par ailleurs que les raisons professionnelles représentent un quart de l’ensemble des 
déménagements (26 %), motivées par un changement d’emploi ou d’entreprise (14 %), une mutation 
ou un changement de lieu de travail (11 %), enfin un changement d’école ou le suivi d’études (13 %). 
Parmi les raisons avancées pour expliquer la mobilité géographique, celles d’ordre personnel arrivent 
encore en tête puisqu’elles sont citées par 67 % des sondés. La vente ou l’achat d’un bien immobilier 
constitue le premier motif poussant à déménager (30 %), suivi par la mobilité professionnelle du 
conjoint (10 %) ainsi qu’un mariage ou un divorce (10 %). Figure aussi dans cette catégorie le désir de 
changer de cadre de vie ou la nécessité de quitter un logement devenu trop cher (10 %). 

La crise sanitaire et l’adoption à grande échelle du télétravail, s’ils n’ont pas encore d’impact fort sur 
la mobilité, ont déjà modifié la perception que les Français portent sur leur situation. Un quart des 
Français (26 %) envisagent de changer de lieu de vie en 2022. Pour un quart des personnes 
concernées par le télétravail (23 %), la possibilité de travailler à domicile a joué sur leur décision de 
déménager. En passant plus de temps à leur domicile, ils en sont venus à accorder plus d’importance 
à l’espace intérieur mais aussi l’accès à la nature. Ainsi, pour 32 % des Français, il est désormais 
primordial de disposer d’un logement plus spacieux et pour 31 % d’avoir accès à l’extérieur. Le 
télétravail pourrait ouvrir de nouvelles voies à la satisfaction de ces souhaits tout en permettant à 
nombre d’entreprises de trouver plus facilement les compétences qui leur manquent. 

A lire sur Info-socialRH, et cela motive à poursuivre le travail auprès de nos élus et gouvernants, pour 
faire reconnaitre vos métiers de la mobilité, comme une voie vers le plein emploi, et qui a se titre 
doit être encouragée : le coût du déménagement ne doit plus être un frein à la mobilité 
professionnelle ! 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
mailto:yann.viguie@otre.fr
https://www.info-socialrh.fr/gestion-de-emploi/mobilites/la-mobilite-une-solution-pour-la-penurie-de-main-doeuvre-695302.php?fbclid=IwAR1PPWVJvDAIE_YaDvPql2W5UKi4_FoxDauT_P84XKA6mVRmiU_guWMLaio
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1) Augmentation automatique du Smic de 2,01 % le 1er août 

Le Smic augmente d'environ 26 € nets par mois à partir du 1er août 2022 en raison de la hausse de 
l'inflation. L'indice des prix à la consommation des ménages les plus modestes (hors tabac) a 
augmenté de 2,01 % entre mars 2022 et juin 2022 selon les chiffres publiés le 13 juillet 2022 par 
l'Insee. Conformément à la loi, le niveau du Smic augmente donc de 2,01 % au 1er août 2022. Il 
s'établit ainsi à 1 678,95 € bruts mensuels, soit 1 329,05 € nets. Les rémunérations conventionnelles 
inférieures au SMIC sont donc remplacées par le SMIC à compter du 1er août.  A voir notamment sur 
service-public.fr et sur notre grille de simulation de barèmes conventionnels déménagement avec 
l’incidence financière de remplacer par le SMIC à 11,07 € les rémunérations inférieures. 

 

2) Modulation de la contribution d’assurance chômage (« bonus-malus ») 

La première modulation du taux de contribution d’assurance chômage (bonus-malus) interviendra à 
partir du 1er septembre 2022. Pour accompagner les entreprises concernées, le guide du déclarant 
est disponible. 

Les entreprises concernées par la modulation du taux de contribution d’assurance chômage ont reçu 
un courrier les informant de leur éligibilité en juillet 2021, et un courrier de rappel le 27 juin 2022. 

La première modulation sera calculée en fonction des fins de contrat de travail ou de missions 
d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Le taux de contribution modulé sera 
notifié en septembre 2022, pour une première modulation à partir du 1er septembre 2022. 

Vous êtes concerné par le bonus-malus en déménagement. 

Le guide du déclarant vous accompagne dans vos démarches déclaratives. Vous y trouverez des 
informations concernant : 

L’assujettissement : entreprises concernées, secteurs d’activité concernés… ; 

le calcul du taux modulé ; 

le calendrier : notification d’éligibilité, notification du taux de contribution, périodes de références... ; 

les modalités déclaratives en DSN ; 

les textes réglementaires. 

Le guide est disponible sur la page dédiée au dispositif bonus-malus et en savoir plus sur le site des 
Urssaf  

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15811
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15811
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/08/actualisation-salaires-DEM-ouvriers-SMIC-1er-aout-2022.jpg
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-taux-de-cotisations/lassurance-chomage-et-lags/modulation-de-la-contribution-pa.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/modulation-de-la-contribution--2.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/modulation-de-la-contribution--2.html
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2-1) Modulation de la contribution d’assurance chômage 

La notification des taux modulés d’assurance chômage, en application du dispositif dit de « bonus-
malus », repose sur plusieurs croisements de données opérés par les opérateurs sociaux. Pour cette 
première mise en œuvre en 2022, cette notification sera réalisée entre le 1er et le 5 septembre 
s’agissant des taux applicables à l’ensemble des salariés, y compris s’agissant des salariés affiliés à 
une caisse de congés payés. 

Ces taux seront à utiliser pour le calcul des cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à 
compter du 1er septembre 2022.   

Dans certaines situations, notamment dans le cas de ruptures de contrats intervenant au début du 
mois de septembre, il est possible qu’un employeur n’ait pas connaissance du taux modulé à 
appliquer au moment du calcul des cotisations du solde de tout compte. Dans ce cas, il sera admis 
que le taux de cotisation appliqué ne tienne pas compte de la modulation. Dans tous les autres cas, 
et notamment lorsque la date de départ du salarié est postérieure à la notification, le taux modulé 
doit être appliqué pour l’ensemble des rémunérations dues au titre des périodes d’activité courant à 
compter du 1er septembre 2022. Voir sur le site des Urssaf ainsi que le texte de l’arrêté. 

 

3) Les coûts du déménagement : l’actualisation annuelle de l’étude CNR « Les coûts du 
déménagement » est en ligne. 

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 2022 les grilles de coût de 
référence du déménagement de particuliers et du transfert d’entreprises. 

Principal enseignement, toutes les composantes de coûts enregistrent une inflation marquée entre 
octobre 2019 (date de la première publication de l’étude) et juin 2022. Le facteur social demeure le 
premier poste de coût enregistré par les entreprises.  DOCUMENTS JOINTS 

 CNR - Les coûts du déménagement - actualisation 06 2022.pdf - 422.12 KB 

 CNR - Les coûts du déménagement - Juin 2021.pdf - 440.87 KB 

 CNR - Les coûts du déménagement - Octobre 2019.pdf - 421.5 KB 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/modulation-de-la-contribution-da.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045964289
https://www.cnr.fr/download/file/publications/CNR%20-%20Les%20co%C3%BBts%20du%20d%C3%A9m%C3%A9nagement%20-%20actualisation%2006%202022.pdf
https://www.cnr.fr/download/file/publications/CNR%20-%20Les%20co%C3%BBts%20du%20d%C3%A9m%C3%A9nagement%20-%20Juin%202021.pdf
https://www.cnr.fr/download/file/publications/CNR%20-%20Les%20co%C3%BBts%20du%20d%C3%A9m%C3%A9nagement%20-%20Octobre%202019.pdf
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4) Délai de prescription de facturation de garde meuble 

Est-il possible de faire des factures sur des dossiers qui n’ont pas de factures émises par la société 
depuis plusieurs années et n’y a-t-il pas un délai de prescription pour le réclamer ces factures ? 

La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus 
recevable. La prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait 
de leur possession pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels ou personnels, 
mobiliers ou immobiliers. Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu 
de l'article 34 de la Constitution. Voir sur le site du ministère des finances. 

Il y a des délais de prescription, et qui sont court dans le transport (1 an), et cette jurisprudence 
RICARD FL est d’ailleurs à cet égard intéressante  

Mais si la prescription est de 5 ans avec un professionnel, elle n’est que de 2 ans avec un particulier…  

 

5) Paiement du salaire (rappel) 

Le paiement du salaire est réglementé : il est versé par l'employeur au salarié de manière périodique 
et par mode de paiement précis (virement, chèque ou espèces). L'employeur est tenu de respecter 
ces conditions de versement. Le salarié peut contester les conditions de non-paiement de son 
salaire. L'employeur peut exiger des conditions de remboursement en cas de trop perçu par le 
salarié. 

Le salaire est versé une fois par mois, mais l'employeur doit verser au salarié saisonnier, 
temporaire, intermittent, 2 fois par mois, soit au moins tous les 15 jours. 

Le paiement peut être versé en espèces uniquement si le montant du salaire est inférieur à 1 500 € 
et si le salarié en fait la demande. L'employeur ne peut s'opposer à la demande du salarié. En cas de 
paiement par espèces, l'employeur remet au salarié son salaire. A retrouver notamment sur service-
public ou sur Juritravail  

 

6) Manutention manuelle de charges (lourdes) rappel de 2015 

La question du "poids maximum autorisé pour le port de charges" est fréquente en déménagement. 
L'accord du 3 juin 1997 y donne une première réponse, précisé par l'accord du 3 novembre 2010 qui 
précise dans son article 2:  

Consignes concernant la manutention manuelle 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-m%C3%A9tier-D%C3%A9m%C3%A9nagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adh%C3%A9rents-OTRE.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Delais-de-prescription
https://otre-my.sharepoint.com/personal/yann_viguie_otre_onmicrosoft_com/Documents/Documents/OTRE%20PRO/OTRE/news/Mais%20si%20la%20prescription%20est%20de%205%20ans%20avec%20un%20professionnel,%20elle%20n%E2%80%99est%20que%20de%202%20ans%20avec%20un%20particulier%E2%80%A6
https://otre-my.sharepoint.com/personal/yann_viguie_otre_onmicrosoft_com/Documents/Documents/OTRE%20PRO/OTRE/news/Mais%20si%20la%20prescription%20est%20de%205%20ans%20avec%20un%20professionnel,%20elle%20n%E2%80%99est%20que%20de%202%20ans%20avec%20un%20particulier%E2%80%A6
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/recouvrement/delai-prescription-facture/#ancre2
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2308
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2308
https://www.juritravail.com/Actualite/pouvez-vous-demander-le-paiement-de-votre-salaire-en-liquide/Id/243411
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Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable, et conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, il est rappelé que les limitations maximales suivantes sont à 
respecter impérativement : 

 a) Le port de charges supérieures à 55 kg, dans la limite maximale de 105 kg, n'est possible qu'après 
un avis d'aptitude spécifique du médecin du travail. Cette aptitude médicale doit être vérifiée lors de 
la visite médicale d'embauche et des visites de contrôle ou de reprise ; 

 b) Le port de charges est limité à 50 kg pour un aide déménageur 

c° Le port de charge est limité à 25 kg pour les femmes ; 

d) Le port de charge est limité pour les mineurs selon des valeurs variables en fonction de l'âge et 
l'activité. Il est au maximum de 20 kg pour un jeune de 16 à 18 ans. (1) 

Dans les cas de port de charges lourdes, les entreprises s'engagent à disposer d'un nombre de 
personnels suffisant et formé, afin de manutentionner les objets lourds sous forme de binômes.  

Le port de charges lourdes n'est pas possible non plus pour un salarié qui n'a pas reçu la formation 
« geste et postures et hygiène de vie » prévue à l'article suivant dudit accord.  

A retrouver ici sur Legifrance  

 

7) Versement mobilité : le BOSS détaille les modalités de décompte de l'effectif 

La nouvelle rubrique du BOSS relative au calcul de l’effectif comporte un chapitre consacré au 
versement mobilité. Des précisions qui seront applicables et opposables à l'administration à compter 
du 1er août 2022. 

Enjeu important en matière de versement mobilité, les modalités spécifiques de décompte de 
l’effectif n’avaient pas fait l’objet de précisions ministérielles depuis l’intervention des différentes 
réformes sur le calcul de l’effectif. Seul le site internet des Urssaf avait apporté des indications dont 
beaucoup sont reprises, précisées et illustrées par le BOSS. Celui-ci contient également des 
nouveautés sur des points qui n’étaient pas jusqu’à présent envisagés par le site des Urssaf. Enfin, 
signalons que le BOSS fournit de nombreux exemples non présentés dans le cadre de cette actualité, 
et que l’exonération du Versement Mobilité pour les personnels roulants, tout particulièrement 
« grands routiers » constitue un enjeu financier important pour les entreprises de déménagement, et 
nous pouvons vous y aider. Voir la note complète.  
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7) Dans la presse dem 

Faire appel à un déménageur à vélo, c’est possible… 

Un service professionnel de déménagement en vélo-remorque vient d’être lancé à Paris, Lyon et 
Bordeaux. Il se limite aux petits logements voire à de simples déplacements d’objets encombrants. 

«Le déménagement, c’est polluant mais on se soigne», voici à gros traits le message de Zafar Baryali, 
cofondateur de l’enseigne de déménagement low cost Des Bras en plus. Jusqu’à présent, la société 
explorait déjà quelques pistes pour réduire l’empreinte écologique de cette activité qui se pratique 
traditionnellement avec des camions diesel émetteurs de particules fines. Elle effectue notamment 
des tests avec des véhicules légers électriques ou au gaz, même si elle note que les premiers 
manquent encore de polyvalence, ne permettant que des déménagements sur de courte distance. 
Autre piste intéressante: l’optimisation des trajets, pour éviter des parcours à vide. Les clients 
renonçant à une date de déménagement précise, peuvent opter pour une offre «Flex-éco» qui 
permet de remplir au mieux les camions, tout en réduisant parfois très fortement la facture du client. 
A lire dans le Figaro 

 

Lidl se lance sur le marché du déménagement 

La chaîne allemande de hard-discount Lidl se lance sur le marché du déménagement, avec le 
spécialiste en ligne du secteur, la start-up de Berlin Movinga. L’offre va du transport au montage des 
meubles, en passant par la fourniture et le remplissage des cartons. Sur le web. A lire dans actu-
transport.fr  

 

Baisse des taux de fret CMA CGM 

Deux jours après l'audition de Rodolphe Saadé, PDG du groupe, et au lendemain de l'intervention 
médiatique d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, réclamant plus d'efforts pour combattre 
l'inflation, CMA CGM a annoncé un renforcement des mesures déjà adoptées, en concertation avec 
Bercy. Comme prévu précédemment, elles entreront en vigueur au 1er août pour une durée d'un an. 

La baisse des taux de fret passe de 500 à 750 euros par conteneur équivalent 40 pieds pour l'outre-
mer comme la métropole. Pour l'outre-mer, le périmètre reste inchangé et concerne toutes les 
importations. Pour la métropole, le champ d'application est étendu : d'abord limité à 14 
distributeurs, il concerne désormais l'ensemble des importations depuis l'Asie. 

CMA CGM a également adopté une nouvelle mesure pour soutenir cette fois l'export. Elle acte une 
baisse de 100 euros par conteneur pour toutes les exportations françaises. A lire dans la Tribune 
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Ces villes françaises où les Parisiens emménagent…  Où vont-ils, les Parisiens ?  

Selon « Le Bonbon », 60% de Parisiens en plus ont déménagé en 2021 par rapport à l’année 
précédente, soit 10 240 personnes. C’est un nombre grandissant depuis plusieurs années. La cause 
que nous avons tous en tête reste l’épisode confiné de la pandémie, qui a cloisonné nos vies, et qui 
n’a pas spécialement donné envie de rester à Paris dans un petit espace.  

La ville où de nombreux habitants se sont installés ? La Rochelle. Car elle reste une ville à taille 
humaine, au centre très mignon, où les activités nautiques ne manquent pas, et près de l’océan. A 
lire dans Paris Zigzag 

 

8) Agenda 

Négociations paritaires (CPPNI) :  

 Lundi 19 septembre 2022  

 Mercredi 19 octobre  

 Mercredi 30 novembre 2022  

Conseil de Métier DEM 

 Mardi 6 septembre 2022 de 10h à 11h 

  Jeudi 20 octobre 2002 de 10h à 12h en présentiel à Meudon (nouvelle date supplémentaire) 

 Mardi 6 décembre 2022 de 10h à 12h 

 

PARTENAIRES OTRE DEMENAGEMENT 


