
Ce tableau présente les effectifs des professionnels du GFE. Ces professionels sont répartis selon la nomenclature des professions et
catégories socioprofessionnelles (PCS) de l'INSEE.

La répartition par genre permet de donner une vision des professions fortement masculines ou au contraire fortement féminines, voire
de distinguer dans un même GFE ou une même spécialité des différences de parité selon les professions ou les catégories.

GFE : Groupe Formation Emploi

Les actifs en emploi

Répartition par profession et genre

Quelques éléments pour comprendre ce tableau

GFE 13 : Transports - Logistique - Conduite - Manutention - Magasinage

Répartition des actifs occupés par profession et genre

Professions (PCS) % femmes % hommes Actifs occupés
en 2013

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Artisans déménageurs, de 0 à 9 salariés 38% 62% 21
Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9 salariés 21% 79% 615
Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés 12% 88% 597

Cadres et professions intellectuelles supérieures
Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement 15% 85% 691
Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports 19% 81% 467
Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile 9% 91% 177

Professions intermédiaires
Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne 100% 20
Moniteurs d'école de conduite 44% 56% 617
Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres) 48% 52% 152
Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du tourisme (non cadres) 62% 38% 746
Responsables d'entrepôt, de magasinage 27% 73% 1 461
Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres) 23% 77% 678
Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention 26% 74% 338
Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement 23% 77% 649

Employés
Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme 68% 32% 424
Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) 40% 60% 1 969
Contrôleurs des transports (personnels roulants) 17% 83% 114
Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises 49% 51% 630

Ouvriers
Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports 10% 90% 464
Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports 10% 90% 376
Conducteurs d'engin agricole ou forestier 1% 99% 292
Conducteurs d'engin lourd de levage 2% 98% 352
Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre 1% 99% 402
Conducteurs de taxi (salariés) 56% 44% 289
Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères 3% 97% 507
Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) 31% 69% 2 672
Conducteurs de voiture particulière (salariés) 13% 87% 232
Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 18% 82% 6 010
Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics 1% 99% 1 694
Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés 100% 286
Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 2% 98% 10 617
Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés 100% 120
Dockers 100% 142
Magasiniers qualifiés 14% 86% 4 583
Manutentionnaires non qualifiés 37% 63% 3 188
Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés 36% 64% 5 254
Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes 6% 94% 3 378

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 17% 83% 1 233
Cadres et professions intellectuelles supérieures 16% 84% 1 335
Professions intermédiaires 34% 66% 4 661
Employés 44% 56% 3 137
Ouvriers 16% 84% 40 859

Total GFE 13 - Transports - Logistique - Conduite - Manutention - Magasinage 19% 81% 51 224

Source : INSEE - Recensement 2013

Toute utilisation des informations de ce tableau doit porter la mention "Production 
ARFTLV Poitou-Charentes mission OREF" et citer les sources de données.
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