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LES OBJECTIFS ET MOYENS DÉPLOYÉS
Périmètre et objectifs de l’étude

OBJECTIFS

PERIMETRE
La présente étude porte sur les entreprises et salariés couverts par la
Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics
urbains de voyageurs (IDCC 1424) dont le code NAF est 4931Z hors
RATP.

Alors que le secteur des transports urbains s’inscrit dans un contexte
d’expansion, de diversification et d’évolution de ses métiers et de leurs
compétences, la Branche des Transports Publics Urbains a souhaité
réaliser une étude afin de :

Périmètre de l’étude
▪ Recenser et cartographier les métiers principaux en précisant leur
contenu et leur maturité au sein du secteur

▪ Etablir un diagnostic et caractériser les évolutions des principaux
métiers et des compétences clés requises à partir de l’analyse des
facteurs d’évolution touchant le secteur de la mobilité
Transport

▪ Identifier et quantifier les besoins en formation par compétence
clé et par métier au regard des évolutions analysées
▪ Evaluer l’offre de formation existante (initiale et continue) de
manière quantitative et qualitative

Retour au sommaire
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LES OBJECTIFS ET MOYENS DÉPLOYÉS
Moyens déployés
MOYENS

Livrables

Une soixantaine d’entretiens (35 prévus initialement) avec des
professionnels du secteur, deux visites de réseaux (Evreux et
Lyon) et un groupe de travail
Une analyse des emplois du secteur des transports publics
urbains via :
▪ Une analyse des cartographies de métiers des principales
entreprises de transport public urbain (Keolis, Transdev, AGIR,
RATP Dev, Carpostal) et de grandes compagnies de transport
publics (RTM, Keolis Lille, SEMITAN, Tisséo-voyageurs, Keolis LYON,
SNCF, RATP, etc.)

Un rapport complet comprenant
▪ Un recensement des métiers du secteur des transports publics
urbains et leur cartographie
▪ Une analyse des facteurs d’évolution du secteur et leurs
conséquences sur les métiers et compétences
▪ Une analyse des besoins en formation au regard de ces
évolutions
▪ Une évaluation de l’offre de formation existante
Un rapport de synthèse reprenant les points essentiels
développés dans le rapport complet d’étude

▪ L’analyse de plus de 150 offres et présentations d’emplois
Une analyse documentaire large
▪ Près de 70 publications ont été étudiées sur le secteur des
transports publics urbains et ses facteurs d’évolutions
▪ La statistique publique disponible
Le soutien du Comité de Pilotage de l’étude
▪ La branche professionnelle a été représentée de manière
paritaire par ses organisations syndicales (CFDT SNTU, FO
UNCP, FNST CGT, SNRTC CFE-CGC, UNSA TU) et patronales
(UTP), soutenues par les équipes d’OPCA TS

Retour au sommaire

Une infographie

10 Réseaux interrogés
6
3
7
7
2
4
1

Personnalités institutionnelles
(AOM, GART, Ministère, etc.)

10

2
Membres de la direction RH
4
Membres de la direction réseau
1
Membres de la direction exploitation 4
Membres des études et projets
11
Représentants syndicaux

Membres du personnel d’exploitation
(vérification, chef de groupe, etc.)

Membres de la direction juridique
Membres de la direction sûreté
Membre du personnel commercial
Conducteurs / conductrices
Membres du personnel de
la maintenance

Membre de la direction patrimoine
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ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR
Un secteur en croissance structuré autour du métier de conducteur
Une Branche de près de 53 000 salariés et de plus de 147 entreprises
Près de 53 000*
salariés en 2016
Source UTP bilan
social 2016

+ 14,1%

Évolution des effectifs
salariés entre 2008 et 2016
Source DARES au 31/12/2014,
ACCOSS 2008-2016,
traitement Kyu Lab

La Branche des transports publics urbains de voyageurs (convention collective
principale d’IDCC 01424) regroupe près de 53 000 salariés au sein de 147
entreprises.

147

entreprises

Les salariés de la Branche se composent majoritairement d’hommes puisque
ces derniers représentent plus de 4 salariés sur 5. Toutefois la Branche se
féminise, car si les femmes représentaient 16,2% des effectifs totaux en 2007 la
part de femmes dans la Branche s’établit en 2016 à 19,6% (source bilan UTP).

Source UTP bilan
social 2016

80,4% d’hommes et
19,6% de femmes
Source UTP bilan
social 2016

*estimation de l’UTP
d’après le bilan social
de 2016 auprès de
129 entreprises de la
Branche.

Une activité en expansion

(en milliers de kilomètres produits) Source UTP

599951
558729

Une Branche qui se développe
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645500
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2011
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2014

2015

2016

Le développement de l’utilisation des transports en commun

À cette hausse du nombre de kilomètres produits s’ajoute une augmentation
de l’utilisation des transports en commun. Entre 2006 et 2016 le nombre de
voyages a augmenté de +34%.
Cette augmentation importante du nombre de voyageurs des transports
publics urbains explique en partie les besoins supplémentaires en main
d’œuvre et donc en recrutement.

700891

679767

609347

574881

Le secteur du transport public urbain s’est fortement développé et continue de
croître. Entre 2006 et 2016 le nombre de kilomètres produits a augmenté de
plus de 140 000 soit une augmentation de +26% (de +20% dans les
agglomérations ayant entre 100 000 et 250 000 habitants, de +27% dans les
agglomérations de moins de 100 000 habitants et de +30% dans les
agglomérations de plus de 250 000 habitants).

624640

701971

696795

664046

2116
2007

2008

(en millions de voyageurs) Source UTP
2618
2470
2542
2268
2380
2263

2661

2009

2015

2010

2011

2012
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ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR
Un secteur composé majoritairement d’ouvriers qui crée de l’emploi
Des effectifs en croissance constante
(en ETP incluant les sous traitants)
Source UTP – Chiffres Clés

Des effectifs en croissance constante
La Branche des transports publics urbains est en croissance continue (avec
toutefois un ralentissement observé depuis 2013).

48 084

On estime que ses effectifs ont augmenté de plus de 23% entre 2006 et 2016
avec un taux annuel moyen de création d’emploi de près de 2,3% (soit en
moyenne près de 960 emplois créés chaque année).
Il est toutefois nécessaire de souligner que, depuis 2014, cette dynamique tend
à ralentir compte tenu de l’optimisation de l’offre des réseaux de transport
public urbain (+1% de salariés entre 2014 et 2016).

50 733

50 114

45 988
43 292
41 136
2006

50 556

49 152

47 129

44 744

41 835
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Répartition des effectifs salariés par catégorie socio-professionnelle (CSP)
Source Insee DADS au 31/12/2014
2%

Et marqués par une prépondérance des ouvriers

10,2%
0,7%
12%

27,1%

16,3%

19,9%

75,80%
35,9%

Cadre

Profession intermédiaire

Retour au sommaire

Employé

Ouvrier

3 salariés de la Branche sur 4 sont des ouvriers, soit une large majorité. En
comparaison, au niveau national, tous secteurs confondus, ils représentent 27%
des salariés. On retrouve dans les entreprises de la Branche des « ouvriers
roulants » c’est-à-dire les conducteurs et des « ouvriers non roulants » chargés
de la maintenance des infrastructures et du parc roulant, de la sécurité, etc.
Du fait de la surreprésentation des ouvriers dans la Branche, les autres
catégories professionnelles sont, elles, sous-représentées par rapport à la
moyenne nationale. Les ingénieurs et cadres ne représentent ainsi que 2% des
effectifs contre 16,3% au niveau national tous secteurs confondus.

Artisan, commerçant

Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

8

ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR
Une Branche structurée autour du métier de conducteur
Une hausse des effectifs soutenue par les ouvriers non roulants

Une croissance des effectifs en écart selon la CSP
Source UTP bilan social 2013, 2014, 2015, 2016

Bien qu’hétérogène la croissance des effectifs de la Branche est, ces dernières
années, partagée.
Entre 2010 et 2016, exceptés les ouvriers roulants (+9%), toutes les catégories
de métiers ont connu une croissance de leurs effectifs supérieure à 10%. La
catégorie de métier la plus en croissance est celle des ouvriers non roulants
(20,7% entre 2010 et 2016).

20,7%
15,2%

12,7%

10,3%
0,9%

-2,1%
Ingénieurs et
cadres

Maîtrise et
techniciens

9%
0,9%

Employés

Source Insee DADS au 31/12/2014

0,1%

Ouvriers
roulants
(conducteurs)

2,1%

Ouvriers non
roulants

66%

Conducteurs de véhicule urbain
Contrôleurs des transports

4%

Responsables d'exploitation
des transports (non cadres)

3,5%

Mécaniciens qualifiés en maintenance,
entretien, réparation : automobile
Agents des services commerciaux
des transports
Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires)
des services d'exploitation

1,9%

Employés administratifs qualifiés
des autres services des entreprises

1,1%

Maîtrise et techniciens administratifs
des autres services administratifs

1,1%

Retour au sommaire

0,1%

2010-2016 2015/2016

Cette tendance sur le long terme se confirme sur le court terme à l’exception
des ingénieurs et des cadres qui voient leurs effectifs diminuer de plus de 2%
entre 2015 et 2016. Sur la même période la catégories des ouvriers roulants a
enregistré une hausse de plus de 2% de ses effectifs.

Classement des principaux métiers de la Branche (en pourcentage de salariés)

Légende
9%

2,1%

1,3%

Une Branche structurée autour du métier de conducteur
Le métier le plus représenté de la Branche est celui de conducteur. Ces salariés
représentent près de deux tiers des effectifs.
Les autres métiers les plus représentés sont liés à l’exploitation des réseaux, ce
sont les contrôleurs des transports (4%) et les responsables d’exploitation (hors
cadres) (3,5%).
Parmi les métiers les plus représentés dans la Branche on compte aussi les
métiers de maintenance, d’entretien et de réparation (2,1%).
En synthèse, les métiers les plus représentés sont les métiers cœurs d’activité
directement liés au secteur des transports.
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ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR
Des emplois stables concentrés dans les grandes entreprises
Des conditions d’emploi dans la moyenne française
Les emplois du secteur des transports publics urbains présentent très
majoritairement une bonne qualité d’emploi (taux de CDI et de temps plein
élevés).
Plus de 98% des salariés disposaient en 2016 d’un Contrat à Durée Indéterminé
(CDI) contre 85,3% en France tous secteurs confondus (source INSEE 2014).
Plus de 94% d’entre eux sont à temps plein (81,2% tous secteurs confondus).
Si le temps partiel se développe lentement (+1,6% depuis 2013), les modalités
d’emploi sont structurellement stables à l’image du taux de salariés en CDI qui
n’a pas évolué depuis 2013.

Répartition des effectifs et des entreprises par taille d’entreprise
Source UTP bilan social 2016

250 et plus

Un taux de salariés en CDI
structurellement très élevé

Un recours au temps partiel faible, mais
qui se développe progressivement

2016

2016

Source UTP bilan social 2016

5,5%

1,9%
1,9%

4,9%

2013

2013

98,1%

95%

98,1%

94,5%

CDI

70,4%

Source UTP bilan social 2016

CDD

Temps partiel

Temps plein

Des effectifs concentrés dans des grandes entreprises
100 à 249
50 à 99
20 à 49

13,4%
8,5%

6,7%

300 à 999

22,5%
4,2%

50 à 299

45,7%
10 à 19

1,6%

10 à 49

22,5%
0 à 9 salariés

1000 et plus

3,7%
0,8%
Salariés

Retour au sommaire

Entreprises

0 à 9 salariés

Le secteur des transports publics urbains se caractérise par une forte
concentration des emplois dans les grandes entreprises. 45,7% des entreprises
comptent entre 50 et 299 salariés alors que 31% des entreprises de la Branche
comptent plus de 300 salariés (dans le secteur privé les entreprises de plus de
250 salariés représentent en moyenne 0,7% des entreprises et 39,2% des
effectifs). Par ailleurs plus de 7 salariés sur 10 sont concentrés dans des
entreprises de 250 salariés et plus.
À l’inverse les entreprises de moins de 50 salariés de la Branche accueillent
moins de 25% des salariés.
Ce phénomène de concentration s’explique en partie par une forte
internalisation des activités dans les entreprises, mais également par un besoin
important en main d’œuvre pour entretenir et exploiter les réseaux de transport
urbain.
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ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR
Des besoins en recrutement et en formation
Une complexification des activités des entreprises de la Branche

Une intensité en main d’œuvre de l’activité fortement variable

Après avoir connu une forte intensification de son activité en main d’œuvre (un
besoin croissant en travailleurs pour un même nombre de kilomètres produits)
le secteur du transport public urbain a connu une période de rééquilibrage et
a vu son intensité en main d’œuvre diminuer. Ainsi, si entre 2008 et 2010
l’intensité de la main d’œuvre a augmenté de +2%, celle-ci a diminué de -2,3%
entre 2010 et 2014. Il fallait ainsi en moyenne 72 salariés pour produire 1 000
kilomètres de transport.
Toutefois depuis 2014, cette dynamique s’est inversée et l’activité a connu une
légère intensification en main d’œuvre. Ainsi, en 2016 il fallait en moyenne
72,27 salariés pour produire 1 000 kilomètres.
De manière générale l’intensification de l’activité du secteur peut s’expliquer
par la complexification de l’activité de transport urbain qui a engendré le
développement de nombreuses nouvelles activités et nouveaux métiers
annexes aux activités cœurs de métier (conducteurs, vérificateurs, etc.). À
l’inverse la diminution de cette intensité peut traduire des efforts sur la
« productivité » au sein des entreprises.

(nombre de salariés par millier de kilomètre)
Source UTP, traitement Kyu Lab

73,62
73,43
73,01

72,41
72,31

72,16

2008

72,27

2009

2010

2011

2012

2013

71,92
72,13

2014

2015

2016

Note de lecture : en 2016, en moyenne, il fallait 72,27 salariés pour générer 1 000
kilomètres de transport

Une population salariée vieillissante
5,2%

Un vieillissement des salariés générant un besoin de remplacement

6,0%
14,1%

De 55 à 59 ans

9,3%

12,3%

18,8%

De 50 à 54 ans

11,9%
13,5%
11%
12,7%
11,4%

De 45 à 49 ans

15,7%

De 40 à 44 ans

15,8%

De 35 à 39 ans

10,6%

De 30 à 34 ans

10,3%
6%

De 25 à 29 ans
Moins de 25 ans 3%

12%
National
Retour au sommaire

Source DADS 2014
Plus de 60 ans

Le secteur est particulièrement marqué par un vieillissement de sa population
de salariés. Depuis 2003 la retraite est le premier motif des départs de ces
derniers (source bilan social UTP 2016) en représentant plus de 4 départs sur 10.
Ce phénomène devrait se poursuivre compte tenu du fait que plus d’un salarié
sur trois a plus de 50 ans. Ce sont ainsi plus de 1 400 salariés par an qui
devraient partir en retraite dans les 5 prochaines années.
Le vieillissement des salariés du secteur devrait donc entraîner le besoin de
remplacer près de 3% des effectifs par an (source Insee DADS au 31/12/2014,
traitement Kyu Lab).

À noter, la pyramide des âges est très semblable entre catégories socio-professionnelles.

Branche
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ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR
L’organisation du secteur
Une réglementation qui structure la gestion des transports publics
Le secteur des transports publics urbains mobilise différents acteurs
institutionnels aux compétences propres :
• Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) assurent l’organisation
des réseaux sur leur périmètre depuis la loi LOTI du 30 décembre 1982.
Traditionnellement administrées par les communes, les AOM sont
aujourd’hui essentiellement gérées par des structures de coopération
intercommunales (communautés urbaines, communautés d’agglomération,
métropoles).
• La région est compétente pour l’organisation des transports sur son
territoire et chargée de l’intermodalité.
• L’Etat définit le cadre réglementaire du secteur et peut financer une partie
de certaines infrastructures lourdes (création / extension de ligne ferrée,
etc.).
Les réseaux de transport sont régis par différents modes de gestion :
• La gestion publique dite en régie, l’AOM gère et exploite directement le
réseau.
• La gestion déléguée à un opérateur privé : qu’elle soit par le biais d’un
marché public ou d’une délégation de service public (dans la majorité des
cas), ce mode octroie la gestion et l’exploitation à un opérateur privé ou
mixte dans le cas des SEM.

État
Définit et encadre

Région

AOM

AOM

AOM

Délègue (DSP/ marché public)
Gère et
exploite
(régie directe)

Opérateur
privé ou mixte
Gère et exploite

Un secteur soumis à la concurrence
Le secteur des transports urbains s’est progressivement ouvert à la concurrence
depuis la loi Sapin qui crée le modèle de Délégation de Service Public et oblige
les AOM à renouveler un appel d’offres tous les 10 ans.
Dès lors la concurrence s’exerce dans le secteur à deux niveaux :
• Entre les opérateurs privés : lors des appels d’offre émis par les AOM.
• Entre les modes de gestion : si le mode de gestion est aujourd'hui
majoritairement organisé selon la DSP, des changements de mode de
gestion s’opèrent et d’autres modes de gestion deviennent des alternatives
crédibles au modèle de la DSP.
Retour au sommaire

Entre 2005 et 2016 les changements d’opérateurs ont représenté
27% de l’ensemble des appels d’offres et ce quelle que soit la
taille du réseau (Source UTP La concurrence dans les transports urbains
en 2016 et sur dix ans). Par ailleurs entre 2005 et 2017, 18 réseaux
adhérents à l’UTP ont changé de mode de gestion (2 sont passés
de la gestion directe à la gestion en DSP alors que 16 ont
privilégié la gestion directe après avoir expérimenté la DSP).
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ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR
Une limitation des moyens financiers
Une limitation des moyens financiers des opérateurs
Le contexte économique actuel entraîne une diminution des moyens financiers
des autorités organisatrices de la mobilité.

Transfert financier des administrations publiques aux opérateurs
(en millions d’euros courants)
Source Cerema (Enquête TCU)

Cette diminution des moyens des administrations publiques se traduit par la
récente baisse des transferts financiers aux opérateurs. Alors qu’entre 2006 et
2013 ces transferts ont constamment augmenté (+49,7%) ces derniers ont
régressé de -3% entre 2013 et 2016.
Par ailleurs, le taux de couverture du secteur est structurellement faible. Le
ratio recettes/dépenses est en effet faible notamment dans les réseaux
d’agglomération de moins de 100 000 habitants. Ainsi en 2015 le taux de
couverture moyen des réseaux était de 30,4% pour l’ensemble des réseaux
(34,6% pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, 21,7% pour les
agglomérations ayant entre 100 000 et 250 000 habitants et 19,1% pour les
agglomérations de moins de 100 000 habitants) (source UTP).

3398

3389
2476
2309

2512

2538

3134

2010

2011

3457

3355
3355

2529

2006 2007 2008 2009

2012

2013

2014

2015

2016

Entraînant une exigence d’efficience et d’optimisation de l’offre
Évolution de l’offre par taille d’agglomération

Ce contexte économique de restriction budgétaire entraine un besoin accru en
efficience dans le secteur. Cette exigence se concrétise par deux mouvements.

(production / population du PTU correspondant *100)
Source UTP

32,2
29,4
29,1

32,9
29,9
29,2

34,4

30,6

31

31,5

29,5

29,8

30,6

2007

2008

32,5

32,9

31,1

32,5

2009

2010

36,8

2011

37,1

32,3 32

21

20,9

2013

36,7

33,3 33,1

32,6

32,6

21

20,5
2012

36,9

33,5

33,2

20,5
20,4

19,6

18,7

36,2

19,8

19,2

18,6
2006

34,9

33,9

36,1

2014

2015

2016

Moins de 100 000 habitants

De 100000 à 250 000 habitants

Plus de 250000 habitants

Ensemble
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D’une part par la réduction ou du moins la limitation de l’offre kilométrique.
Ainsi entre 2014 et 2016 l’offre kilométrique a, pour la première fois, reculé (1,2%). Mis a part les agglomérations de moins de 100 000 habitants (où l’offre
kilométrique a augmenté de +0,5% entre 2014 et 2016) les agglomérations ont
vu l’offre kilométrique de leur réseau diminuer (-0,5% pour les agglomérations
de plus de 250 000 habitants, -1,9% pour les agglomérations comptant entre
100 000 et 250 000 habitants) (source UTP, traitement Kyu Lab).
Cette exigence d’efficience des réseaux se concrétise d’autre part par la mise
en place de nouvelles méthodes de management et d’organisation du travail.
Plusieurs réseaux ont ainsi développé des méthodes lean limitant le gaspillage
de ressources humaines et financières. Cela passe par exemple par une
séparation plus marquée des activités de planification et d’exécution
permettant d’optimiser le travail et les activités du personnel opérationnel.
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ACTUALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS
Objectifs et méthodes de la cartographie des métiers
Le renouvellement de la cartographie des métiers
Depuis 1986, date de création de la Convention Collective Nationale,
les métiers du secteur du transport public urbain ont profondément
évolué, certains ont ainsi disparu alors que d’autres ont émergé. De
ce fait la CCNTU couvre aujourd’hui imparfaitement les métiers
actuels du secteur entraînant des difficultés pour les entreprises lors
des recrutements et pour la détermination de la qualification des
postes à partir de la classification de la CCNTU. Les entreprises et les
réseaux créent en conséquence leurs propres fiches de poste ainsi
que leurs propres appellations rendant la lisibilité du secteur et de ses
métiers parfois difficile. L’actualisation de la cartographie des métiers
doit permettre à terme d’harmoniser les appellations de métiers,
d’intégrer les nouveaux métiers et de retirer les métiers ayant disparu.

Méthodologie de la cartographie des métiers
La première étape du travail de cartographie des métiers du secteur
consiste à recenser l’ensemble de ces derniers. Dans cette optique un
important travail de recherche documentaire a été réalisé. Ainsi, plus
de 100 fiches de poste et 300 offres d’emploi ont été analysées à
partir des sites internet des grands réseaux (TBM, TCL, TAN, RTM, etc.)
et des entreprises de transport public urbain (Keolis, Transdev, etc.).
Les différences d’appellation des métiers du secteur nous ont conduit
à croiser le contenu des fiches de postes afin de discerner quelles
appellations désignaient un même métier.

Limites de l’exercice de cartographie

Chaque entreprise et réseau créant ses propres familles de métiers
(plus ou moins proches de la partition issue de la CCNTU) il est
ensuite nécessaire de regrouper les catégories communes ou
similaires en grandes familles de métiers du secteur.

La volonté d’exhaustivité d’un tel exercice de cartographie implique
de caractériser chaque métier à l’aide d’une description de ses
principales activités. De ce fait la cartographie construite est une
représentation archétypique des métiers et de la réalité. La diversité
du secteur (taille des réseaux, niveau d’urbanisation des communes,
moyens de transports exploités, etc.) implique qu’un poste peut
intégrer les activités de plusieurs métiers recensés. La représentativité
des métiers décrits est fonction du niveau de spécificité des postes
effectifs.

Dans un souci de lisibilité des métiers du secteur les grandes familles
élaborées au cours de la deuxième étape sont subdivisées en sousgroupes de métiers. Ce degré de spécificité permet de distinguer des
métiers exerçant dans un même domaine (la maintenance par
exemple) mais aux activités différentes (maintenance des
infrastructures et du parc roulant).

Retour au sommaire
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Cartographie des métiers issue de la Convention Collective Nationale
Convention Collective Nationale des Réseaux de
Transports Publics Urbains de Voyageurs du 11 avril 1986
5

Métiers d’étude et d’ingénierie
▪
▪
▪
▪

4

1

Ingénieur ou cadre adjoint
du mouvement
Ingénieur adjoint des
services techniques
Ingénieur du mouvement
Ingénieur des services
techniques

▪
▪
▪
▪
▪

Ingénieur, chef du service
mouvement
Ingénieur, chef du service
technique
Chef d’entretien principal
Chef d’exploitation
Ingénieur en chef

Métiers de maîtrise technique
Ouvrier
Ouvrier professionnel
Aide magasinier
Ouvrier professionnel
confirmé
Ouvrier professionnelle
hautement qualifié

▪
▪
▪
▪
▪

Chef d’équipe ouvrier
Chef d’équipe d’ouvriers
professionnels
Contremaître/surveillant de
travaux
Sous chef de garage
Sous chef de dépôt
Chef de remise
Contremaître principal
Surveillant principal des
travaux

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Chef de garage/chef de
dépôt
Conducteur de travaux
Chef de dépôt/chef de
garage principal
Chef d’atelier/chef
d’entretien
Dessinateur / Chef de
groupe
Chef de bureau d’étude

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Métiers de maîtrise administrative
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Garçon de bureau, planton
Gardien, veilleur de nuit
Concierge
Personnel de nettoyage
Huissier
Employé de bureau
Dactylographe
Téléphoniste/standardiste
Sténodactylo
Sténotypiste
Employé de comptabilité
Employé administratif
Perforateur/vérificateur
Secrétaire d’atelier ou de
garage
Sténodactylo/sténotypiste
correspondancier
Caissier
Mécanographe comptable
Aide comptable teneur de
livres
Secrétaire sténodactylo
Manographe comptable
Employé qualifié de service
administratif ou d’exploitation
Retour au sommaire

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Caissier comptable
Secrétaire de direction
Rédacteur principal
Comptable unique
Sous chef de bureau
Chef de bureau
Comptable principal
Chef magasinier
Chef des bureaux
Chef magasinier principal
Chef caissier principal
Chef des approvisionnements
Cadre adjoint du service
administratif
Sous-chef de la comptabilité
Cadre principal administratif
Chef du contentieux
Chef du service personnel
Chef du service comptabilité
Chef du service contentieux
Chef du service administratif
Secrétaire général administratif

2

Métiers de maîtrise mouvement
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3

Métiers de dessinateurs et techniciens
▪
▪
▪

Dessinateur détaillant
Dessinateur d’exécution
Préparateur d’entretien /
agent des méthodes

▪
▪
▪
▪

Technicien d’atelier
Dessinateur d’études
Dessinateur projeteur
Dessinateur principal

▪
▪
▪

▪

Receveur
Personnel de conduite des
téléphériques et des
funiculaires
Guichetier
Wattman avec receveur
Chauffeur poids lourd ou
chauffeur voiture de service
Encaisseur itinérant
Conducteur autobus,
trolleybus avec receveur
Agent d’information et de
vente
Wattman agent unique
Vérificateur de perception
Agent de station de métro à
poste fixe
Agent de station de métro
itinérant

Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conducteur receveur
Conducteur agent seul
Conducteur de métro
Contrôle de recette
Contrôleur de route
Contrôleur chef de station
Contrôleur technique
Chef conducteur
Chef wattman
Contrôleur d’exploitation
Chef contrôleur
Chef conducteur
Instructeur d’école de
conduite
Sous inspecteur
Inspecteur du mouvement
Inspecteur principal du
mouvement
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❑ Métiers communs à tous les
réseaux
▪ Métiers présents sur certains
réseaux

Cartographie des principaux métiers actuels
8

Autres métiers de support

Juridique
▪ Juriste
▪ Gestionnaire d’assurance
▪ Responsable juridique

▪

Comptable
▪ Collecte des recettes
▪ Comptable

Contrôleur de gestion
Ingénieur financier
Responsable / directeur
administratif et financier
Responsable équipe d’achat

Qualité
▪ Animateur de la qualité de service
▪ Responsable qualité

Financier
▪ Acheteur
▪ Assistant contrôle de gestion

7

▪
▪
▪

Ressources humaines
▪ Assistant RH
▪ Directeur RH
▪ Gestionnaire de paie
▪ Recruteur
▪ Responsable de formation

1

Direction
▪ Assistant de direction
❑ Directeur de société

Métiers de sûreté et de QHSE
Prévention d’actes de
malveillance
▪ Agent de médiation /
médiateur
▪ Agent de sûreté
▪ Agent de sécurisation
des sites
▪ Opérateur PC sûreté

2

Développement commercial institutionnel
❑ Directeur commercial

6

Gestion contractuelle et aprèsvente
Activités d’avant-vente
▪ Gestionnaire des contrats
▪ Assistant appels d’offres
▪ Responsable relations
▪ Chef de projet appels d’offres
institutionnelles
▪ Responsable agence
commerciale
▪ Responsable appels d’offres

Marketing / commercial voyageurs

Relations voyageurs
▪ Agent de back-office
❑ Conseiller commercial
❑ Conseiller relations
commerciales
▪ Manager de conseillers
commerciaux
▪ Opérateur technique
informations voyageurs
❑ Responsable du service client
• Responsable temps réel

5

Marketing -communication
▪ Chargé web editorial
▪ Chargé web marketing
▪ Chef de projet communication
▪ Community manager
▪ Infographiste
▪ Chargé de communication
interne
▪ Chargé de communication
externe
▪ Responsable marketing
▪ Webmaster

▪
▪
▪
▪

Chargé d’études
techniques
Chargé d’études
marketing
Chef de produit
Chef de projet SI
Conducteur de
travaux patrimoine
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▪
▪
▪
▪

Ingénieur d’études
génie civil
Ingénieur d’études
techniques
Ingénieur méthodes
Ingénieur produits /
services

▪
▪
▪

Responsable bureau
d’études et méthodes
Responsable
marketing
Responsable
performance
opérationnelle

4
▪
▪
▪
▪

Métiers SI
Administrateur
▪
systèmes réseaux
Architecte SI
▪
Concepteur
Data scientist
▪

Gestionnaire
d’applications
Ingénieur
cybersécurité
Responsable des
SI

Responsable d’une
équipe d’agents de
sûreté

Prévention d’incidents
techniques
▪ Animateur sécurité
prévention

▪ Animateur HSE
▪ Animateur RSE
❑ Responsable sécurité
prévention
▪ Responsable HSE
▪ Responsable RSE

Métiers d’exploitation

Conduite
Organisation de l’exploitation
❑ Conducteur receveur
▪ Agent de planning
▪ Conducteur pour personnes ▪ Aiguilleur de rail
à mobilité réduite
▪ Horairiste
▪ Manager de conducteurs ❑ Régulateur
▪ Régulateur stations de vélos
Vérification / fraude
▪ Régulateur de ligne
▪ Manager de vérificateurs
▪ Responsable production /
▪ Responsable fraude
opération
❑ Vérificateurs
▪ Responsable secteur
▪ Responsable d’exploitation
❑ Technicien d’exploitation
▪ Technicien supérieur de la
circulation

3

Métiers de bureau d’études et de projets
▪

▪

Métiers de maintenance

Maintenance d’infrastructures Maintenance du parc roulant
▪ Agent de maintenance des ▪ Agent de manœuvre
équipements industriels
▪ Carrossier réparateur
▪ Agent de maintenance
▪ Chef d’atelier maintenance
infrastructure
❑ Mécanicien
▪ Agent de maintenance
▪ Ingénieur de production
spécialisé
▪ Technicien de maintenance
▪ Conducteur d’engins de
parc
maintenance
▪ Ingénieur maintenance et Métiers de la logistique
travaux génie électrique ❑ Agent magasinage
▪ Manager maintenance
▪ Gestionnaire
patrimoine
approvisionnement
▪ Responsable technique
▪ Gestionnaire de stocks
▪ Technicien de maintenance▪ Responsable d’entrepôt
des équipements
▪ Responsable logistique
industriels
▪ Technicien de maintenance
infrastructure
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Les évolutions des métiers – étude comparative des cartographies
La comparaison de la cartographie issue de la CCN et de la cartographie actualisée des métiers du secteur permet d’identifier plusieurs évolutions importantes :
La disparition de nombreux métiers

1

•

Nombre de métiers de maîtrise administrative ont été fusionnés dans des fonctions plus polycompétentes
assistées par les outils informatiques (notamment de bureautique). Une part d’entre eux a aussi disparu,
devenus tâches additionnelles d’autres métiers ou encore externalisés (exemple du nettoyage).

•

D’autres métiers ont également été absorbés ou ont disparu (exemple du métier de dessinateur).
La diversification des activités et des métiers

2

•

4 familles de métiers supplémentaires ont émergé dans la cartographie actualisée des métiers : les
métiers de la sûreté et de QHSE, les métiers SI, les métiers du développement commercial voyageurs et
les métiers du développement commercial institutionnel.

•

Cette diversification des activités et des métiers s’observe aussi au niveau des sous-familles où des
métiers sont apparus de par l’essor ou le renforcement de nouvelles activités : la relation voyageurs, le
marketing et la communication, les activités d’avant-vente, les activités de gestion contractuelle, les
activités juridiques, financières, qualité et de ressources humaines.
La spécialisation des activités au sein des familles de métiers

3

•

Les métiers de la maintenance se sont fortement spécialisés, maintenance d’infrastructures et
maintenance du parc roulant sont aujourd’hui très distincts dans la cartographie.

•

De la même manière les métiers d’études et de projets sont spécialisés en fonction de la nature des
études (génie civil, produit, méthodes, marketing, etc.) mettant aussi en lumière l’importance accrue
des analyses des réseaux et des besoins.

Entre 2010 et 2013 l’Observatoire
prospectif
des
métiers,
des
qualifications et des compétences
(OPMQC) du transport urbain a mené
des travaux pour identifier les
nouveaux métiers et les métiers
obsolètes de la CCN. Ces travaux ont
permis d’identifier un certain nombre
d’évolutions que confirment les
analyses ci-contre.

Le développement du niveau de qualification moyen et de la technicité des métiers

4

•

La famille de la maintenance est marquée par l’apparition de plusieurs métiers de techniciens révélant un
besoin de qualification accru.

•

Les métiers de la régulation du trafic comportent de la même manière davantage de techniciens.

Retour au sommaire
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Objectifs et méthodologie de la description des métiers

Pour compléter le travail réalisé sur la cartographie des métiers un
exercice de description de leurs activités principales a été entrepris.
Celui-ci a été mené à partir de l’étude et l’analyse de fiches métiers
et de fiches de postes disponibles sur les sites des entreprises et
réseaux de transport public urbain ainsi que sur des sites spécialisés
dans le domaine de la formation (http://www.letudiant.fr/,
http://www.onisep.fr/,
https://cadres.apec.fr/home.html,
https://www.orientation-pour-tous.fr/, etc.). Cette description a pu être

complétée grâce aux retours des opérationnels interrogés.

Description de la
famille de métiers

Les métiers recensés sont spécifiés à l’aide de 4 caractéristiques :
• Les métiers émergents sont apparus récemment dans le
secteur
• Les métiers en mutation existent depuis longtemps dans le
secteur mais leurs activités se transforment actuellement
• Le poids des métiers dans le secteur peut croître, décroître ou
stagner par rapport à l’ensemble des activités de la Branche
• Le degré d’intégration des métiers peut varier, certains métiers
peuvent être partiellement externalisés

Caractéristiques
des métiers

Différents
sous-groupes
de métiers

Retour au sommaire
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Les principaux métiers de sûreté et de la QHSE
Les métiers de sûreté et de la QHSE sont chargés de prévenir et empêcher les incidents sur le réseau de l’entreprise. Ils se
répartissent en deux sous-familles : les métiers de la sûreté, en charge de la prévention des actes de malveillance et
d’agression, et les métiers de la qualité hygiène sécurité et environnement, qui veillent à prévenir les accidents liés à un
incident technique.

Les métiers de la prévention d’actes de malveillance

Agent de médiation / médiateur
▪ Concevoir des modalités d’intervention de médiation sociale
▪ Créer des processus de communication entre les parties en conflit
▪ Définir et expliquer des règles de conduite

Agent de sécurisation des sites / Agent de surveillance
▪ Assurer la sécurité des sites du réseau (entrepôts, postes de contrôle, etc.)
▪ Prévenir les actes de malveillance

Agent de sûreté / Agent d’accueil et de prévention / Agent de prévention / Agent de sécurité
▪
▪
▪
▪

Assurer la sécurité sur un secteur du réseau de transport
Prévenir les actes de malveillance et les agressions
Protéger les installations et les infrastructures du réseau
Informer les voyageurs

Opérateur PC sûreté
▪ Assurer la surveillance du réseau de transport
▪ Coordonner les équipes d’agent de sûreté lors d’interventions
▪ Informer les chauffeurs lors d’incidents

Responsable d’une équipe d’agents de sûreté / Responsable sûreté
▪ Encadrer et assurer la formation continue d’une équipe d’agents de sécurité
▪ Prévenir les actes de malveillance et les agressions
Retour au sommaire

Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

20

LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers de sûreté et de la QHSE

Les métiers de la QHSE

Animateur sécurité et prévention
▪ Évaluer les risques au sein d’un secteur de l’entreprise
▪ Participer à l’élaboration d’un plan d’actions pour réduire les accidents de travail
▪ Contrôler les installations et les équipements utilisés par les salariés d’un secteur

Animateur / Technicien Hygiène Sécurité Environnement
▪ Évaluer les risques de santé et environnementaux au sein d’un secteur de l’entreprise
▪ Participer à l’élaboration d’un plan d’actions pour réduire ces risques
▪ Contrôler les installations, les équipements et produits utilisés par les salariés d’un secteur

Responsable / Chargé Hygiène Sécurité Environnement
▪ Définir la politique HSE sur un secteur
▪ Mettre en œuvre et suivre la politique HSE

Responsable / Chargé de mission sécurité prévention
▪ Définir la politique de sécurité sur un secteur
▪ Mettre en œuvre et suivre la politique de sécurité

Retour au sommaire
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Les principaux métiers d’exploitation
Les métiers de l’exploitation assurent et animent le transport des voyageurs. Ils se répartissent en trois sous-catégories : le
personnel chargé de la conduite du matériel roulant, le personnel responsable du contrôle des titres de transports et les
métiers garants de l’organisation du transport des voyageurs.

Les métiers de la conduite
Conducteur / Conducteur receveur / Agent de conduite et d’intervention

▪ Assurer la conduite du matériel roulant (tramway, bus, métro, téléphérique)
▪ Informer les voyageurs sur les conditions de circulation
▪ Appliquer les contrôles et procédures de sécurité
▪ Vendre des titres de transport dans le cas des conducteurs receveurs
Peut exercer la conduite des véhicules utilisés pour le transport à la demande

Conducteur pour personnes dépendantes

▪ Assurer la conduite du matériel roulant (navette)
▪ Accompagner et sécuriser les personnes dépendantes
▪ Appliquer les contrôles et procédures de sécurité

Manager de conducteurs / Responsable d’une équipe de conducteurs / Chef de groupe
▪ Encadrer une équipe de conducteurs de matériel roulant
▪ Assurer la formation continue des conducteurs
▪ Garantir le niveau de sécurité du matériel et des opérations de conduite

Les métiers de la vérification et de la fraude
Manager de vérificateurs / Responsable vérification

▪ Encadrer une équipe de vérificateurs
▪ Assurer la formation continue des vérificateurs

Responsable de la lutte anti-fraude / Responsable contrôle

▪ Mettre en œuvre le programme de lutte et de prévention contre la fraude
▪ Analyser les indicateurs de performance des résultats
▪ Encadrer et animer les équipes de vérificateurs

Vérificateur / Agent de contrôle et d’information clientèle / Contrôleur de réseau

▪ Contrôler les titres de transport et régulariser la situation des clients
▪ Informer et assister les voyageurs
Retour au sommaire
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Les principaux métiers d’exploitation

Les métiers de la régulation
Agent de planning / gestionnaire planning / Responsable ordonnancement
▪ Planifier la circulation du matériel roulant au niveau opérationnel sur le court terme
▪ Élaborer le planning des conducteurs et organiser leur travail (congés, remplacements, etc.)
▪ Coordonner l’activité d’une équipe d’exploitation

Aiguilleur de rail
▪ Contrôler les aiguillages et les feux de signalisation sur un secteur
▪ Garantir la régularité du matériel roulant
▪ Assurer la sécurité du matériel roulant, des passagers et des travailleurs sur les voies

Horairiste
▪
▪
▪
▪

Planifier la circulation du matériel roulant sur le moyen / long terme
Concevoir et adapter le plan de circulation qui recense précisément le trafic du parc roulant
Définir les temps de parcours et d’arrêt du matériel roulant
Faciliter l’interconnexion entre les différents moyens de transport pour les voyageurs

Régulateur / Agent d’exploitation / Opérateur PC

▪ Assurer l’exploitation des lignes en temps réel
▪ Répondre aux possibles problèmes de circulation du matériel roulant et aléas d’exploitation
Peut s’exercer sur le terrain ou dans un poste centralisé de commande (PCC)

Régulateur station de vélos en libre service (VLS)
▪ Assurer le bon approvisionnement des stations de VLS
▪ Déplacer les vélos d’une station à l’autre en fonction des besoins des voyageurs
▪ Rapatrier les vélos défectueux au centre de maintenance

Responsable d’exploitation / Manager d’exploitation / Responsable PCC
▪ Garantir la performance d’exploitation et la sécurité du réseau en temps réel
▪ Coordonner l’activité des équipes d’exploitation et des conducteurs
▪ Anticiper les problèmes de régulation du trafic et répondre à ces derniers
▪ Gérer les situations de crise en exploitation
Peut s’exercer dans un poste centralisé de commande (PCC)
Retour au sommaire
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Les principaux métiers d’exploitation

Responsable de ligne / chef de ligne / contrôleur d’exploitation / agent de ligne
▪ Assurer le suivi des conducteurs : management, formation évaluation
▪ Diriger l’exploitation d’une ligne (détournement lors de perturbations, signalisation, organiser des
opérations de contrôle avec l’équipe de vérification etc.)
▪ Superviser la qualité technique, le respect des horaires, des arrêts
▪ Proposer des modifications relatives aux horaires ou arrêts

Responsable de secteur
▪
▪
▪
▪

Encadrer l’exploitation d’un secteur du réseau
Diriger et coordonner les responsables de lignes
Superviser la qualité technique et le bon fonctionnement des lignes sur un secteur
Proposer des modifications relatives à l’exploitation des lignes d’un secteur

Responsable production / opération
▪ Coordonner les activités des équipes de la maintenance aux activités d’exploitation
▪ Fixer les objectifs d’exploitation et de maintenance
▪ Gérer les risques en lien avec l’exploitation et la maintenance pour limiter les temps de service non
assuré
▪ Superviser le service d’exploitation et de maintenance

Technicien d’exploitation
▪ Surveiller la gestion de l’exploitation du réseau et l’exploitation des ressources
▪ Gérer les incidents d’exploitation (information voyageurs, maintenance, etc.)
▪ Suivre les interventions de maintenance sur le réseau

Technicien supérieur de la circulation
▪
▪
▪
▪

Diriger les opérations de sécurité
Garantir le respect des procédures réglementaires
Délivrer les autorisations aux équipes de maintenance
Encadrer et diriger une équipe d’aiguilleurs

Retour au sommaire
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Les principaux métiers de maintenance
Les métiers de la maintenance entretiennent l’ensemble du réseau des transports publics urbains. Ils se décomposent en
trois sous-catégories distinctes : les métiers chargés de la maintenance des infrastructures du réseau, les métiers
responsable de la maintenance du parc roulant et les métiers de logistique chargés de l’approvisionnement des entrepôts.

Les métiers de la maintenance des infrastructures
Agent de maintenance des équipements industriels
▪ Installer, entretenir et surveiller les équipements industriels (compresseurs, ponts de levage, tunnels de lavage,
etc.)
▪ Assurer la maintenance de ces équipements (nettoyage, remplacement des pièces, etc.)

Agent de maintenance infrastructure
▪ Installer et régler les infrastructures du réseau
▪ Surveiller les infrastructures du réseau
▪ Entretenir et réparer les infrastructures du réseau

Agent / technicien de maintenance spécialisé
Techniciens de signalisation mécanique, de signalisation électrique, de voie ferrée, des installations télécoms, des caténaires

▪ Installer et régler des infrastructures spécifiques du réseau
▪ Surveiller des infrastructures spécifiques du réseau, assurer leur entretien et leur modernisation

Conducteur d’engins de maintenance
▪ Conduire des engins et matériels de maintenance
▪ Entretenir les voies du réseau

Ingénieur maintenance et travaux génie électrique
▪ Organiser et diriger les opérations de maintenance, surveillance et modernisation des infrastructures électriques
du réseau
▪ Définir les mesures de sécurité propres aux interventions et vérifier leur application
▪ Organiser la production des chantiers de maintenance et arbitrer les plans de charge

Retour au sommaire
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Les principaux métiers de maintenance

Manager maintenance patrimoine / Responsable infrastructure
▪ Organiser l’entretien du patrimoine (coordination des équipes et de la sous-traitance, sécurisation, suivi du
budget, etc.)
▪ S’assurer de la bonne réalisation du plan de charge et des travaux

Responsable technique / Directeur technique
▪
▪
▪
▪

Superviser et organiser les ateliers et bureaux d’études
Diriger l’entretien des infrastructures, optimiser les moyens humains, matériels et financiers
Assurer les relations avec les fournisseurs et sous-traitants
Garantir l’entretien et le fonctionnement des infrastructures

Technicien de maintenance des équipements industriels
▪ Surveiller et entretenir les équipements industriels (compresseurs, ponts de levage, tunnels de lavage, etc.)
▪ Analyser les pannes et coordonner l’intervention de réparation

Technicien de maintenance infrastructure
▪ Surveiller et entretenir les infrastructures du réseau
▪ Analyser les incidents techniques et coordonner l’intervention de réparation

Technicien supérieur de maintenance infrastructure
Généraliste ou spécialisé en électricité, électronique, ingénierie, signalétique

▪ Encadrer et diriger une équipe de techniciens
▪ Contrôler les travaux de maintenance
▪ Organiser les travaux de maintenance
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers de maintenance
Les métiers de la maintenance du parc roulant

Agent de manœuvre
▪ Conduire les bus / métros / tramways sur les voies des techni-centres et des ateliers
▪ Vérifier la sécurité avant le départ du matériel roulant
▪ Entretenir les installation de sécurité dans les ateliers

Carrossier réparateur
▪ Établir le diagnostic des réparations à effectuer
▪ Effectuer la réparation de la carrosserie
▪ Remplacer les pièces de carrosserie abîmées

Chef d’atelier maintenance / manager maintenance parc roulant / responsable d’équipe
maintenance / Responsable parc
▪ Organiser et améliorer la gestion du matériel et de l’entretien du parc roulant (planification de la maintenance
préventive et corrective, mise à disposition du matériel roulant, etc.)
▪ Analyser et suivre les coûts de maintenance et les achats de pièces détachées
▪ Encadrer les membres de l’équipe de maintenance
▪ Produire le bilan accidentologie du réseau

Mécanicien / agent de maintenance
▪
▪
▪
▪

Surveiller l’état du parc roulant (examen, test, etc.)
Assurer l’entretien du parc
Réparer le cas échant le matériel roulant
Assurer l’entretien électromécanique et électrotechnique du parc
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers de maintenance

Mécanicien vélos
▪ Surveiller l’état des vélos (examen, test, etc.)
▪ Assurer l’entretien du parc vélos
▪ Réparer le cas échant les vélos

Ingénieur de production
▪ Contrôler le respect et la mise aux normes du matériel roulant
▪ Piloter et organiser la production et le planning de maintenance préventive
▪ Mettre en œuvre la politique de sécurité et qualité de l’exploitation

Technicien de déploiement et d’entretien des systèmes embarqués
▪
▪
▪
▪
▪

Superviser et participer à l’installation des équipements embarqués
Organiser le déploiement et la mise en service des systèmes embarqués
Assurer les mises à jour des logiciels
Gérer les équipements et les configurations du matériel
Former à l’utilisation du matériel

Technicien de maintenance du parc
▪ Surveiller le parc roulant du réseau
▪ Assurer son entretien et sa modernisation

Technicien supérieur de maintenance du parc
▪
▪
▪
▪
▪

Encadrer et diriger une équipe de techniciens
Contrôler les travaux de maintenance
Organiser les travaux de maintenance en relation avec le service d’exploitation
Synchroniser les travaux avec la réception de pièces magasin
Exploitation de la GMAO (prospective corrective et préventive)
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers de maintenance
Les métiers de la logistique

Agent magasinage / magasinier
▪ Assurer la réception et le stockage des marchandises, produits nécessaires à la maintenance ou à la
modernisation des infrastructures et du parc roulant
▪ Participer au suivi et à l’inventaire des stocks

Gestionnaire d’approvisionnement / Approvisionneur
▪ Assurer l’approvisionnement des produits et services nécessaires au bon fonctionnement du réseau
▪ Évaluer et spécifier les besoins des services internes de l’entreprise
▪ Négocier les prix d’achat

Gestionnaire de stock
▪ Gérer et optimiser la gestion des stocks des marchandises, produits nécessaires à la maintenance ou à la
modernisation des infrastructures et du parc roulant
▪ Concevoir et coordonner la chaîne d’approvisionnement
▪ Mettre en place le stockage des marchandises

Responsable d’entrepôt
▪ Superviser et encadrer l’ensemble des opérations logistiques dans un entrepôt
▪ Encadrer et diriger les équipes présentes dans l’entrepôt

Responsable logistique / Responsable approvisionnement
▪
▪
▪
▪

Gérer les flux et les stocks de marchandises
Maîtriser les coûts d’approvisionnement
Entretenir les relations avec les fournisseurs et les autres services (maintenance infrastructure, maintenance parc, etc.)
Encadrer une équipe logistique
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers SI
Le service des systèmes d’information est responsable du développement, de l’exploitation et de la maintenance des
outils informatiques à usage interne ou pour rendre disponible de nouveaux services aux voyageurs (billettique,
information voyageur…).

Administrateur de bases de données / Data Scientist
Administrer et assurer la maintenance des bases de données techniques et commerciales
Concevoir et exploiter les bases de données
Définir les règles de sécurité des données et leurs normes d’utilisation
Mettre en exploitation les logiciels de gestion des serveurs de données

▪
▪
▪
▪

Administrateur systèmes réseaux / numériques
▪ Superviser le bon fonctionnement des infrastructures informatiques et réseaux
▪ Assurer l’organisation de la maintenance de ces infrastructures
▪ Piloter les projets de modernisation des infrastructures informatiques et réseaux

Architecte SI
▪ Concevoir et réaliser l’architecture du système d’information de l’entreprise
▪ Encadrer les équipes de développement
▪ Évaluer l’architecture SI existante et proposer des solutions d’amélioration

Chargé / gestionnaire / responsable des applications informatiques
▪
▪
▪
▪

Assurer l’exploitation et la maintenance du parc d’applications informatiques
Améliorer les performances des applications informatiques
Participer à la conception et l’élaboration d’applications informatiques
Assurer le développement de nouvelles applications

Concepteur / Développeur informatique
▪
▪
▪
▪

Participer à l’analyse des besoins des utilisateurs
Concevoir et réaliser les nouvelles applications (de la programmation aux tests)
Former les utilisateurs à l’usage des nouvelles applications
Assurer la maintenance corrective et les évolutions de ces applications
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers SI

Ingénieur cybersécurité
▪
▪
▪
▪
▪

Analyser (identification, étude et qualification) et traiter les incidents et menaces d’intrusion
Déterminer des plans d’actions pour les corriger et les anticiper
Diriger et accompagner les équipes techniques sur les correctifs et palliatifs à mettre en œuvre
Mener une veille sur les menaces et protections
Piloter les actions de protection des données personnelles (RGPD)

Responsable des SI / Responsable systèmes numériques
▪
▪
▪
▪

S’assurer de l’alignement du SI avec les orientations stratégiques de l’entreprise
Proposer des scénarii d’évolution du SI
Piloter l’administration du SI et les nouveaux projets
Évaluer la cohérence des projets SI par rapport à l’ensemble du SI existant
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers d’études et de projets
Les entreprises de transport public urbain, pour développer leurs services grâce à la construction de nouvelles
infrastructures, à l’élaboration de nouveaux équipements ou à la conception de nouvelles méthodes, abritent un ensemble
de métiers d’études et de projets.

Chargé d’études techniques
▪ Analyser les évolutions d’un secteur
▪ Collecter et traiter les informations nécessaires à la réalisation d’études
▪ Aider à la prise de décision et à la réalisation d’un projet en proposant des scenarii prospectifs (extension réseau,
construction de nouvelles infrastructures, etc.)

Chargé d’études marketing
▪
▪
▪
▪

Analyser les attentes des clients et de l’offre de la concurrence
Etudier les déplacements voyageurs
Réaliser les études de satisfaction voyageurs
Évaluer l’intérêt des différentes options d’extension du réseau ou des services proposés

Chef de produit / projet
▪
▪
▪
▪

Réaliser la synthèse des études de marché
Élaborer la stratégie de conception d’un produit / projet (offre commerciale, ligne, matériel, mode de transport, etc.)
Établir le plan de communication
Suivre le déploiement du projet / la mise en vente du produit et évaluer ses résultats

Chef de projet systèmes d’information
▪ Analyser les besoins des utilisateurs
▪ Élaborer le cahier des charges, le planning et le budget d’un projet informatique
▪ Diriger les équipes de conception du projet

Conducteur de travaux patrimoine
▪ Préparer les opérations de génie civil (étudier le dossier technique, élaborer le budget, demander les
autorisations, sélectionner les fournisseurs et les équipes de construction)
▪ Diriger les opérations de génie civil sur les travaux de patrimoine (définir les plans de charge, définir les procédés
de construction, etc.)
▪ Encadrer le personnel et les équipes de construction
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers d’études et de projets

Ingénieur / technicien supérieur d’études génie civil
▪ Effectuer les calculs et simulation dans le cadre d’études pour la réalisation et l’entretien des infrastructures
▪ Encadrer la conception du projet et diriger la réalisation des travaux

Ingénieur / technicien supérieur d’études techniques – ingénierie
Génie électrique, études géotechniques, sécurité système de transport

▪ Diriger l’analyse amont des projets de développement d’équipements et de matériel
▪ Créer des documents techniques, cahiers des charges, procédures et référentiels permettant de consulter le
marché pour réaliser des projets
▪ Assurer le rôle de maîtrise d’ouvrage technique sur les projets en phase de réalisation

Ingénieur / technicien supérieur méthodes
▪
▪
▪
▪

Concevoir les procédés d’exploitation, de maintenance et de construction
Améliorer les méthodes de travail et les outils existants
Optimiser les coûts et délais des opérations
Garantir les normes de sécurité et de qualité des opérations de maintenance du matériel fixe et roulant

Ingénieur / technicien supérieur produit
▪
▪
▪
▪

Etudier les opportunités de mise en œuvre de nouveaux produits / services
Procéder aux essais
Veiller aux respects des normes de qualité et sécurité
Suivre le développement de produits / services sur les réseaux, assurer le suivi, préparer les réseaux au
changement de produit / services
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers d’études et de projets

Responsable bureau d’études et méthodes
▪ Définir et coordonner le déploiement ou l’adaptation du plan de transport d’un territoire
▪ Analyser les besoins du territoire et améliorer l’offre de transport
▪ Participer au déploiement des méthodes d’exploitation et de maintenance pour optimiser la performance de
l’exploitation et de la maintenance

Responsable marketing
Analyser les besoins d’un territoire et des voyageurs
Accompagner les équipes commerciales pour leur proposer une offre adaptée et attractive
Développer de nouvelles offres de transport et de nouveaux transports
Concevoir les campagnes de communication permettant d’accompagner le développement de l’entreprise et du
trafic
▪ Encadrer les équipes marketing
▪
▪
▪
▪

Responsable performance opérationnelle
▪ Déployer les outils et méthodes d’amélioration de la performance du réseau dans tous les secteurs de
l’entreprise
▪ Assurer l’efficacité et la performance des résultats du réseau à partir des objectifs fixés par l’AOM
▪ Participer à l’élaboration des projets d’amélioration dans les domaines de l’exploitation, de l’administration, de
la qualité, des ressources humaines, etc. et superviser leur déploiement
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers marketings et commerciaux voyageurs
Les métiers commerciaux sont responsables de l’animation des relations avec leurs clientèles. Ils se répartissent en deux
sous-catégories : les métiers de services à destination des voyageurs ou autrement dit les métiers de la relation voyageurs
et les métiers de la communication.

Les métiers de la relation voyageurs
Agent de back-office
▪
▪
▪
▪

Gérer les données voyageurs et billettiques
Maintenir et actualiser la liste des supports actifs
Générer et administrer des statistiques de suivi des ventes et service client
Assurer la gestion des uniformes du personnel

Conseiller commercial / guichetier / agent d’accueil
▪
▪
▪
▪

Vendre des titres de transport aux voyageurs
Répondre aux demandes de renseignements des voyageurs
Identifier les besoins des voyageurs
Traiter les réclamations au premier niveau

Conseiller relations commerciales / Chargé de clientèles
▪
▪
▪
▪

Renseigner les voyageurs
Gérer les réclamations et litiges commerciaux voyageurs
Gérer les relations avec les points de vente relais
Traiter certains besoins particuliers (réservations taxi-bus, taxi pour personnes à mobilité réduite, etc.)

Manager de conseillers commerciaux
▪
▪
▪
▪

Encadrer et diriger une équipe de conseillers commerciaux
Vendre des titres de transport aux voyageurs
Répondre aux demandes de renseignement
Piloter les activités commerciales voyageurs
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers marketings et commerciaux voyageurs

Opérateur technique informations voyageurs / Chargé d’information voyageurs
▪ Informer les voyageurs
▪ Saisir les messages d’informations voyageurs sur l’ensemble des supports de communication (panneaux
d’information, applications, site web, etc.)
▪ Vérifier les informations transmises
▪ Préparer les messages, présélectionner des zones d’impacts et les supports de diffusion
▪ Gérer opérationnellement la communication consécutive à un incident réseau

Responsable du service client
▪ Définir et mettre en œuvre la stratégie de relation client
▪ Encadrer les équipes de relation client
▪ Piloter la communication de crise

Responsable du temps réel
▪ Superviser et encadrer les équipes du pôle d’informations en temps réel
▪ Coordonner la diffusion de l’information aux chargés d’information voyageurs et aux salariés de l’exploitation
du réseau
▪ Gérer l’ensemble des informations relatives au réseau (trajet des bus, déviations, incidents, etc.)
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers marketings et commerciaux voyageurs
Les métiers de la communication et du marketing
Chargé web editorial
▪ Superviser et coordonner la production éditoriale du site web du réseau
▪ Rédiger et actualiser le contenu web
▪ Assurer la diffusion des informations réseau sur le web

Chargé web marketing
▪ Définir une stratégie de marketing en ligne
▪ Elaborer des actions marketing sur internet (site web, réseaux sociaux, etc.)
▪ Optimiser les campagnes marketing en fonction de la cible visée

Chef de projet communication
▪
▪
▪
▪
▪

Mettre en place, suivre et évaluer des actions pour valoriser l’image de l’entreprise
Définir une stratégie de communication
Créer des outils de communication propres aux cibles
Piloter les relations publiques
Organiser des événements pour promouvoir l’entreprise

Community manager
▪
▪
▪
▪

Assurer une veille sur le web et faire l’état des lieux de la e-réputation de l’opérateur
Animer la communauté de voyageurs sur les réseaux sociaux
Répondre aux réclamations sur les réseaux sociaux
Rédiger des contenus web en lien avec ses attributions

Infographiste
▪ Préparer et réaliser les supports de communication visuelle à caractère informatif ou promotionnel
▪ Contrôler les étapes de la chaîne graphique
▪ Effectuer une veille technologique
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers marketings et commerciaux voyageurs

Responsable / chargé de communication interne
▪ Collecter et faire remonter aux postes de direction les perceptions des salariés
▪ Mettre en place en interne le plan de communication défini par le directeur de communication
▪ Conseiller la direction générale sur l’accompagnement en interne de la mise en place de nouveaux projets ou
la mise en place d’une communication de crise
▪ Définir les axes de communication sociale et les cibles des actions de communication

Responsable / chargé de communication externe
▪
▪
▪
▪

Assurer la visibilité de l’entreprise et promouvoir son image publique
Elaborer une stratégie média et hors média à partir de la politique commerciale et marketing de l’entreprise
Développer des partenariats avec des institutionnels
Organiser des événements permettant des rencontres avec les voyageurs et journalistes (salons, forums, etc.)

Responsable marketing
▪
▪
▪
▪

Collecter et analyser des informations (marché, concurrence, cibles, etc.) pour mener des études marketing
Participer à l’élaboration de la stratégie marketing de l’entreprise
Superviser et coordonner les actions marketing
Encadrer l’équipe marketing du réseau

Webmaster
▪ Créer le site internet d’un réseau de transport public urbain
▪ Assurer la maintenance du site (entretenir les informations diffusées, actualiser les données, etc.)
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers de développement commercial et institutionnel
Les métiers commerciaux consistent à développer l’activité économique de l’entreprise de transport. En relation directe
avec les acteurs institutionnels du secteur du transport, les métiers commerciaux sont composés de deux sous-familles :
les métiers en charge de l’avant-vente de projets et les métiers en charge de la gestion des contrats et de l’après-vente.

Directeur commercial
▪ Définir et mettre en œuvre la politique commerciale de l’entreprise de transport
▪ Elaborer la stratégie commerciale

Les métiers de l’avant vente
Assistant appels d’offres / Chargé d’études appels d’offres
▪ Prendre en charge les aspects administratifs des appels d’offres
▪ Participer à la formalisation et à la production des réponses aux appels d’offres

Chef de projet appels d’offres
▪ Préparer et structurer les réponses aux appels d’offres
▪ Analyser les besoins des clients et le cahier des charges de la collectivité
▪ Recueillir des informations et analyses nécessaires aux projets d’appel d’offres

Responsable agence commerciale
▪ Encadrement d’une équipe d’avant-vente et d’après-vente
▪ Elaborer et piloter la politique commerciale sur une région, localité
▪ Assurer le reporting d’activité

Responsable / gestionnaire des appels d’offres
▪ Identifier les appels d’offres et opérer en amont un lobbying nécessaire pour gagner en compréhension des
besoins et des critères de décision et en visibilité vis-à-vis des clients
▪ Coordonner les équipes d’appel d’offres dans les réponses en lien avec le responsable d’agence
▪ Gérer les processus de réponse aux appels d’offres en cours
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Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

39

LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers de développement commercial et institutionnel

Les métiers de l’après vente
Chargé des relations institutionnelles / collectivités / partenaires / Responsable relations contractuelles
▪
▪
▪
▪

Développer et animer des partenariats avec les collectivités, les partenaires institutionnels et privés
Structurer et assister le pilotage des contrats en cours avec les collectivités
Assurer le bon niveau de reporting vis-à-vis des clients et partenaires
Assurer le suivi contractuel avec les collectivités et partenaires institutionnels et privés

Gestionnaire de contrats
▪ Rédiger, suivre et adapter l’application du contrat tout au long d’une concession
▪ Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la maîtrise des risques financiers et juridiques
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers de support
Les métiers de supports sont en charge des activités administratives et de gestion de l’entreprise de transport public
urbain. Cette famille regroupe les métiers de la finance, les métiers en charge du domaine juridique, les métiers
responsables de la qualité des services de l’entreprise, les métiers de gestion des ressources humaines et enfin les métiers
de la direction exécutive de l’entreprise.

Les métiers juridiques
Juriste
▪
▪
▪
▪

Assister et conseiller la direction
Recueillir les informations nécessaires au suivi des contrats
Assurer la sécurité juridique en veillant à la conformité juridique des contrats, outils, etc.
Participer à l’élaboration des montages juridiques de l’entreprise

Peut être spécialisé dans le suivi des contrats, la protection des données, le droit du travail, etc.

Gestionnaire d’assurance
▪ Gérer les contrats d’assurance souscrits par l’entreprise
▪ Vérifier les clauses des contrats

Responsable juridique
▪ Conseiller et apporter une expertise juridique dans différents domaines juridiques (assurance, autorisation, etc.)
▪ Encadrer une équipe de chargés d’affaire juridique

Les métiers comptables
Collecteur de recettes

▪ Collecter les recettes des bornes de vente de tickets
▪ Assurer les réserves en monnaie des bornes de vente de tickets
▪ Regrouper les recettes des conducteurs-receveurs

Comptable
▪ Enregistrer et classer les pièces comptables relatives à l’activité économique de l’entreprise
▪ Analyser et gérer les comptes de l’entreprise et préparer les clôtures comptables et de gestion
Chargé de comptes clients, fournisseurs ou de la paie
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers de support
Les métiers financiers
Acheteur
▪ Acheter les produits en fonction des besoins de l’entreprise
▪ Négocier les prix, les délais et le service après-vente des produits

Assistant contrôle de gestion
▪ Assister le contrôleur de gestion
▪ Participer aux prévisions, à la conception des budgets et à la préparation des reportings
▪ Collecter les informations auprès des directions opérationnelles

Contrôleur de gestion
▪ Organiser et contrôler la gestion économique de l’entreprise
▪ Consolider les comptes des opérateurs
▪ Préparer les reportings

Directeur / responsable administratif et financier
▪
▪
▪
▪

Encadrer les équipes comptables et financières
Élaborer le budget et les prévisions budgétaires de l’opérateur
Mettre en place les procédures de gestion
Valider le volet économique des réponses aux appels d’offres

Ingénieur financier
▪ Analyser les finances de l’opérateur et mesurer les risques financiers des opérateurs
▪ Optimiser les montages financiers complexes
▪ Assister et conseiller la direction locale dans la stratégie financière

Responsable d’une équipe d’achat / Chef de groupe achats
▪ Piloter les achats en fonction de la stratégie de l’entreprise
▪ Encadrer une équipe d’acheteurs
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers de support
Les métiers de qualité
Animateur de la qualité de service
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Etablir les procédures qualité et assurer leur mise en œuvre
Sensibiliser les équipes de production
Suivre la politique qualité
Assurer la formation et l’information sur la qualité
Suivre et analyser les données de contrôle
Analyser les causes des incidents qualité et élaborer des retours d’expérience associés

Responsable qualité
▪ Définir et mettre en œuvre la politique qualité de l’entreprise
▪ Garantir la conformité des produits et services aux exigences internes et externes
▪ Coordonner les activités de pilotage et de surveillance de la performance

Les métiers RH
Assistant en ressources humaines / Chargé des ressources humaines
▪ Réaliser le suivi administratif de la gestion du personnel et de la formation
▪ Préparer et contrôler les bulletins de salaires
▪ Participer à l’élaboration du bilan social de l’entreprise

Directeur des ressources humaines
▪ Recueillir auprès des responsables de secteur et de la direction les besoins et problématiques en termes de
ressources humaines
▪ Établir une stratégie de gestion du personnel
▪ Encadrer la gestion du personnel
▪ Assurer la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC)
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LES MÉTIERS DE LA BRANCHE
Les principaux métiers de support

Gestionnaire de paie
▪
▪
▪
▪

Collecter et traiter les informations des salariés (absence, arrêts maladies, congés, etc.)
Établir et rédiger les bulletins de paie
Transmettre les documents aux organismes extérieurs tels que l’Urssaf ou Pôle emploi
Concevoir des documents de synthèse relatifs aux salariés (masse salariale, tableaux de bord, etc.)

Chargé de recrutement
▪ Définir les postes à pourvoir et les profils de candidats associés
▪ Rédiger les annonces d’embauche et les diffuser sur les plateformes dédiées
▪ Sélectionner les candidats (sélection des cv, entretiens d’embauche)

Responsable de formation
▪ Définir et mettre en place la politique de développement des compétences des salariés
▪ Analyser les besoins en formation de l’entreprise et des salariés
▪ Construire le plan de formation de l’entreprise

Les métiers de direction
Assistant / secrétaire / attaché de direction
▪ Assister un ou plusieurs responsables
▪ Optimiser la gestion des plannings (préparation réunion, gestion du planning, etc.)
▪ Organiser et coordonner les informations internes et externes

Directeur de société
▪ Diriger la gestion globale (administrative, financière, opérationnelle, commerciale…) de l’entreprise
▪ Elaborer la stratégie commerciale de l’entreprise
▪ Encadrer les équipes du réseau et animer les relations sociales
Retour au sommaire
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
De multiples facteurs d’évolution
DÉVELOPPEMENT DE L’INTERMODALITÉ

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’enjeu social de la transition écologique est
un facteur d’évolution essentiel pour les
entreprises du secteur. La lutte publique contre
« l’autosolisme » particulièrement énergivore
et la congestion des villes favorisent le
développement d’un secteur qui doit adapter
son parc au défi de la transition écologique,
notamment en adoptant l’électrique et le gaz.

Le développement de l’intermodalité a un
impact fort sur le secteur des transports. Afin de
faciliter l’expérience des voyageurs et fluidifier
les trajets, les infrastructures, plateformes
d’information et billettiques intègrent peu à peu
l’ensemble des moyens de transport proposés
(bus, tramway, métro, téléphérique, taxi, auto et
vélo en libre-service, navette fluviale, etc.).

NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET
CONCURRENTIEL

Le développement du numérique est un facteur
majeur d’évolution dans le secteur des TPU.
Capteurs,
géolocalisation,
maintenance
augmentée ou encore open data sont des outils
qui modifient et modifieront le secteur et ses
métiers en profondeur.

ÉMERGENCE DU VÉHICULE AUTONOME

Retour au sommaire

La sécurité et la sûreté sont des enjeux
croissants pour le secteur des transports publics
urbains. Par ailleurs, de nouvelles sensibilisations
ont entraîné un renforcement des luttes contre
les risques terroristes, pour la sûreté des
femmes, ainsi que contre la fraude.

TRANSPORT URBAIN INTELLIGENT

Les évolutions réglementaires françaises et
européennes vont largement guider les
évolutions dans le secteur notamment en
termes de concurrence entre les opérateurs et
de nouvelles entités organisatrices des
transports urbains sur le plan national ou
européen.

Le développement progressif des véhicules
autonomes représente un facteur d’évolution
majeur pour le secteur. Outre l’enjeu que cela
représente pour les conducteurs, cette
technologie concerne aussi la maintenance de
nouvelles technologies associées (capteurs,
électronique, etc.) et la mise en place
d’infrastructures spécifiques.

MULTIPLICATION ET DIVERSIFICATION DES
ENJEUX DE SÉCURITÉ / SÛRETÉ

ÉVOLUTIONS SOCIALES

Certaines évolutions des comportements et des
préoccupations sociétales affectent le secteur
des transports publics urbains. La volonté
publique d’intégrer de nouveaux publics
(personnes à mobilité réduite…), l’évolution des
habitudes de communication, et la demande de
mobilité
des
salariés
engendrent
des
transformations dans le secteur.

ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE

L’environnement économique du secteur est
marqué par deux évolutions majeures. D’une
part, du fait de la politique de restriction
budgétaire actuelle, les AOM disposent de
moyens plus réduits. D’autre part, le réseau
parisien doit s’ouvrir à la concurrence,
préfigurant un nouveau marché pour les
opérateurs autres que l’opérateur historique.
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
La transition écologique
La transition écologique implique des changements sur le matériel roulant
Le transport public urbain est un axe stratégique pour la transition écologique et la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. S’ils représentent une alternative majeure à l’usage de la voiture, les transports publics
urbains évoluent pour devenir moins polluants. Cette évolution passe d’une part par l’utilisation de
carburants moins polluants et d’autre part par la transformation du parc roulant et l’intégration d’un matériel
moins énergivore. Cette transition va avoir des conséquences en termes de maintenance et d’exploitation
dont les emplois associés devront intégrer ces nouvelles modalités de transport.

1 Des carburants moins polluants
L’utilisation de carburants moins polluant est un des axes de la
transition écologique dans le secteur des transports publics urbains.
Hydrogène, biogaz, électricité ou encore énergie hybride sont autant
de substituts au traditionnel gazole permettant de limiter le rejet de
gaz à effet de serre.

2 Un matériel roulant plus moderne et moins énergivore
Le remplacement du matériel roulant ancien et / ou particulièrement
consommateur en énergie s’intègre dans le mouvement de transition
écologique. Le renouvellement du parc ainsi que l’acquisition de
modes de transports électriques par exemple visent à réduire la
consommation en carburant traditionnel. Toutefois cette transition a
un prix. Un bus électrique coûte deux fois plus cher qu’un bus au
gazole alors qu’un bus au gaz coûte 15% de plus. Par ailleurs
l’autonomie des bus électriques est pour le moment de 200
kilomètres environ contre 250 pour les bus traditionnels.
Retour au sommaire

La loi Grenelle 2 de 2010 affiche le
développement de l’usage des transports
publics comme priorité du la politique de
transition écologique.
La loi sur la transition énergétique de 2015
vise à réduire de 40% les émissions de
gaz à effet de serre entre 1990 et 2030.
Le décret du 12 janvier 2017 oblige dans
ce contexte les agglomérations de plus de
250 000 habitants à renouveler leur flotte
à partir de 2020 avec des bus à faibles
émissions à hauteur de 50% (100% en
2025).

Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique la
métropole d’Amiens accueillera en mars 2019 près de 43
bus à Haut Niveau de Service entièrement électriques
pour équiper, dans un premier temps, 3 des 4 lignes
existantes.
Ce déploiement nécessitera au préalable des essais, des
formations pour les conducteurs, ainsi que l’adaptation
des ateliers de maintenance aux spécificités de ces
nouveaux matériels.

Les choix relatifs au renouvellement du matériel roulant
deviennent alors stratégiques : un tramway consomme
moins qu’un bus, de même que les métros sur rail sont
moins énergivores que ceux équipés de pneus.
Par ailleurs, l’adoption de l’énergie électrique pour les bus
suppose le développement puis l’entretien de stations de
recharges spécifiques à intégrer au réseau ainsi que
l’adaptation des dépôts à ces nouveaux véhicules.
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Ses impacts sur les métiers (1/2)
Impacts généraux de la transition écologique sur le secteur
La transition écologique a un impact important sur le secteur. Elle
implique une modification et un renouvellement du parc roulant ainsi
que le développement de modes de transport électriques comme le
tramway.

Les familles de métiers les plus à même d’évoluer

Les métiers de maintenance parc roulant
Les métiers de la maintenance du parc sont fortement touchés par les
changements de carburants et l’intégration de véhicules moins
énergivores.
•

•

Les métiers de la mécanique doivent maîtriser les nouveaux carburants
(entretien des moteurs, manipulation, règles de sécurité propres) tels
que le gaz, l’électricité ou encore le bioéthanol ainsi que de nouveaux
fonctionnements (moteurs hybrides)
Les métiers de la mécanique tendent à se complexifier et à se
spécialiser.
Les
mécaniciens
évoluent
vers
les
métiers
d’électromécaniciens et d’électrotechniciens dont les compétences
permettent l’entretien de véhicules hautement technologiques. Ces
métiers doivent ainsi acquérir des connaissances et compétences de
base en électricité pour assurer la maintenance des véhicules
électriques, suivre de nouveaux protocoles de sécurité répondant à la
concentration de batteries et dans certains cas obtenir une habilitation
électrique

Les métiers de maintenance infrastructure
Les métiers de la maintenance des infrastructures sont aussi, dans une
moindre mesure, affectés par ces changements.
•

Les métiers d’agents de maintenance se complexifient et se
spécialisent en évoluant vers les métiers d’électromécanicien et
d’électrotechniciens pour assurer l’entretien de bornes de recharge.
Des compétences de base en électricité vont être de plus en plus
importantes de la même manière que les habilitations électriques
seront davantage nécessaires

Retour au sommaire

•
•
•
•

Agent de maintenance
Opérateur maintenance
Technicien
Technicien spécialisé

•
•
•

Agent de planning
Régulateur
Horairiste

•
•
•
•

Conducteur de travaux
Technicien d’études ingénierie
Technicien méthodes
Ingénieur méthodes

•
•
•

Mécanicien carrossier
Technicien de maintenance du parc
Electrotechnicien

•
•
•
•

Animateur sécurité-prévention
Chargé de sécurité-prévention
Animateur QHSE
Chargé QHSE
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Ses impacts sur les métiers (2/2)
Les métiers de la gestion du trafic
L’intégration de nouveaux types de véhicules implique une modification
des capacités d’autonomie de ces derniers touchant l’activité des métiers
de gestion du trafic.
•

Les métiers de planification et régulation du trafic doivent intégrer
dans leur gestion du planning des véhicules ces nouvelles capacités et
contraintes des véhicules propres (temps de rechargement,
autonomie, etc.)

Les métiers d’études et de projets
Les métiers de projets sont affectés de manière ponctuelle par ces
évolutions afin d’intégrer de nouveaux véhicules et équipements propres.
•

•

Les métiers de méthode doivent d’une part élaborer de nouveaux
protocoles de sécurité et de modes opératoires et les diffuser au sein
des équipes de maintenance. La concentration et la manipulation de
batteries électriques dans les entrepôts doit être encadrée par de
nouvelles règles de sécurité
Les métiers d’ingénierie, dans le cas de véhicules électriques, doivent
organiser la mise en place des bornes de recharge

Les métiers de la QHSE

Les métiers en
développement
•

•
•
•

•

Les métiers d’animateur et de chargé de mission sécurité prévention,
doivent mettre en sécurité les installations et matériels électriques
nouveaux en réévaluant les risques électriques (liés par exemple à
l’entreposage de batteries électrique ou à la maintenance des bus
électriques et des bornes de recharge) et en établissant de nouveaux
protocoles de sécurité

Les métiers d’animateur et de responsable hygiène sécurité
environnement doivent intégrer dans l’élaboration de la politique HSE,
et dans le contrôle des installations et des équipements, les nouveaux
carburants tels que le GPL ou le bioéthanol

Retour au sommaire

Les métiers
pouvant décroître

Électrotechniciens

Techniciens
Techniciens de
méthodes
Ingénieurs
méthodes

Les impacts en fonction de la taille des réseaux
Du fait de l’investissement que représentent l’achat de nouveaux
véhicules propres et le remplacement des véhicules anciens les
impacts sont différenciés selon la taille des agglomérations.
•

Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants les réseaux
ont été et continuent fortement d’être affectés par la transition
écologique. Par ailleurs, le décret d’obligation d’achat de véhicules
propres porte sur les centres urbains des agglomérations de plus
de 250 000 habitants.

•

Dans les agglomérations ayant entre 100 000 et 250 000 habitants
certains réseaux ont commencé à intégrer des véhicules propres
dans leur flotte

•

Dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants, le coût
des transports propres est encore un obstacle pour les réseaux qui
seront davantage affectés à moyen terme par la transition
écologique

L’intégration au parc roulant de matériel électrique ou fonctionnant avec
de nouveaux carburants entraîne l’apparition de nouveaux risques QHSE
affectant les métiers associés à ces problématiques.
•

Les métiers
émergents
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Le développement de l’intermodalité

1,8

Le développement de la multi et de l’intermodalité modifie profondément l’organisation et la gestion du réseau
Le secteur des transports est marqué par la diffusion de la logique d’intermodalité. L’intermodalité, définie comme l’utilisation de différents modes de
transport lors d’un même trajet, est aux premiers abords contraignante pour le voyageur. Toutefois cette nouvelle logique qui guide l’organisation
actuelle des transports, vise à rendre complémentaire chaque mode de transport et à penser l’ensemble de ces derniers comme une partie
interdépendante de l’ensemble du réseau. La question de l’intermodalité soulève plusieurs enjeux : le développement de plateformes multimodales et
de hubs, la mise en place d’une information-voyageurs intégrant l’ensemble des moyens de transport, l’organisation d’une billettique globale, la
coordination des horaires des modes de transport et l’intégration de nouveaux modes et opérateurs de transport.
MaaS – Mobility as a Service
Une législation en faveur de l’intermodalité
Les évolutions réglementaires instaurées par la loi MAPTAM
et la loi NOTRe ont consacré l’intermodalité comme une
compétence partagée entre les autorités organisatrices de la
mobilité et la région à un niveau plus élargi.

Face aux enjeux soulevés par l’intermodalité le concept de
mobilité comme service – MaaS – s’est développé. Ce
principe vise à proposer aux voyageurs un abonnement leur
permettant d’emprunter l’ensemble des transports urbains
(bus, vélos en libre service, taxi, etc.) ainsi qu’une plateforme
délivrant les informations, titres de transport et itinéraires. Si
ce principe n’est expérimenté que dans quelques villes
(comme Mulhouse, Rennes) sa logique peut guider de
nombreux outils multimodaux actuels (application,
billettique, etc.).

1 Des plateformes multimodales et des hubs
L’un des piliers essentiels de l’intermodalité consiste à développer des
plateformes multimodales lieux d’échange où plusieurs types de
transport transitent. Celles-ci permettent aux voyageurs de changer
facilement de moyen de transport. Elles prennent des formes
différentes (parkings, gares, arrêts, pôles d’échange, etc.). La
localisation adéquate de ces plateformes suppose une juste
exploitation de toutes les données disponibles sur les flux de
déplacement. Ces hubs permettent aussi de connecter les transports
urbains et interurbains.
Retour au sommaire

La plateforme multimodale de Haluchère-Batignolle à Nantes,
par exemple, regroupe une gare TER, une station de tramway,
des arrêts de bus et un parking permettant de déposer son
véhicule personnel et pouvant servir de plateforme de rendezvous pour le covoiturage.
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Le développement de l’intermodalité

2 Une information multimodale
Un autre aspect de l’intermodalité réside dans la mise en place d’une
information intégrant l’ensemble des moyens de transport afin de
proposer aux voyageurs des trajets personnalisables et modulables.
Ces systèmes d’information peuvent prendre la forme de sites Internet
et / ou d’applications mobiles. Ils représentent un point unique
d’accès à l’information relative aux transports d’un réseau (temps de
trajet, horaires, localisation d’arrêts, état du trafic, etc.).

L’appli Moovizy développée par la STAS, la compagnie de
transport urbain de Saint-Étienne regroupe les informations
horaires, les itinéraires et le trafic, des bus et des tramways de
la STAS mais aussi de tous les autres modes de transport entre
Lyon et Saint-Étienne (trains, voitures particulières, VLC, cars et
avions).

3 Une billettique globale
Le développement de l’intermodalité s’appuie sur la mise en
cohérence de la tarification et du système de billettique des
transports. La possibilité d’utiliser un même billet lors d’un trajet
combinant différents moyens de transport y compris des transports
personnels (vélo en libre service, taxi, scooter partagé) facilite le
recours aux transports publics urbains. Toutefois la mise en place
d’un système de billettique globale peut rencontrer des difficultés
(différence de gamme tarifaire, coût de la mise en comptabilité, etc.).

Depuis 2014 l’application mobile du réseau de transport de
l’agglomération de Mulhouse, Soléa, permet aux voyageurs
d’acheter leur titre de transport grâce à la fonctionnalité Mticket. Cette fonctionnalité propose différents titres : 1 voyage,
24 heures, 3 jours, carnet de 5 voyages et carnet de 10
voyages.

4 Des horaires coordonnés
L’optimisation de l’intermodalité des transports repose en partie sur
la coordination des horaires des différents moyens de transport
d’une même AOM qu’ils appartiennent ou non à différents
opérateurs de transport. Une telle coordination des horaires doit
permettre de fluidifier les voyages mêlant différents modes de
transport en réduisant les temps de correspondance.
Retour au sommaire

L’application RATP permet en Île-de-France de
coordonner les déplacements entre les métros et bus
opérés par la RATP.
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Le développement de l’intermodalité

5 Une interconnexion aux données publiques
La fluidité du trafic et l’optimisation de l’intermodalité reposent en
partie sur la maîtrise des feux de signalisation aux intersections. Afin
de garantir la priorité des véhicules de transport en commun et
maintenir leur vitesse, les opérateurs doivent pouvoir échanger leurs
données d’exploitation (temps de passage, horaires, etc.) avec les
données publiques relatives à la signalisation afin d’assurer
l’interdépendance et la synchronisation des feux tricolores
traditionnels avec les feux de signalisations propres aux transports
en commun.

Le fonctionnement des bus à haut niveau de service
(BHNS) repose en partie sur une signalisation spécifique
coordonnée aux feux tricolores traditionnels lui
garantissant la priorité aux intersections. Cette
signalisation détecte l’arrivée des véhicules grâce à des
caméras et / ou capteurs et lui assure la priorité en
immobilisant les véhicules particuliers.

6 De nouveaux modes de transport à intégrer
Le principe d’intermodalité intègre l’apparition de nouveaux modes
de transport tels que les vélos en libre service (VLS), l’autopartage et
l’auto en libre service (ALS), le covoiturage, les voitures de transport
avec chauffeur (VTC), les trottinettes, le cyclo roue, la navette
maritime, le téléphérique mais aussi les voitures privées avec la mise
en place de parking relais.
Ces nouveaux modes de transport représentent de véritables enjeux
pour les transports publics urbains, qu’ils peuvent concurrencer ou
compléter, être intégrés par les opérateurs ou encore être délégués
par ces derniers. Ces nouveaux modes de transport peuvent
permettre de combler le premier / dernier kilomètre entre le lieu de
départ / d’arrivée des voyageurs et les bornes d’arrêt de transport.
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Alors que les Transports de l’agglomération de
Montpellier (TaM) proposait depuis 2007 des vélos en
libre-service, ceux-ci ont été intégrés aux autres offres
de transport traditionnelles depuis 2011. Ces vélos sont
désormais accessibles aux voyageurs disposant d’une
carte d’abonnement TaM équipée de l’option Vélomagg
libre-service.
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Ses impacts sur les métiers (1/3)
Les familles de métiers les plus à même d’évoluer
Impacts généraux de l’intermodalité sur le secteur
L’intermodalité touche une grande partie des professionnels du
secteur. Son caractère transversal implique des changements sur
l’ensemble de la chaîne de production des opérateurs de transport.

Agent de maintenance
Technicien de maintenance
Technicien de maintenance spécialisé

Chargé des relations commerciales

Les métiers de la relation voyageurs
L’expérience du voyageur évolue avec l’intermodalité. Facilitée par
l’information accrue cette expérience est aussi complexifiée compte tenu
des nouvelles possibilités qui lui sont offertes.
•

Les métiers de conseillers commerciaux et leurs managers voient leur
activité de vente diminuer au profit de l’information voyageurs

•

Les métiers de conseillers commerciaux et leurs managers doivent
intégrer les nouveaux outils, s’adapter aux nouvelles pratiques des
voyageurs (application, voyages multimodaux, etc.) et les accompagner
dans l’utilisation et l’appropriation de nouveaux outils

Aiguilleur du rail
Agent de planning
Horairiste
Régulateur

Technicien d’exploitation
Responsable de secteur
Responsable d’exploitation
Régulateur cycles

Gestionnaire de contrats
Directeur commercial
Technicien d’études en ingénierie
Technicien supérieur d’études en ingénierie
Ingénieur en génie civil

Les métiers de développement commercial
Mécanicien cycles
Technicien de maintenance cycles

De par l’intégration de nouveaux modes de transport dans le réseau les
métiers commerciaux peuvent être affectés par l’intermodalité et la
recherche de partenariats avec d’autres entreprises de transport.
•

Les métiers de chargés de relations commerciales peuvent être amenés
à se développer et à intégrer une part plus importante de veille
économique du secteur

•

Les métiers de gestionnaire de contrats devront concevoir et gérer des
contrats auprès d’entreprises privées de transport (compagnie de
covoiturage, de vélo en livre service, etc.)
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Développeur
Architecte

Conseiller relations commerciales
Manager de conseillers
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Ses impacts sur les métiers (2/3)

Les métiers d’étude et projets
L’ensemble des métiers d’étude et de projets se développent aujourd’hui
compte tenu des nouveaux outils et systèmes liés à l’intermodalité à gérer.
•

Les métiers de techniciens et d’ingénieurs en génie civil doivent intégrer
l’interaction de plusieurs modes de transport lors de la conception
d’infrastructures tels que des pôles multimodaux (accueil, transit,
information voyageurs, mesure des flux, billettique multimodale, etc.)

Les métiers de la gestion du trafic
La fluidification des changements de modes de transport passe par la
coordination des horaires des transports impliquant un travail
supplémentaire des équipes de régulation et de conception des horaires.
•

Les métiers de la régulation du trafic se développent et intègrent de
nouvelles problématiques liées à l’interdépendance des transports
(gestion des temps d’attente en station, signalisation, etc.)

•

Le métier d’horairiste est également affecté par ces nouvelles
contraintes qui doivent être prises en compte pour faciliter l’expérience
client des voyageurs par un développement des sciences des données

Les métiers en
développement
Développeurs
Architectes SI
Gestionnaires
de contrats
Commerciaux
Régulateurs
Régulateurs
cycles

Aiguilleurs
Agents de
planning
Horairistes
Techniciens
d’exploitation

Les métiers
émergents

Les métiers
moins présents

Mécaniciens / techniciens
cycles
Data scientist intégré aux
équipes commerciales,
marketing et horairistes

Les métiers de maintenance infrastructure
L’intermodalité s’accompagne de l’installation de nouveaux matériels :
pôles multimodaux, panneaux d’information, signalétique, système de
validation de billets, etc. qui nécessitent une maintenance adaptée et le
développement de compétences en électricité et en électronique.

Retour au sommaire
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Ses impacts sur les métiers (3/3)
Les métiers SI
Le développement de l’intermodalité repose en grande partie sur la mise
en place d’outils informatiques permettant la coordination globale des
modes de transport : applications d’itinéraires, système de billettique
unifié, abonnement… qui doivent être développés et dont les données
doivent être gérées.
•

De manière générale l’ensemble des métiers SI se développent avec
l’intermodalité

•

Les métiers de développeurs et d’architectes évoluent et voient leur
dimension liée au codage reculer au profit d’activités reposant sur
l’intégration des nouveaux outils aux systèmes existants

Les métiers de maintenance parc roulant
L’intégration de nouveaux modes de déplacement tels que les vélos en
libre service (VLS) nécessite de déployer des équipes de maintenance et
d’exploitation spécifiques.
•

Les métiers de régulateurs de station VLS émergent avec l’intégration
du vélo par les opérateurs

•

Les métiers de mécaniciens spécialisés dans l’entretien des nouveaux
véhicules (vélos, scooters, auto-partagée, etc.) se développent, ils
requièrent généralement une habilitation en électricité

Les métiers de la conduite
L’intermodalité en affectant la régulation du trafic et la gestion des
véhicules fait évoluer les métiers de la conduite.
•

Les conducteurs (bus, tramway et métro) ont désormais besoin de faire
leur propre régulation afin d’optimiser les transferts

•

Les conducteurs peuvent être amenés à conduire plusieurs modes de
transport
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Les impacts en fonction de la taille des réseaux
L’intermodalité affecte l’ensemble des réseaux de transport quelle
que soit leur taille. Toutefois cet impact diffère.
•

Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants
l’intermodalité entraîne une spécialisation forte des métiers avec
des créations de postes spécifiques pour les nouveaux métiers

•

Dans les agglomérations ayant entre 100 000 et 250 000
habitants, cette spécialisation est moins marquée compte tenu du
coût supplémentaire que représente la création de postes
spécifiques pour les AMO

•

Dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants les
nouvelles activités liées au développement de l’intermodalité sont
intégrées à des postes déjà existants nécessitant l’acquisition de
nouvelles compétences. Par exemple la gestion des contrats avec
des partenaires privés peut relever du directeur commercial d’un
réseau.
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Les nouveaux enjeux de la sécurité et de la sûreté
Les enjeux de sécurité et de sûreté touchent également les transports urbains
Le secteur des transports connaît une certaine diversification des risques liés à la sécurité et à la sûreté. La densification du milieu urbain ainsi que
l’augmentation du nombre de voyageurs des transports publics urbains multiplient de fait les risques potentiels d’incidents et d’incivilités. En 2016 ce
sont près de 44 600 incidents de sécurité qui ont été recensés hors Île-de-France (source UTP, 2017). Une partie des professionnels du secteur souligne en
effet des relations avec les voyageurs plus problématiques aujourd’hui.
Par ailleurs d’autres enjeux se sont renforcés : sous l’impulsion des pouvoirs publics les luttes contre le terrorisme et contre le harcèlement se renforcent,
il s’agit dès lors de les intégrer dans les préoccupations des transports, de même que les problématiques de cybersécurité. Afin de limiter les risques de
sécurité et de sûreté les opérateurs ont mis en place de nouveaux matériels et dispositifs et entretiennent des relations plus étroites avec les forces de
police.

La sensation de sécurité des voyageurs de transports en commun
Source Insee-ONDRP, 2010-2013

1 Un développement du sentiment d’insécurité
Lors des entretiens réalisés durant l’étude plusieurs professionnels du
secteur ont fait part de leur constat d’une augmentation des incivilités
des voyageurs voire de cas d’agression.

29%

Ces conflits touchent d’une part les autres voyageurs mais aussi le
personnel des opérateurs de transport (conducteurs, vérificateurs, agents
de vente et d’informations).
Toutefois, si le sentiment d’insécurité partagé par ces professionnels se
développe, le nombre d’agressions sur le personnel pour un même
niveau d’activité diminue avec notamment un nombre d’agressions
suivies d’un arrêt de travail stable. Entre 2010 et 2016 le nombre
d’agression pour un million de voyages est ainsi passé de 2,17 à 1,9 (source
UTP).

Certaines structures proposent des accompagnements psychologiques
ou des formations pour mieux appréhender ces difficultés.

La plupart du temps
Parfois

55%

Jamais

Nombre d’agressions sur le personnel pour un million de voyages
Source rapport sûreté UTP 2016
1,94
1,6
0,34
2008
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Toujours en sécurité

5%
11%

2,17
1,79
0,38
2010

1,93

1,84

1,9

1,56

1,47

1,55

0,37

0,37

0,35

2012

2014
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Les nouveaux enjeux de la sécurité et de la sûreté

2 Le renforcement de la lutte contre le harcèlement sexuel

3 Le renforcement de la lutte contre le terrorisme

Le secteur des transports publics, comme d’autres secteurs qui
accueillent du public, a vu se renforcer certaines problématiques liées à
la sûreté et notamment la lutte contre le harcèlement sexuel dans les
transports. Bien qu’étant un problème ancien, ce sujet fait aujourd’hui
l’objet de préoccupations politiques accrues. Cette impulsion des
pouvoirs publics a conduit certains réseaux, comme la TAN à Nantes, à
expérimenter l’arrêt à la demande sur certaines lignes à partir d’une
certaine heure permettant aux voyageurs et voyageuses de descendre
d’un bus au moment voulu indépendamment des arrêts spécifiques.
Dans certains pays, des rames entières sont réservées aux femmes.

Les réseaux de transport exercent leurs activités sur la voie publique et
de ce fait sont concernés par le renforcement de la lutte contre le
terrorisme impulsé par les pouvoirs publics. En effet, les transports
publics urbains et notamment les stations, arrêts et pôles d’échange
sont (au même titre que d’autres lieux accueillant du public : stades,
aéroports…) des lieux où le risque terroriste s’est développé entraînant
une évolution des prérogatives, des activités et des missions des
opérateurs de transport.

La loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les
atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les
transports collectifs de voyageurs du 22 mars 2016 dite loi Savary définit
de nouvelles priorités en termes de sûreté et donne de nouveaux moyens
aux opérateurs de transport public.
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•

Afin de lutter contre les violences et atteintes à caractère sexiste dans
les transports publics la loi Savary fait de cette problématique un axe
prioritaire de l’action des pouvoirs publics et en particulier des AOM.

•

La loi Savary offre aux réseaux de province la possibilité de former leur
propre service interne de sécurité sur le modèle de celui de la RATP.
Les agents de ces services peuvent procéder à des contrôles d’identité
et des fouilles d’équipages pour constater les incivilités et les faits
dangereux.

Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

60

LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Les nouveaux enjeux de la sécurité et de la sûreté

3 La protection des données, un enjeu clé de la sécurité
La prolifération des données dans le secteur des transports publics
urbains entraîne une nécessaire protection de données sensibles.
Le développement de la cybersécurité constitue ainsi un enjeu majeur
pour les opérateurs. Celle-ci doit permettre d’assurer :
•

la protection des données personnelles des voyageurs recueillies à
partir des abonnements, de la vidéoprotection ou encore des
applications de déplacements

•

La protection des données personnelles des salariés des opérateurs et
des données stratégiques des entreprises telles que les fiches de
salaires ou des données de développement commercial

4

La possible conclusion d’un contrat d’objectif de sûreté
dans les transports

La loi Savary permet désormais de définir des objectifs de sûreté dans les
réseaux de transports élaborés à partir de concertations entre les services
de l’État, les autorités organisatrices et les opérateurs de transports
collectifs sous l’autorité des préfets. L’intégration de ces objectifs et
missions peut modifier le contenu des accords entre les AOM et les
opérateurs et faire évoluer les appels d’offres et critères de sélection d’un
opérateur.
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L’obligation de protection des données est encadrée par la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et a été
renforcée avec l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la
protection des données personnelles le 25 mai 2018 (RGPD).
Ce nouveau cadre réglementaire européen comporte différentes
dispositions dont les principes de « protection des données dès la
conception » et de « sécurité par défaut ». Ce cadre oblige
notamment les entreprises :
•

À concevoir un système de protection
personnelles dès la conception d’un produit

des

données

•

À mener une étude d’impact sur la vie privée au préalable de
toute activité pouvant avoir des conséquences en matière de
protection des données personnelles

•

À désigner un délégué à la protection des données

Pour répondre à ces nouvelles obligations les opérateurs de
transport procèdent généralement à un inventaire des traitements
de données afin d’élaborer un plan d’actions pour corriger ou
mettre en place certaines pratiques.

Cette évolution législative a un impact sur l’ensemble des
professions de la Branche et notamment sur les métiers
commerciaux voyageurs qui récoltent et manipulent de
nombreuses informations relatives aux voyageurs.
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Les nouveaux enjeux de la sécurité et de la sûreté

5 De nouveaux matériels pour limiter les risques
Afin de réduire les risques liés à la sécurité et à la sûreté de nouveaux
matériels sont installés sur les réseaux :
•

Des barrières automatiques d’accès à la rame pour limiter les chutes et
éviter les intrusions

•

Des caméras de sécurité dans les infrastructures des réseaux, dans les
véhicules et potentiellement sur les agents de sûreté

•

Des dispositifs d’alerte connectés au PC sécurité

•

Des dispositifs d’alerte (sonores et / ou visuels) pour alerter les piétons
de la présence d’un véhicule en particulier dans le cas de véhicules
électriques plus silencieux

Dans le cadre du projet du Grand
Paris les 68 nouvelles gares ont
fait l’objet d’études spécifiques
sécurité et sûreté pour intégrer
ces
problématiques
dès
la
conception afin de limiter au
maximum l’exposition au risque
voyageurs et des personnels.

6 De nouvelles relations avec les forces de police
Face aux problématiques de sécurité et de sûreté les relations entre les
services de sécurité des opérateurs et les forces de police s’intensifient
Cette intensification des relations peut prendre plusieurs formes :
•

La création d’une ligne directe entre les PC sécurité et la police
permettant l’intervention rapide de cette dernière lors de problèmes
sur la voie publique et les réseaux de transport

•

La mise en place d’un QG de sécurité commun entre services de l’Etat,
autorités organisatrices de mobilité et transporteurs en cas de crise ou
dans la gestion de grands événements

•

La formation de brigades publiques spécialisées dans la sûreté dans les
transports qui nécessiterait alors pour les opérateurs de nouer des
relations avec ces nouveaux acteurs de la sécurité.
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En
Ile-de-France
la
surveillance des réseaux est
coordonnée en temps réel par
un Quartier Général associant
la RATP, la SNCF et les services
de la police des transports
d’Île-de-France sous l’autorité
de la Préfecture.
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Leurs impacts sur les métiers (1/3)
Les familles de métiers les plus à même d’évoluer
Impacts généraux des enjeux de sécurité / sûreté
L’évolution des enjeux de la sécurité et de la sûreté touche non
seulement l’ensemble des métiers en relation avec les voyageurs mais
aussi les métiers liés la maintenance qui doivent intégrer de nouvelles
règles de sécurité et entretenir de nouveaux matériels.

Les métiers de la conduite
Les métiers de la conduite sont directement affectés par la recrudescence
des incivilités des voyageurs.
•

Les conducteurs, particulièrement de bus directement en contact avec
les voyageurs, doivent développer des compétences particulières liées à
la relation voyageurs et à la gestion des conflits

Les métiers de la vérification
De la même manière que les conducteurs les agents vérificateurs en
contact direct avec les voyageurs sont confrontés à la recrudescence des
incivilités.

•

Les vérificateurs doivent développer leurs compétences liées à la
relation voyageurs et à la gestion des conflits

Les métiers de la maintenance infrastructure
Le développement de nouveaux matériels de sécurité (caméra, système de
portes automatiques) entraîne des besoins de maintenance spécifiques.
•

Les métiers d’agents, d’opérateurs et de techniciens de maintenance se
spécialisent et se complexifient

•

Ces métiers intègrent de plus en plus de compétences électriques et
électrotechniques
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Agent de maintenance
Technicien de maintenance
Agent de sûreté
Agent de médiation
Responsable d’équipe
Conducteur (bus)
Manager de conducteurs
Vérificateur
Manager de vérificateurs
Technicien de méthode
Ingénieur méthode
Mécanicien
Technicien de maintenance
Ingénieur
cybersécurité
Concepteur
Architecte SI

Data scientist
Administrateur
réseau
Conseiller commercial
Conseiller relation commerciale

Animateur de prévention
Chargé de mission sécurité prévention
Responsable HSE
Responsable juridique
Juriste
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Leurs impacts sur les métiers (2/3)
Les métiers de la maintenance parc

Les métiers juridiques

La mise en place de nouveaux dispositifs de sécurité sur les véhicules
(caméras, boutons d’alerte PC) affecte les métiers de maintenance du parc.

L’entrée en vigueur du RGPD entraîne, pour les métiers juridiques de la
Branche, l’intégration d’activités de mise en conformité des contrats et
outils digitaux existants, d’évaluation de cette conformité pour les
nouveaux contrats et outils en développement et de sensibilisation interne
sur la protection des données personnelles. Ces nouvelles activités
peuvent être intégrées par les équipes existantes ou faire l’objet de la
création d’un poste de Délégué à la protection des données (DPO – Data
Protection Officer).

•

Les métiers de mécaniciens et de techniciens se complexifient

•

Ils intègrent de plus en plus de compétences en électrique et
électronique

Les métiers de la relation voyageurs
Compte tenu de leur position en contact direct avec les voyageurs le
personnel de la relation voyageurs est directement affecté par le
développement des situations de conflit.
•

Le métier de conseillers commerciaux développe une dimension de
gestion des conflits plus importante

•

Le métier de conseiller relation commerciale développe une dimension
de gestion des conflits plus importante. Il intègre par ailleurs de
nouvelles problématiques liées à la gestion des données personnelles
(effacement, demande d’informations, etc.)

•

L’ensemble des métiers commerciaux voyageurs, de par l’entrée en
vigueur du RGPD, doivent s’assurer de la mise en conformité des
données personnelles dont ils disposent et suivre de nouvelles
procédures de gestion des données personnelles pour respecter la
législation

Les métiers en
développement
Technicien méthodes
Ingénieur méthodes
Animateur de prévention
Chargé de mission
sécurité
Responsable HSE

Les métiers
émergents

Les métiers
moins présents

Ingénieur cybersécurité
Agent de médiation

Les métiers de méthode
Afin de mettre en place et diffuser au sein des équipes maintenance et
d’exploitation, les métiers de méthodes et d’animation qualité se
développent et occupent une place de plus en plus importante.
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Leurs impacts sur les métiers (3/3)
Les métiers de prévention d’actes de malveillance
Face aux évolutions des enjeux de sécurité les métiers de prévention
d’actes de malveillance sont directement affectés.
•

Les agents de sûreté doivent appréhender des problèmes dont la lutte
est renforcée : harcèlement sexuel, terrorisme, et bénéficient de
nouvelles prérogatives (fouille des sacs par exemple). Face à la
recrudescence des incivilités ils doivent développer des compétences
de médiation pour désamorcer les situations de conflit par le dialogue

•

Les opérateurs de sûreté développent des relations plus intenses avec
les forces de police et développent une plus grande communication
avec les conducteurs et vérificateurs pour les guider en cas de situation
de conflit. De par le développement de nouveaux outils (vidéo
intelligente, drone, etc.) certains doivent développer des compétences
de tracking, de sélection d’images ou encore de pilotage de drones

•

Les métiers d’agent de médiation tendent à se développer dans
certains réseaux. Ces métiers, traditionnellement tiers public entre les
opérateurs et les citoyens, sont désormais parfois directement intégrés
par les réseaux de transport public

Les métiers de prévention d’incidents
Le développement de nouvelles normes de sécurité implique des
changements dans les métiers de prévention d’actes d’incidents.
•

Les animateurs de prévention et chargés de mission sécurité doivent
intégrer les nouvelles normes de sécurité

Les impacts en fonction de la taille des réseaux
•

La gestion des conflits avec les clients concerne l’ensemble des
réseaux quelle que soit la taille de l’agglomération

•

Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et
notamment ceux dotés de transports lourds, les réseaux sont
exposés à plus de risques liés à la sûreté entraînant un effort
conséquent sur ces problématiques. Par ailleurs, les métiers de
méthodes deviennent davantage stratégiques pour ces réseaux.

•

Dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants les
activités liées à la sécurité et aux méthodes d’exploitation sont
davantage intégrées aux postes d’encadrement et de
responsables. Par ailleurs, les sièges de ces réseaux les
accompagnent en mobilisant des équipes méthodes. Enfin, depuis
2012 les entreprises ont une obligation légale de désigner un
référent en santé et sécurité du travail, si cette fonction est
facilement couverte dans les gros réseaux dotés d’un service HSE,
il s’agit pour les plus petits opérateurs de former spécifiquement
un salarié pour cette tâche.

Les métiers SI
L’importance croissante de la cybersécurité affecte les métiers SI.
•

Les métiers du développement doivent intégrer les nouvelles
exigences de protection des données dans la conception et le
développement des outils SI

•

Les métiers de la cybersécurité, de par leur caractère stratégique, se
développent au sein des réseaux

•

La vidéoprotection et la détection d’incidents se développent et
nécessitent des compétences particulières d’un point de vue SI et
réseau
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Le nouveau cadre réglementaire et concurrentiel
Une diversification des acteurs institutionnels
Le secteur des transports publics urbains est très réglementé, de ce fait toute évolution du cadre
réglementaire et du contexte institutionnel affecte fortement les opérateurs du secteur. Ces dernières
années plusieurs évolutions ont ainsi affecté le fonctionnement du secteur. Si l’AOM reste compétente sur
l’organisation du transport urbain la réorganisation des compétences publiques a entraîné une
régionalisation de ces dernières et la création de métropole. Par ailleurs, le recours à des cabinets de
conseil par les AOM pour les assister ainsi que la promotion d’une mobilité européenne ont affecté dans
une moindre mesure les opérateurs de transport public.

1 La réorganisation des compétences publiques : régionalisation et création des métropoles
L’évolution récente de la législation consacre la région comme instance
coordinatrice de l’intermodalité et étend le champ d’action des AOM.
•

•

Cette évolution s’oriente d’une part vers une régionalisation des
compétences publiques du transport. La loi de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27
janvier 2014 (MAPTAM) fait de la région la cheffe de file de
l’intermodalité En 2015, la loi NOTRe a transféré l’intégralité des
compétences des départements relatives aux transports aux régions
excepté le transport scolaire d’élèves en situation de handicap
Par ailleurs le cadre réglementaire fait évoluer les AOM. La loi NOTRe,
en créant la métropole, nouvelle forme de coopération
intercommunale, ajoute un nouvel acteur du transport public urbain. De
plus, en faisant disparaître la notion de PTU, la loi NOTRe permet aux
AOM d’organiser des services urbains et non urbains.

•
•

1982

Fonde l’organisation
des transports
autour des AOTU

•

Facilite la
coopération
intercommunale

2000

2013

1999
•

Renforce et simplifie
la coopération
intercommunale

2015
•
•
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•

Crée la forme
administrative de la
métropole
Fait de la région la
cheffe de file de
l’intermodalité
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2 L’apparition d’intermédiaires entre les opérateurs et les AOM
Au cours des entretiens réalisés lors de l’étude certains professionnels
ont soulevé l’apparition depuis une dizaine d’années de cabinets de
conseil travaillant auprès des AOM et des opérateurs.
•

Ces intermédiaires, assistant les AOM dans la gestion de leur réseau
de transport, peuvent être de nouveaux interlocuteurs pour les
opérateurs de transport public urbain. L’apparition de tels cabinets
s’explique en partie par la complexification des aspects juridiques et
contractuels du secteur ainsi que par la nécessité d’optimiser les
moyens des réseaux

•

En parallèle il est possible de voir apparaître des cabinets juridiques
et / ou financiers chargés d’assister les opérateurs. Agissant en
qualité de sous-traitants ces cabinets appuient les opérateurs lors de
montages juridiques et financiers complexes

Depuis une dizaine d’années des cabinets de conseil tels
que DG Conseil, PMP conseil ou encore Olivier Darmon
consultants accompagnent et assistent les AMO dans la
mise en concurrence des opérateurs, dans la mise en
place de contrats de DSP, dans le contrôle et le suivi des
opérateurs, dans les analyses financières, dans le
déploiement de nouveaux projets ou encore dans
l’assistance juridique.

3 La promotion d’une mobilité urbaine européenne
La mobilité au sein du territoire est considérée comme essentielle par
l’Union Européenne. Le principe de liberté de circulation au sein des
États membres a été reformulé dans son livre blanc du 28 mars 2011 sur
les transports qui projette la création d’un espace unifié des transports
d’ici à 2050.
Limitrophe de cinq pays de l’Union Européenne, la France abrite de
nombreuses agglomérations urbaines frontalières comme celles de
Strasbourg ou de Lille où les opérateurs peuvent établir des relations
avec les opérateurs et/ou administrations publiques du pays voisin.
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Le 29 avril 2017 la ligne D du tramway de Strasbourg a
inauguré un nouvel arrêt permettant de desservir la ville
allemande de Kehl. Selon la Compagnie des Transports
Strasbourgeois ce sont près de 5 550 personnes qui
empruntent la ligne quotidiennement durant la semaine
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Ses impacts sur les métiers (1/2)
Impacts généraux sur le secteur
Les évolutions réglementaires ont provoqué une multiplication et une
diversification des interlocuteurs institutionnels comme les régions ou
des tiers conseillant les acteurs institutionnels. Par ailleurs, de manière
générale la complexification des contrats donne de l’importance aux
métiers juridiques.

Les familles de métiers les plus à même d’évoluer

Assistant appels d’offres
Chef de projet appels d’offres
Responsable des appels d’offres

Les métiers de l’activité d’avant-vente
La diversification des acteurs
commerciaux de l’avant-vente.

institutionnels

affecte

les

métiers

•

Les métiers d’assistant appels d’offres et de chef de projet appels
d’offres travaillent en relation avec de nouveaux acteurs régionaux ou
intermédiaires conseillant les AMO

•

Les responsables / gestionnaires des appels d’offres, de par la
multiplication des interlocuteurs institutionnels et privés, voient leur rôle
se développer et doivent désormais travailler avec de nouveaux acteurs
(cabinets de conseil, métropoles, régions, etc.)
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Juriste spécialisé dans les contrats
Responsable juridique

Chargé des relations institutionnelles
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Ses impacts sur les métiers (2/2)
Les métiers en
développement

Les métiers de l’activité d’après-vente
Cette diversification des acteurs institutionnels touche aussi les métiers de
développement commercial de l’après-vente. La complexification des
contrats et l’encadrement renforcé des AOM rendent ces métiers plus
stratégiques.
•

Les chargés de relations institutionnelles / collectivités / partenaires ont
un rôle accru de par les modifications de contrats plus fréquentes, ils
travaillent par ailleurs en relation avec de nouveaux interlocuteurs
institutionnels et les cabinets intermédiaires conseillant les AOM

•

Les directeurs commerciaux, sont désormais en relation avec les
intermédiaires et de nouveaux interlocuteurs au niveau régional

Les métiers de l’activité juridique
De par la complexification des contrats et la prise d’importance de l’aspect
contractuel les métiers juridiques se développent et deviennent plus
importants.
•

Les juristes spécialisés dans les contrats ont un rôle plus important
compte tenu de la complexification des contrats. Leur appui lors de la
rédaction et les modifications de ces derniers devient essentiel

Retour au sommaire

Les métiers
émergents

Les métiers
moins présents

Assistant appels d’offres
Chef de projet appels d’offres
Juriste spécialisé dans les
contrats
Chargé des relations
institutionnelles

Les impacts en fonction de la taille des réseaux
Les impacts de ces évolutions varient beaucoup en fonction de la
taille du réseau.

•

Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants les réseaux
ont les capacités pour développer des services spécifiques de
rédaction et gestion des contrats et des responsables des appels
d’offres et des relations institutionnelles

•

Dans les agglomérations ayant entre 100 000 et 250 000 habitants
les réseaux peuvent créer un poste dédié aux activités juridiques
ainsi qu’un poste de chargé des relations institutionnelles. Ils
reçoivent l’appui du siège dans le cas de réponse à un appel
d’offres

•

Dans les agglomération de moins de 100 000 habitants, de par
l’absence de service juridique les directeurs commerciaux ou
directeurs de société doivent intégrer l’activité juridique et le suivi
des contrats en diversifiant leurs interlocuteurs. Lors de la
rédaction des appels d’offres et des contrats, ils reçoivent
généralement l’appui du service juridique du siège ou ont recours
à des cabinets externes
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
L’intégration du digital et le développement du transport intelligent
Un secteur qui se digitalise et s’oriente vers un transport intelligent
Le secteur du transport public urbain est marqué par la révolution digitale que connaît actuellement la société. Malgré la
diversité et la pluralité des dimensions qu’intègre le terme de révolution digitale il est possible de distinguer quatre aspects
majeurs de cette transformation dans le secteur. Le digital, par l’intermédiaire du Big Data, permet de faire évoluer les réseaux.
Par ailleurs, les services connectés offrent la possibilité de développer l’expérience client et notamment le SIV (service
d’information voyageurs). Le digital permet en outre de passer d’une maintenance corrective à une maintenance préventive
grâce aux données recueillies et analysées. De plus, la billettique, par le développement des transactions dématérialisées, est
elle aussi affectée par le digital. Enfin le secteur se trouve marqué par le développement des systèmes d’aide à l’exploitation,
dits SAE, simplifiant et optimisant l’exploitation du réseau.

1 Faire évoluer le réseau grâce au Big data
Le Big data, source d’informations essentielle aujourd’hui est un outil
pour faire évoluer les réseaux. Il permet de réaliser des études de marché
et de flux de faire du géomarketing, d’optimiser un réseau en analysant
les données des voyageurs relatives à leurs habitudes de transport, mais
aussi de synchroniser les horaires des véhicules en créant des hubs.

Depuis 2015 et la loi Macron les entreprises de transport public doivent
diffuser en format ouvert leurs données. Cette politique publique en faveur
de l’ouverture des données a été renforcée avec la loi Lemaire du 7
octobre 2016.
Des sociétés telles qu’Open data soft permettent aux opérateurs des
transports de valoriser les données dont ils disposent pour leur propre
compte et celui des voyageurs.

2 Développer l’expérience client et l’exploitation grâce aux services connectés
La géolocalisation des véhicules et l‘informatique embarquée
communicante transforment le domaine de l’exploitation et du service
aux voyageurs. Chaque véhicule est mieux suivi modifiant la façon
d’opérer la régulation du trafic de la flotte. Par ailleurs, cela permet de
développer l’information sur l’état du trafic à destination des voyageurs
(services au point d’arrêt, application mobile, gestion de l’intermodalité,
etc.).
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La compagnie des transports urbains de Lyon, la TCL, a
intégré l’application Moovit dans son offre de services. Cette
application permet aux voyageurs d’être informés en temps
réel de l‘état du service (horaires, incidents, temps d’attente,
etc.) et d’optimiser leurs trajets.
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L’intégration du digital et le développement du transport intelligent

3 L’émergence de la maintenance connectée
La présence de capteurs à l’intérieur des véhicules qui collectent des
données relatives à l’état de fonctionnement de ces derniers modifie la
manière de concevoir la maintenance du parc roulant. Ces données
permettent de passer progressivement d’une maintenance corrective à
une maintenance préventive tout en optimisant la maintenance (meilleure
planification, organisation des créneaux de remplacement). La
maintenance connectée réduit ainsi les aléas d’exploitation et permet
d’optimiser le contrôle technique du parc.

Après plusieurs projets de R&D développés avec la SNCF la start-up
toulousaine Intesens a commercialisé un boîtier connecté de mesures de
consommation et un boîtier permettant de surveiller l’état d’appareils
électriques et électroniques, d’alerter et de diagnostiquer des
défaillances.

4 La dématérialisation des transactions
Afin d’augmenter le trafic, de limiter les temps d’attente aux guichets, de
supprimer les transactions manuelles, l’offre de paiement dématérialisée
à destination des clients s’est multipliée (terminaux de paiement
autonomes, e-paiement, NFC, Beacon, e-billets basés sur les QR Code…).
Les opérateurs de transport urbain, confrontés à de nombreux micropaiements, trouvent ainsi, par le biais des paiements dématérialisés de
nouveaux canaux de vente recherchés par les voyageurs.

Depuis mars 2018 le réseau de transport public urbain de
Dijon a inauguré l’open payment permettant d’utiliser sa
carte bancaire comme titre de transport par le biais du
dispositif de sans contact. Le tarif du voyage est par
ailleurs ajusté en fonction du nombre de trajets effectués
permettant une dégressivité des tarifs.

5 La diffusion des outils de SAE
Le secteur du transport public urbain est marqué par le développement
des systèmes d’aide à l’exploitation (SAE). Ces systèmes supervisent et
régulent le trafic des réseaux de transport modifiant la manière de gérer
l’exploitation des réseaux. Fondés sur la géolocalisation des véhicules, ils
connectent les conducteurs au PC de régulation du trafic et optimisent
l’exploitation du réseau.
Retour au sommaire

L’entreprise INEO spécialisée dans le développement
d’outils connectés de gestion des villes propose aux
opérateurs Operyo un logiciel d’aide à l’exploitation d’un
réseau transport public facilitant la ponctualité des
véhicules.
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Leurs impacts sur les métiers (1/3)
Impacts généraux sur le secteur
Le recours accru au digital dans le secteur du transport public urbain
fait évoluer une importante partie des métiers des opérateurs. La
gestion des données et le développement de nouveaux outils digitaux
modifient leurs activités requérant de nouvelles compétences.

Les métiers SI
Le développement des outils digitaux dans le secteur du transport
public urbain rend les métiers SI particulièrement importants.
•

Le métier d’administrateur de base de données se complexifie
compte tenu de la multiplication des données recueillies par les
opérateurs

•

Le métier d’administrateur systèmes réseaux est de plus en plus
important compte tenu de la diffusion de l’informatique et du digital
impliquant une maintenance informatique accrue

•

Les métiers de développeurs et d’architectes voient leurs activités de
codage se réduire au profit de la création d’écosystèmes
informatiques et de l’intégration de nouveaux systèmes
d’information

•

Le métier de chargé des applications informatiques se développe de
par la croissance de ce type d’outils

•

Les métiers de la gestion back office, avec la billettique
dématérialisée, se développent.

Les familles de métiers les plus à même d’évoluer
Agent de maintenance
Technicien de maintenance
Ingénieur maintenance
Conseiller commercial
Conseiller relations commerciales
Agent back office
Agent de
planning
Opérateur PC

Régulateur terrain
Horairiste

Vérificateur
Chargé d’études
Ingénieur d’études
Ingénieur méthodes
Mécanicien
Technicien de maintenance
Administrateur base de
données
Administrateur systèmes
réseaux

Développeur
Architecte
Chargé des
applications

Conducteur
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Leurs impacts sur les métiers (2/3)
Les métiers de la relation voyageurs
La multiplication des données fait évoluer les métiers de la relation
voyageurs.
•

Le métier de conseiller commercial voit son activité de vente se réduire
au profit de l’information client. Il doit désormais être pro-actif et être
capable de gérer un nombre important d’informations. Il peut intégrer
des tâches de comptabilité et de gestion des prestataires

•

Les métiers de conseiller commercial et de conseiller relation
commercial doivent désormais personnaliser leurs échanges avec les
voyageurs de par la mise en place de fichiers clients

•

Le métier de gestionnaire back office se développe avec l’utilisation de
nouveaux moyens de paiement. Il peut être amené à gérer différents
outils de paiement (application mobile, bornes, prépaiement, postpaiement, etc.)

•

Le métier de responsable temps réel émerge avec le développement de
l’information en temps réel afin de coordonner et diffuser les
informations auprès des voyageurs et salariés des réseaux

Les métiers en
développement
Gestionnaire back office
Administrateur base de
données
Développeur
Architecte SI
Chargé des applications
informatiques
Ingénieur et technicien
méthodes

•

Les métiers de technicien, de technicien supérieur et d’ingénieur se
développent et participent davantage à l’analyse des données des
infrastructures et à la planification de la maintenance

•

Le métier d’agent de maintenance se spécialise et se complexifie. Il
réalise davantage des travaux d’entretien préventif. De part le
développement d’équipements électriques et techniques (panneaux
d’affichages, bornes d’achat de billets, systèmes de validation
électronique, arrêt de bus connectés, etc.) il doit développer des
compétences en électricité et en électronique
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Électrotechnicien
Électromécanicien
Métiers d’assistance
informatique
Responsable temps
réel

Les métiers
moins présents
Métiers d’assistance,
secrétariat
Conseiller commercial

Les métiers de la maintenance parc
Les métiers de la maintenance parc sont particulièrement touchés par la
digitalisation du secteur et la diffusion du modèle de maintenance
préventive.
•

Les métiers de technicien et technicien supérieur se développent et
voient leurs activités de réparation reculer au profit des activités
d’analyse de données, de réalisation de diagnostic et de planification
de maintenance

•

Les métiers de mécaniciens se complexifient et se spécialisent. Pour
assurer l’entretien des systèmes informatiques embarqués ils doivent
développer des compétences en électricité et en électronique. Ils
réalisent davantage de l’entretien que de la réparation

•

La digitalisation du secteur accompagne le développement de
l’entretien préventif du parc et aboutit à une appréhension différente
des métiers de la maintenance. Ces derniers peuvent avoir une
assistance informatique à la fois dans les activités d’entretien, plus
régulières et préventives, et dans les activités de logistique (gestion des
stocks et des pièces). Ils requièrent alors des compétences en
informatique plus développées pour maîtriser les outils et applications
numériques d’aide et de support à la maintenance.

Les métiers de la maintenance infrastructure
Les métiers de maintenance infrastructure voient leurs activités évoluer.

Les métiers
émergents
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Leurs impacts sur les métiers (3/3)
Les métiers de la gestion de trafic

Sous l’impulsion du big data et de la diffusion des systèmes d’aide à
l‘exploitation les métiers de la gestion du trafic évoluent.
•

Les métiers d’opérateur PC et d’agent de planning doivent acquérir
les compétences nécessaires à l’utilisation des outils de SAE, ils ont
accès à l’information en temps réel et peuvent davantage
communiquer avec les conducteurs

•

Le métier de régulateur terrain doit intervenir plus rapidement de
par leur accès à l’information en temps réel, il est davantage en
relation avec les opérateurs PC

•

Le métier d’horairiste analyse désormais les données relatives à la
fréquentation des voyageurs et plus globalement à l’exploitation des
véhicules pour optimiser la planification de la circulation sur le
moyen long terme

Les métiers de la conduite
L’intégration de l’informatique embarquée et le développement de
certains services digitaux peuvent modifier les métiers de la conduite.
•

Le métier de conducteur est davantage assisté par des outils d’aide à la
conduite. Dans les bus la fonction de receveur tend à reculer de par le
développement de systèmes de billettiques digitaux (application,
bornes, etc.)

Les métiers de support (assistance)
De par le développement de logiciels de bureautique les métiers
d’assistance se numérisent et leurs activités peuvent être prises en charge
par le reste du personnel. Ces métiers tendent à reculer.

Les métiers de la vérification
Les métiers de la vérification sont dotés d’outils qui se modernisent. Ils
peuvent désormais travailler à l’aide de tablettes et de boîtiers numériques
spécialisés dans la vérification des titres de transport. Par ailleurs, en cas
d’infraction ils peuvent également verbaliser et encaisser sur terminal
mobile les contraventions.

Les métiers de projets et d’étude

Les impacts en fonction de la taille des réseaux
Le développement du digital concerne l’ensemble des réseaux quelle
que soit la taille de l’agglomération.
•

Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants les réseaux
sont plus avancés dans l’intégration et le développement d’outils
digitaux et de gestion des données. Ils font figure de précurseurs
dans le domaine et sont en mesure de développer des postes
spécifiques liés au digital

•

Dans les agglomérations ayant entre 100 000 et 250 000 habitants
ou moins de 100 000 habitants, les réseaux s’appuient sur des
outils développés au niveau du siège. Pour le moment peu de
postes spécifiques sont créés du fait du coût représenté pour les
AOM. Les métiers existants intègrent en partie ces nouvelles
activités et doivent faire preuve de polyvalence

Le développement du digital affecte fortement les métiers de projets et
d’études.
•

Les métiers de chargé d’études et d’ingénieur ont accès à plus de
données, ils doivent davantage traiter et analyser ces données pour
réaliser et optimiser leurs projets. Par ailleurs ils doivent intégrer la
collecte des données dans la conception des équipements

•

Le métier d’ingénieur produits / services prend de l’importance compte
tenu de la nécessité de développer des services connectés aux
voyageurs. Ils doivent désormais intégrer dans la conception et
l’accompagnement d’un produit / service l’ouverture des données
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Des évolutions sociales
Des évolutions sociales

La loi Handicap de 2005

Le secteur du transport public urbain est affecté par différentes évolutions sociales. Les
utilisateurs ont désormais une pratique s’approchant plus de celle d’un consommateur d’un
service global de transport que de celle d’un simple voyageur. La question de l’accessibilité
des transports publics et la prise en charge de personnes à besoins spécifiques par la mise en
place de transport à la demande sont des enjeux importants pour les entreprises et les
salariés de la Branche. Par ailleurs, la progressive extension de l’ancien périmètre de transport
urbain (PTU) invite les réseaux à développer des services de transport à la demande. Enfin,
l’utilisation accrue des réseaux sociaux par les voyageurs entraîne une évolution de la relation
client par les opérateurs.

La loi Handicap de 2005 a défini des obligations
relatives à l’accessibilité des transports publics
pour les personnes à mobilité réduite et posait
comme échéance l’année 2015 pour que
l’ensemble des transports publics soient
accessibles. Face aux difficultés d’adaptation des
réseaux, le décret de décembre 2015 relatif à la
détermination minimale de matériel roulant
accessible affecté aux services publics réguliers et
à la demande de transport routier de voyageurs a
octroyé un délai et planifié jusqu’en 2020 la
conversion du matériel roulant pour les
entreprises de transport public.

1 La prise en charge de personnes à besoins spécifiques
L’accessibilité des transports aux personnes à besoins spécifiques est un
enjeu pour les opérateurs. Face à cette problématique et malgré les
difficultés d’adaptation du matériel et des infrastructures des réseaux deux
types de réponses ont été mis en place :
•

D’une part, les réseaux ont développé l’accessibilité du réseau urbain
par l’adaptation des infrastructures et d’une partie des véhicules. Les
bus sont ainsi davantage équipés de palettes permettant la montée des
personnes en fauteuil roulant, de systèmes d’annonce visuelle et sonore
et les quais sont davantage adaptés à ce matériel

•

D’autre part, certains réseaux ont développé un service de transport à
la demande à disposition des personnes à mobilité réduite. Des
véhicules adaptés peuvent alors être réservés et assurer un voyage
porte à porte.
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Le réseau STAR de la ville de Roanne a développé un
service de transport exclusivement dédié aux personnes à
besoins spécifiques. Ce service fonctionne sur le mode de
la réservation et assure un transport porte à porte pour les
voyageurs aux besoins spécifiques.
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2 L’extension progressive du périmètre urbain incite les réseaux à développer un service de transport à la demande
L’ancien périmètre des transports publics urbains (PTU) et actuel ressort
territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, s’est progressivement
étendu. La loi « relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale » de 1999 a ainsi entraîné une extension
géographique des ressorts territoriaux des AOM et de ce fait des
opérateurs de transport public urbain.
Cette extension du ressort géographique des AOM se traduit par une dédensification des réseaux. Or, les lignes éloignées des centres urbains sont
souvent peu rentables du fait d’un taux de remplissage limité. Cet état des
lieux incite les transporteurs à concevoir des services de transport à la
demande afin d’optimiser le transport de voyageurs dans ces zones
excentrées.

En Seine-et-Marne un service de transport à la demande,
Proxi’bus, a été mis en place. S’il permet de desservir les
territoires ruraux en complément des lignes régulières, ce
service permet aussi de se déplacer dans les zones urbaines
en heures creuses, en soirée et le week-end lorsque les
transports publics urbains réguliers sont moins nombreux.
Proxi’bus fonctionne sur des circuits prédéfinis et sur
réservation préalable.

3 Du voyageur au client : l’évolution des attentes et des pratiques des utilisateurs
Les utilisateurs des transports publics urbains ont fortement évolué à la
fois dans leur profil, leurs pratiques et leurs attentes s’intégrant davantage
dans une logique de client bénéficiant d’un service global que dans celle
de « simple voyageur ». Ainsi outre les attentes traditionnelles en termes
de ponctualité, de sécurité ou encore de confort, les utilisateurs des
transports publics urbains demandent désormais un service intégrant :
•

Un accueil personnalisé : les utilisateurs peuvent attendre un service
d’accueil s’adaptant à leurs besoins, leur expérience et leur pratique

•

Une écoute et des conseils : malgré le développement du digital, les
utilisateurs attendent que le personnel des réseaux puissent répondre à
leurs questions et les conseiller

•

Une potentielle gestion des émotions : dans le cas d’un incident les
utilisateurs peuvent attendre une prise en charge émotionnelle afin
d’être rassurés
Retour au sommaire

Comme certains autres opérateurs, l’entreprise Transdev, à
travers son programme T. ex, a fait de l’expérience client
un axe de développement majeur. Cette stratégie passe
par la transmission du sens de la relation client aux salariés
par le biais de formations afin d’augmenter et améliorer le
contact du client.
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Des évolutions sociales

4 La diffusion de nouveaux modes de communication
Les moyens et les règles de communication ont été profondément
bouleversés par le développement des réseaux sociaux. Ces nouveaux
médias permettent un échange et une information quasi-instantanée entre
leurs utilisateurs et reposent sur la personnalisation et l’interactivité des
messages. Les réseaux de transport public ont intégré ces nouvelles
formes de communication par la création de pages Facebook et de
comptes Twitter informant en temps réel les voyageurs et répondant
parfois aux demandes de ces derniers.

En septembre 2014 la RATP a créé un compte Twitter de
service client ouvert 7j/7. Ce compte permet aux voyageurs
de poser directement des questions au service de relation
voyageurs (concernant des réclamations, des objets
trouvés, des informations relatives à un incident, etc.). Cet
outil permet de bénéficier d’une information rapide et
personnalisée.

5 Une demande accrue de mobilité au sein des salariés
Compte tenu de l’évolution des mentalités, les salariés des opérateurs de
transport public urbain ont une demande accrue de mobilité et de
diversification de leur parcours. Cette évolution des mentalités peut parfois
entraîner une mobilité interne plus importante et une diversification des
tâches notamment pour les métiers de la conduite. Cette diversification
des tâches et des activités doit toutefois être encadrée et limitée par
certaines conditions afin de respecter la législation et la CCNTU.
En parallèle, la question de la reconversion et de l’évolution
professionnelle de salariés déclarés inaptes à exercer leur métier
(notamment les conducteurs) demeure une problématique pour les
réseaux de transport public urbain.

Retour au sommaire

À Lyon le réseau de transport public urbain, la TCL, organise
10% de mobilité par an. Les conducteurs sont formés à
diverses activités support comme l’enquête client. Ils
peuvent par ailleurs alterner diverses activités comme la
conduite et le contrôle ou encore la participation à des
opérations de présentation dans les écoles de
l’agglomération.
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Leurs impacts sur les métiers (1/2)
Impacts généraux sur le secteur
L’augmentation de l’offre de services spécifiques pour les personnes à
mobilité réduite ainsi que l’extension des périmètres urbains
favorisent le développement de la logique de transport à la demande.
Cette offre, complémentaire aux services traditionnels, doit permettre
d’assurer un service de transport flexible et plus rentable pour le
transport ponctuel d’une quantité limitée de voyageurs.
Le recours accru à de nouveaux canaux de communication fait
évoluer la relation avec les voyageurs vers un modèle plus
personnalisé, interactif avec une information en temps réel.

Les familles de métiers les plus à même d’évoluer

Agent de planning
Régulateur

Conducteur
Conducteur pour personne à
mobilité réduite

Les métiers de la régulation
Le développement progressif du transport à la demande nécessite une
évolution des métiers de la régulation.
•

Le métier d’agent de planning peut intégrer la gestion des réservations
des véhicules à la demande dans le cas de personnes à mobilité réduite

•

Le métier de régulateur doit moduler en temps réel les itinéraires des
véhicules à la demande pour optimiser leur trajet et répondre aux
demandes des voyageurs

Les métiers de la conduite
De la même manière les métiers de la conduite sont affectés par le
fonctionnement des véhicules à la demande et requièrent davantage de
polyvalence.

Conseiller commercial
Opérateur technique informations
voyageurs

Chargé web editorial
Community manager
Manager
Responsable de service

•

Le métier de conducteur pour personnes à mobilité réduite intègre une
dimension d’aide et d’accompagnement aux voyageurs qui nécessite
une formation spécifique obligatoire de conducteur accompagnateur
en transport de personnes à mobilité réduite

Assistant ressources humaines
Responsable ressources humaines

•

Le métier de conducteur, peut être amené à intégrer des activités de
conduite dans le cadre du transport à la demande, il est alors
davantage en relation avec les régulateurs et doit adapter en temps
réel son trajet en fonction des consignes qui lui sont transmises

Agent de sûreté
Responsable d’agents de sûreté

Retour au sommaire

Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

81

LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Leurs impacts sur les métiers (2/2)
Les métiers de la relation voyageurs et de la communication
L’évolution des médias de communication affecte directement les métiers
de la relation voyageurs, l’information devient un élément essentiel dans le
secteur des transports.
•

Le métier de conseiller commercial doit pouvoir répondre aux
demandes de voyageurs disposant déjà d’informations, il doit de ce fait
être en mesure de gérer une quantité importante d’informations

•

Le métier d’opérateur technique informations voyageurs se développe,
il doit uniformiser les messages informatifs et les diffuser sur l’ensemble
des supports informatifs ainsi qu’aux conseillers commerciaux

•

Le métier de community manager émerge dans certains réseaux, il
permet de communiquer directement avec les voyageurs et de
répondre en temps réel à leurs demandes et interrogations

•

Le métier de chargé web editorial se développe face à l’importance de
diffuser des messages informatifs sur le site du réseau pour informer les
voyageurs

Les métiers de l’encadrement et des RH
Le développement de la mobilité interne et la demande accrue de
polyvalence implique une gestion du personnel davantage axée sur la
détection et la valorisation de compétences.
•

•

Les métiers de l’encadrement doivent identifier les salariés présentant
certaines compétences particulières (relation client, langues parlées,
etc.) afin de remonter ces informations au service des ressources
humaines
Les métiers des ressources humaines développent leurs activités de
développement de carrière afin de favoriser la mobilité interne des
salariés

Les métiers de la prévention des actes de malveillance
L’évolution des attentes des voyageurs ainsi que l’importance accrue de la
relation client affectent les métiers d’agent et de responsable d’agents de
sûreté qui doivent développer un sens accru de l’écoute, du conseil et de
la relation client.
Retour au sommaire

Les métiers en
développement

Les métiers
émergents

Les métiers
moins présents

Conducteur pour
personnes à mobilité
réduite
Chargé web editorial
Community manager

Les impacts en fonction de la taille des réseaux
Les véhicules à la demande concernent pour le moment
essentiellement les voyageurs à mobilité réduite. Ce service n’est pas
spécifique à une taille de réseau même si les plus importants d’entre
eux ont plus de moyens pour le développer.
L’utilisation de nouveaux moyens de communication a des impacts
différents selon la taille des réseaux.
•

Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants certains
réseaux disposent de plus de moyens pour développer un service
communication assurant une utilisation presque continue des
réseaux sociaux et une interaction avec les voyageurs

•

Dans les agglomérations ayant entre 100 000 et 250 000 habitants
la diffusion de messages sur les réseaux sociaux ou sur le site peut
être intégrée à des postes déjà existants dans les services de
communication ou de relation voyageurs

•

Dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants
l’utilisation des réseaux sociaux sert essentiellement à diffuser des
messages d’information, ces tâches sont intégrées à des postes
déjà existants comme le responsable communication
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
L’évolution de l’environnement économique
Une évolution de l’environnement économique
L’environnement économique des opérateurs de transport public évolue fortement. Cette transformation
est marquée d’une part par la diminution, ou du moins par la plus grande maîtrise des dépenses, des AOM
dans un contexte général de rigueur budgétaire. Par ailleurs, le secteur devrait connaître une forte
évolution avec l’ouverture à la concurrence du réseau parisien représentant un important marché pour les
opérateurs autres que l’opérateur historique.

1 Une diminution des moyens des AOM et une hausse des coûts d’exploitation
Le contexte de réduction des budgets publics entraîne une diminution, ou
du moins une plus grande maîtrise des moyens des collectivités locales
dévolus aux transports publics urbains. De nombreux professionnels ont
fait part lors d’entretien de l’approfondissement de la logique de
développement de la productivité des opérateurs du secteur pour
répondre à ce contexte de maîtrise des dépenses publiques.

Évolution des concours financiers de l’Etat aux
collectivités locales (en milliards d’euros)
Source DGCL et INSEE 2014

52,8

55,6

2011

2012

55,7

54,2

50,5

2014

2015

Par ailleurs, les AOM tendent à financer elles-mêmes le développement et
le déploiement de nouveaux produits afin de garder la propriété de ces
derniers en cas de changement d’opérateurs.

2 Une ouverture à la concurrence en Île-de-France
L’organisation des transports publics en Ile-de-France relève d’une
législation particulière et dérogatoire découlant principalement du décret
du 14 novembre 1949 et de l’ordonnance du 7 janvier 1959 créant la Régie
autonome des transports parisiens (RATP).
Toutefois, cette situation est appelée à changer sur le long terme sous
l’impulsion de la concurrence. Aussi la loi du 8 décembre 2009 portant
diverses dispositions relatives aux transports encadre-t-elle les prochaines
ouvertures à la concurrence du réseau francilien.
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2013

46,8

43,1

2016

2017

Les prochaines ouvertures à la concurrence en Ile-de-France

2018
RATP : régie
sous tutelle
étatique

2024
Ouverture à la
concurrence du
réseau d’autobus

2029
2039
Ouverture à la
Ouverture à la
concurrence du
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réseau de tramway réseau de métro et
RER
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Ses impacts sur les métiers (1/3)
Impacts généraux sur le secteur
Les exigences supplémentaires en termes d’efficacité financière des
réseaux des AOM entraînent au sein des opérateurs une recherche
d’optimisation des moyens, de rationalisation de l’offre, de
réorganisation du management, ainsi qu’une lutte accrue contre la
fraude. Par ailleurs l’ouverture à la concurrence du réseau de l’Île-deFrance mobilise à court terme essentiellement les métiers d’études et
de projets.

Les métiers de projets et d’études
Le souci d’optimisation du réseau des opérateurs donne de l’importance
aux métiers de projets et d’études.
•

•

Les métiers de chargé d’études marketing doivent davantage analyser
les données relatives aux véhicules (taux de remplissage, etc.) pour
évaluer l’efficience des lignes et optimiser le réseau et le cas échéant
proposer la suppression de certains services
Les métiers de technicien et d’ingénieur méthodes gagnent en
importance du fait de la nécessité d’optimiser et rationnaliser les
méthodes de travail pour gagner en productivité

Les métiers financiers
L’exigence de développement de l’efficience du réseau tend à faire croître
l’activité des métiers financiers qui tendent à devenir plus stratégiques et
développent des activités d’analyse économique, de conseil stratégique.
•

Le métier de directeur comptable et financier doit désormais davantage
analyser les données économiques et financières de l’entreprise pour
optimiser les moyens financiers

•

Le métier d’ingénieur financier émerge dans les réseaux importants, il
est chargé d’analyser les finances, d’optimiser les recettes et les
dépenses et de conseiller la direction dans la définition de la stratégie
commerciale
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Les familles de métiers les plus à même d’évoluer

Technicien de maintenance
Ingénieur maintenance
Technicien de maintenance
Chef d’atelier du parc
Ingénieur maintenance

Chargé d’études marketing
Techniciens et ingénieurs méthodes

Manager (de conducteurs, de
vérificateurs, etc.)

Directeur comptable et financier
Ingénieur financier

Chargé des relations
institutionnelles
Directeur commercial
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Ses impacts sur les métiers (2/3)
Les métiers de maintenance
Les métiers de maintenance (infrastructure et parc) sont affectés par la
réorganisation des activités visant à optimiser les moyens humains et
financiers. La mise en place de la méthode lean par exemple sépare de
manière plus distincte les activités de planification et de maintenance
effective.
•

Les métiers de technicien, d’ingénieur maintenance et de chef d’atelier
ont davantage d’activités d’analyse de données et de planification de
l’entretien des infrastructures et du parc roulant pour notamment
optimiser le temps d’immobilisation des véhicules

•

Les métiers de mécaniciens et d’agent de maintenance tendent à avoir
davantage d’activités d’entretien préventif que de réparation et
correction des infrastructures et du parc roulant

Les métiers en
développement
Technicien supérieur
méthodes
Ingénieur méthodes
Chargé d’études
marketing
Chargé des relations
institutionnelles

Les métiers
émergents
Ingénieur financier

Les métiers
moins présents
Vérificateur
Régulateur terrain
Opérateur PC

Les métiers d’encadrement

Les métiers de développement commercial institutionnel

De manière générale les activités des métiers d’encadrement évoluent.
Qu’ils soient managers d’une équipe de conducteurs, responsables de
ligne ou encore chefs d’atelier maintenance, les métiers d’encadrement
doivent optimiser les moyens humains. Ils doivent ainsi développer des
compétences de gestion du personnel et d’analyse de certaines données
du réseau. Ils risquent également dans le futur d’avoir à arbitrer entre le
faire et le faire faire pour optimiser les budgets.

La diminution des moyens des AOM entraîne un contrôle accru de ces
dernières sur l’activité des opérateurs.

Les métiers de la vérification

Les métiers de la régulation et de la relation voyageurs

La recherche d’efficience des réseaux peut entraîner une réduction des
effectifs de vérificateurs. L’optimisation de la gestion des équipes peut
avoir pour conséquence un déploiement des effectifs plus efficace ciblant
des secteurs ou activités stratégiques.

Certains métiers de la régulation et de la relation voyageurs sont
susceptibles de voir leurs effectifs diminuer.
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•

Les métiers de chargé des relations institutionnelles, de directeur
commercial doivent davantage rendre compte de l’activité du réseau
(éléments financiers, comptables, fréquentation, etc.) aux AOM par le
biais de reporting

•

Les métiers de régulateur terrain et d’opérateur PC peuvent compter
moins d’effectifs compte tenu de leur déploiement optimisé et de
l’automatisation de certaines de leurs tâches

•

Le métier de conseiller commercial peut de la même manière voir ses
effectifs se réduire compte tenu des restrictions budgétaires aidées en
cela par le développement du digital à destination des voyageurs
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Ses impacts sur les métiers (3/3)

Les impacts en fonction de la taille des réseaux
La recherche d’optimisation et de développement de l’efficience des
réseaux est globalement partagée par l’ensemble des réseaux à
différentes échelles.

Focus sur les impacts de l’ouverture à la concurrence de l’Îlede-France
L’ouverture future à la concurrence du réseau d’Île-de-France affecte
pour le moment essentiellement les métiers d’études et de projets. En
prévision des appels d’offres lancés par l’autorité compétente, les
opérateurs mobilisent l’ensemble des équipes chargées de répondre
aux futurs AO c’est-à-dire les équipes de projets et de
développement commercial institutionnel. Cette future ouverture à la
concurrence mobilise ainsi des équipes supplémentaires sur la partie
étude et commerciale du travail des opérateurs.

•

Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants cette
recherche d’efficience concerne l’ensemble des services des
réseaux et fait émerger des métiers spécifiques d’optimisation des
moyens tels que des ingénieurs financiers. À l’inverse ces réseaux
sont plus susceptibles de réduire certains effectifs tels que les
vérificateurs et les métiers de gestion du trafic

•

Dans les agglomérations ayant entre 100 000 et 250 000 habitants
la création de postes spécifiques destinés au développement de
l’efficience des réseaux est moindre, cette activité est intégrée par
des postes déjà existants (directeur comptable et financier, chef
d’atelier, etc.)

•

Dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants la mise en
place de nouvelles organisations du travail passe par un soutien et
un accompagnement des sièges centraux des opérateurs qui
déploient des équipes méthodes dans leurs filiales. Compte tenu
d’effectifs plus réduits, la réduction des moyens humains peut être
plus limitée

L’ouverture à la concurrence de l’Île-de-France affecte les sièges
nationaux des opérateurs.
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LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
L’expérimentation du véhicule autonome
Le développement progressif des véhicules autonomes risque de bouleverser le
secteur des transports publics urbains
Sujet de préoccupation pour les salariés de la Branche et notamment pour les conducteurs qui
regroupent une importante part des effectifs, le véhicule autonome tend à se développer et entre
aujourd’hui dans une phase d’expérimentation. Le véhicule autonome pourrait permettre aux
opérateurs de transport de mieux couvrir des plages horaires larges, d’accéder à des zones peu
desservies et de combler le dernier kilomètre d’un trajet entre un arrêt et la station intermodale.
Toutefois si les lignes de métro automatiques et parfaitement opérationnelles sont aujourd’hui
développées, les navettes et bus autonomes restent encore des projets de moyen-long terme.

1 Véhicules automatiques et véhicules autonomes
L’automatisation des véhicules et du parc roulant intègre deux réalités
distinctes. D’une part le développement des véhicules automatiques c’est-àdire fonctionnant en milieu fermé sans conducteur comme c’est le cas pour
certaines lignes de métro. D’autre part les véhicules autonomes capables en
milieu ouvert de se déplacer sans conducteur. La différence fondamentale
réside dans la nécessité de s’adapter aux aléas du milieu extérieur.

Le rapport « Développement des véhicules
autonomes » de mai 2018 annonce :
• Pour 2019 l’autorisation des expérimentations
jusqu’au niveau 5 d’autonomie (absence de
conducteur)
• Pour 2020 l’autorisation de circulation sur routes
ouvertes pour les voitures autonomes de niveau
3 (le conducteur peut reprendre la main)
• Pour 2022 l’autorisation de circulation pour les
véhicules autonomes de niveau 4 (autonomie
totale avec la présence du conducteur)

En 1983 la communauté urbaine de Lille inaugure la plus grande
ligne de métro automatisée du monde. Le métro automatique,
permet d’une part une grande continuité de service avec une
amplitude horaire large et d’autre part une fréquence parmi les
plus élevée du monde (un métro par minute en heures de
pointe et 8 minutes d’attente maximum en heures creuses).

2 Le véhicule autonome un concept encore en phase de projet
Si le sujet du véhicule autonome est une véritable préoccupation pour les
salariés de la Branche, celui-ci reste encore au stade de développement et
de test. Trois stratégies de développement existent pour le moment :
•

Les véhicules à la demande répondant à une demande spécifique d’un
voyageur qui viendrait chercher ce dernier et le déposer au point voulu

•

Les navettes collectives qui relient deux points pour combler le dernier
kilomètre entre une station de TC traditionnelle et un point stratégique

•

Les bus entièrement autonomes remplaçant les bus actuels et s’intégrant
dans la circulation urbaine

Retour au sommaire

L’entreprise française Navya est spécialisée dans le
développement de véhicules autonomes. En partenariat avec le
réseau de transport public de Lyon l’entreprise a déployé en
2016 à Confluence des navettes électriques sans conducteur
dont l’expérimentation devrait se poursuivre jusqu’à la fin 2018.
Alors que leur circulation reste restreinte à un circuit
indépendant, le futur enjeu est d’intégrer ces navettes à la
circulation.

La RATP a testé une navette autonome en milieu ouvert entre
les gares de Lyon et d’Austerlitz entre janvier et avril 2017.
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Ses impacts sur les métiers (1/3)
Impacts généraux sur le secteur
L’automatisation des véhicules affecte de manière différenciée les
métiers en fonction du type de véhicule étudié. L’automatisation des
métros est une problématique actuelle alors que les navettes
autonomes, encore en phase d’expérimentation, présentent un aspect
plus prospectif, dont les impacts sur les métiers dépendent des
modèles économiques mis en place.

Les métiers de la conduite
L’automatisation des véhicules a un impact très important sur les métiers
de la conduite. Les expériences d’automatisation de certains métros
permettent d’imaginer de potentielles évolutions liées aux navettes
autonomes.
•

Les métiers de conducteur et de manager de conducteurs se réduisent
face à l’automatisation des véhicules. Les effectifs doivent être
réorientés vers d’autres activités notamment la régulation du trafic

•

Dans le cas des métros automatiques les métiers de la conduite sont
réorientés vers des métiers plus commerciaux ou chargés de la
régulation du trafic ou encore vers de la conduite d’autres véhicules
(bus, tramway)

•

Dans le cas des navettes autonomes les métiers de la conduite sont
pour le moment réorientés vers des activités de la relation voyageurs et
d’informations aux voyageurs dans les navettes ainsi que de supervision
du fonctionnement des navettes

Les familles de métiers les plus à même d’évoluer
Conducteur

Technicien de maintenance
Ingénieur maintenance
Mécanicien
Électromécanicien
Technicien de maintenance
Ingénieur maintenance
Chargé d’études marketing
Technicien et ingénieur méthodes

Manager (de conducteurs, de
vérificateurs, etc.)

Les métiers de la maintenance parc
Les véhicules automatiques et autonomes sont hautement technologiques
et informatisés.
•

•

Le métier de mécanicien se spécialise et se complexifie. Il doit intégrer
des compétences en électricité et en électronique. Le métier
d’électromécanicien se développe
De manière générale l’automatisation des véhicules demande une main
d’œuvre supplémentaire en maintenance et une adaptation des métiers
aux équipements spécifiques de ces véhicules (capteurs, etc.)
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Directeur comptable et financier
Ingénieur financier
Manager (de conducteurs, de
vérificateurs, etc.)

Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

90

LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Ses impacts sur les métiers (2/3)
Les métiers de gestion du trafic
Les métiers de la gestion
l’automatisation des véhicules.

du

trafic

évoluent

fortement

avec

•

De manière générale les métiers de régulation du trafic se développent
et requièrent plus de main d’œuvre

•

Les métiers d’opérateur PC et de régulateur terrain sont davantage en
relation pour assurer le bon fonctionnement des véhicules autonomes

•

Le métier d’opérateur PC peut être amené à développer des
compétences de conduite à distance dans le cas d’un
dysfonctionnement des véhicules ou d’une manœuvre délicate

Les métiers de maintenance infrastructure
Le développement de véhicules autonomes et automatiques implique la
mise en place et l’entretien de nouvelles infrastructures (portes
automatiques dans le cas de métros automatisés, capteurs sur route ou en
station, etc.).
•

Le métier d’agent de maintenance infrastructure se développe et se
complexifie, pour assurer l’entretien des nouveaux équipements il doit
développer des compétences en électricité et en électronique

Les métiers de projets et d’études
Les métiers de projets et d’études sont particulièrement mobilisés autour
des problématiques des véhicules autonomes.

•

Les métiers de chargé d’études marketing, de technicien et ingénieur
produits / services s’emparent de la problématique des navettes
autonomes. Ils intègrent des questionnements sur le modèle
économique à développer autour de ce nouveau moyen de transport,
ils organisent et suivent les expérimentations de ces navettes

•

Le métier de chef de projet SI intègre cette problématique, il doit
participer à l’élaboration d’un modèle SI répondant aux besoins des
navettes autonomes (capteurs, signalisation, transmission des données,
etc.)

Retour au sommaire

Les métiers en
développement

Les métiers
émergents

Électrotechnicien
Opérateurs PC
Régulateur terrain
Administrateur bases de
données
Administrateur systèmes
réseaux
Chargé d’études
marketing
Technicien / ingénieur
produits / services
Chef de projet SI
Chargé des relations
institutionnelles
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91

LES FACTEURS D’ÉVOLUTION ET LEURS IMPACTS DANS LA BRANCHE
Ses impacts sur les métiers (3/3)

Les métiers RH
De par l’impact sur les métiers de la conduite les métiers des ressources
humaines sont aussi affectés par l’automatisation des véhicules.
Il s’agit pour ces métiers d’anticiper la mise en place de métros
automatiques et dans l’avenir de navettes autonomes pour optimiser la
gestion des conducteurs et réduire les tensions sociales. Ce travail passe
par l’analyse des caractéristiques des conducteurs (âge, ancienneté,
compétences, etc.) pour adapter la gestion des contrats (non
remplacement des départs à la retraite, recours aux CDD) et proposer des
plans de carrière aux conducteurs pour les reclasser

Les impacts en fonction de la taille des réseaux
L’automatisation des véhicules concerne pour le moment uniquement
certains réseaux d’agglomération de plus de 250 000 habitants dotés
de moyens financiers plus importants.

Les métiers SI
Le développement des véhicules autonomes donne davantage
d’importance aux données (géolocalisation, caméras, capteurs, etc.) et
offre aux métiers SI un rôle prépondérant.
•

Le métier d’administrateur de bases de données se développe et doit
intégrer de nouvelles bases de données liées aux véhicules autonomes

•

Le métier d’administrateur systèmes réseaux assure l’entretien des
systèmes liés aux véhicules autonomes

Retour au sommaire

Toutefois l’ensemble des opérateurs ont mis en place au niveau du
siège des partenariats avec des industriels et des start-up spécialisées
dans les nouveaux moyens de transport ainsi que des services
chargés de développer et expérimenter les navettes autonomes.
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• Les évolutions quantitatives des métiers
• Les évolutions qualitatives des métiers

• La consommation en formation

LES ÉVOLUTIONS QUANTITATIVES DES MÉTIERS
Méthodologie de l’exercice de modélisation
Objectif : simuler l’évolution quantitative des effectifs du
secteur des transports publics urbains par famille de métiers
et évaluer les besoins en recrutement à 5 / 10 ans.
Méthode : l’exercice de modélisation suit quatre étapes
•1

•
2

•
3

•
4

L’évaluation de l’évolution de l’activité
Les besoins en effectifs reposent avant toute chose sur l’évolution de
l’activité des réseaux de transport public urbain (évolution du besoin
en transport). Il s’agit donc dans un premier temps d’évaluer ou à
minima d’encadrer l’activité future probable du secteur. Cette
dernière est simulée à partir de l’évolution de l’activité entre 2006 et
2016 (moyenne lissée, 1er et 3ème quartile) et se mesure à travers le
nombre de kilomètres produits, le nombre de voyages réalisés et le
nombre de véhicules et rames en service chaque année.
L’évaluation des besoins en effectifs par famille de métiers
Cette deuxième étape permet d’évaluer les besoins en effectifs en
fonction du niveau d’activité projeté et de facteurs externes (gains
de productivité, externalisation des activités, développement du
digital, etc.).
L’évaluation de l’évolution des effectifs actuels
La troisième étape consiste à évaluer le nombre annuel moyen de
départs à la retraite à partir de la pyramide des âges des salariés du
secteur. Cet exercice permet de mesurer chaque année le nombre
de salariés restant dans le secteur (hors mobilité professionnelle hors
branche).
L’évaluation des besoins en recrutement
Cette dernière étape consiste à mettre en relation les besoins en
effectifs (étape 2) et le nombre de salariés restant dans le secteur
(étape 3) pour chaque année afin d’évaluer les besoins en
recrutement.

Retour au sommaire

Hypothèses et scénarii : l’évaluation de l’évolution quantitative des métiers
présente 3 scénarii : bas, moyen et haut. Le scénario bas intègre l’ensemble des
hypothèses limitant la croissance de l’emploi, le scénario haut à l’inverse repose
sur l’ensemble des hypothèses favorisant la croissance de l’emploi, tandis que le
scénario moyen (le plus réaliste a priori) mêle des hypothèses plus modérées. Les
scénarii haut et bas, compte tenu de leur effet cumulatif, sont des bornes peu
réalisables mais permettent de distinguer un spectre de possibilités autour du
scénario moyen.

-•

Les hypothèses du scénario BAS
La projection de l’évolution de l’activité se fonde sur un taux de croissance
annuel de l’activité égal au premier décile des taux de croissance annuels de
l’activité entre 2006 et 2016 c’est-à-dire le taux le plus bas constaté.
Lors de l’évaluation des besoins en effectifs ce scénario intègre l’ensemble des
facteurs externes limitant la croissance de l’emploi tels qu’une forte hausse de
la productivité, une importante externalisation des activités ou encore une
optimisation élevée de l’offre de transport.

+• Les hypothèses du scénario HAUT

La projection de l’évolution de l’activité prend comme taux de croissance
annuel de l’activité le troisième décile des taux de croissance annuels de
l’activité entre 2006 et 2016 c’est-à-dire le troisième taux le plus bas constaté.
Lors de l’étape d’évaluation des besoins en effectifs ce scénario prend en
compte les facteurs externes favorisant la croissance de l’emploi tels que de
faibles gains de productivité, une internalisation de certaines activités ou
encore des phénomènes structurels justifiant un besoin supplémentaire en
main d’œuvre (digitalisation du secteur…).

~•

Les hypothèses du scénario MOYEN
La projection de l’évolution de l’activité s’appuie sur un taux de croissance
annuel correspondant au deuxième décile des taux de croissance annuels
entre 2006 et 2016 c’est-à-dire le deuxième taux le plus bas constaté.
L’évaluation des besoins en effectifs du scénario moyen s’appuie sur la
moyenne des facteurs externes favorisant et limitant la croissance de l’emploi.
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LES ÉVOLUTIONS QUANTITATIVES DES MÉTIERS
Illustration de l’exercice de modélisation
•1

•3

L’évaluation de l’évolution de l’activité

L’évaluation de l’évolution des effectifs actuels

Projection
du nombre
de départs à
la retraite

Hypothèse
basse

Hypothèse
moyenne

Projection
des effectifs
actuels

Hypothèse
haute

•2

L’évaluation des besoins en effectifs par famille de métiers en scénario bas

•4

L’évaluation des besoins en recrutement en scénario bas

Coefficients
d’évolution liés aux
facteurs externes
Retour au sommaire
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LES ÉVOLUTIONS QUANTITATIVES DES MÉTIERS
Projections d’activité
Hypothèse basse

Légende :

Hypothèse moyenne

Hypothèse haute

Note de lecture : En scénario haut,
la production est estimée à 754
millions de kilomètres en 2021

Evolution de la production kilométrique
entre 2016 et 2026

754

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

722

718

712

646

739

732

720

702

2011

810

787

Source Modélisation Kyu Lab, en millions de kilomètres

2022

2023

2024

2025

2026

4 319

Evolution du trafic
entre 2016 et 2026

3 925
3 628

Source Modélisation Kyu Lab, en millions de voyages
3 416

3 403
3 121
2 687

2 982

2 920

2 830

2 380

2011
Retour au sommaire

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
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LES ÉVOLUTIONS QUANTITATIVES DES MÉTIERS
Projections des besoins en effectifs
Taux de croissance
annuel moyen
60 337

Evolution des besoins en effectifs
entre 2016 et 2026

57 273
54 198

Source Modélisation Kyu Lab
50 733

48 939

47 129

48 303

45 765

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Source Modélisation Kyu Lab

2,5%

5%

11%
9,5%

4%

5%

2026

Métiers de la sûreté et QHSE
Conducteurs
Vérification et régulation

11%

Métiers de la maintenance
Métiers des SI
Métiers des études et projets

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-0,5%

41 734

-1,8%

2026

Alors qu’en 2016 (source bilan social UTP) les conducteurs représentaient 65% des
effectifs ceux-ci devraient représenter 59% des salariés en 2026. Ce phénomène
s’explique par une évolution moyenne des effectifs du secteur supérieure à la
diminution des métiers de la conduite essentiellement due à l’optimisation de
l’offre de transport - le déploiement de navettes autonomes n’étant pas
attendu avant 5 ans. Les métiers de la maintenance devraient voir leur part
reculer au profit des métiers de la sûreté et QHSE, des métiers de la vérification
et de la régulation, ainsi que des métiers SI dont la part devrait doubler.

1% 3%

10%

2021
63%

Retour au sommaire

2%

2019

43 231

48 257

Le scénario moyen se détache de la tendance observée entre 2011 et 2016 et
favorise une diminution contenue des effectifs compte tenu de l’effort
d’optimisation des réseaux, des gains de productivité de certains métiers
(notamment dus au numérique) et de l’externalisation de certaines activités
(maintenance, sûreté des sites).

Répartition des effectifs en scénario moyen
1%
4%
2%
3% 4%

+1,9%

59%

Malgré le développement important de la relation clientèle dans le secteur les
métiers commerciaux voyageurs ne devraient pas voir la part de leurs effectifs
augmenter du fait de l’hybridation de certains métiers qui intègrent des
activités liées à la relation client. Les conducteurs se voient ainsi attribuer des
activités de conseil et d’information aux voyageurs.
Métiers commerciaux voyageurs
Métiers commerciaux institutionnels
Métiers supports
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LES ÉVOLUTIONS QUANTITATIVES DES MÉTIERS
Projections des effectifs actuels
Nombre des départs à la retraite entre 2018 et 2026 par type de métier
Source Modélisation Kyu Lab

9 415

444

48 557

1 185

1 630

296

296

593

148

En tenant compte de l’actuelle pyramide
des âges du secteur près de 14 600
départs à la retraite sont à prévoir entre
2018 et 2026. En moyenne cela
représente chaque année près de 1 825
départs à la retraite.

593

Projection des effectifs actuels du fait des départs à la retraite entre 2018 et 2026
46 945

Source Modélisation Kyu Lab, avec un âge de départ à la retraite de 62 ans
45 334

43 722

42 111

Total branche
40 499

38 681

Cet important nombre de départs à la
retraite entraîne une diminution des
effectifs actuels de 28% entre 2018 et
2026 soit une diminution annuelle
moyenne de 2,8%.

Conducteurs
36 863

35 045

Cette tendance devrait entraîner des
besoins importants de remplacement et
donc de recrutement dans le secteur.
22 886
2018

2019

Retour au sommaire

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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LES ÉVOLUTIONS QUANTITATIVES DES MÉTIERS
Projection des besoins en recrutement
Besoins en recrutement par métier entre 2018 et 2026 (hors mobilités externes
à la branche non anticipées)
Source Modélisation Kyu Lab

Scénario bas

Scénario moyen

Scénario haut

2018

2021

2026

2018

2021

2026

2018

2021

2026

Métiers de la
sûreté et de QHSE

47

238

559

95

444

1 086

136

633

1 641

Conducteurs

- 200

361

2 344

189

1 819

5 287

818

4 295

10 717

Vérification et
régulation

158

763

1 796

215

1 011

2 437

291

1 357

3 395

Métiers de la
maintenance

-5

174

534

55

398

991

153

787

1 848

Métiers des SI

34

199

611

55

366

1 577

77

558

3 234

26

137

322

29

147

345

38

186

438

24

160

394

35

204

493

107

507

1 230

14

77

206

12

79

233

14

89

276

- 51

- 113

- 123

47

- 21

- 43

54

274

707

47

1 997

6 642

731

4 447

12 405

1 689

8 687

23 485

Métiers des
études et projets
Métiers du
développement
commercial voyageurs
Métiers du
développement
commercial institutionnel
Métiers supports
Total

Soit environ 830 personnes
à recruter par an
Retour au sommaire

Soit environ 1 550 personnes
à recruter par an

Quel que soit le scénario retenu les besoins
en recrutement devraient être importants.
Cela s’explique surtout par les nombreux
départs à la retraite qui devraient avoir lieu
ces prochaines années (environ 14 600 entre
2018 et 2026, source modélisation Kyu Lab).
Le principal pôle de recrutement est celui
des conducteurs compte tenu de leur forte
représentativité dans le secteur et des
nombreux départs à la retraite (9415, source
modélisation Kyu Lab).
Le deuxième pôle de recrutement est celui
des métiers de la vérification et de la
régulation qui, de par la complexification de
la gestion du trafic et la lutte accrue contre
la fraude, devraient être fortement sollicités.

Soit environ 2 935 personnes
à recruter par an
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LES ÉVOLUTIONS QUANTITATIVES DES MÉTIERS
Les mobilités des salariés de la Branche
Les principaux mouvements interbranches des salariés du transport public urbain entre 2014 et 2015
Source DADS 2014-2015

Transports routiers et
activités auxiliaires du
transport (IDCC 0016)

Transports
routiers
activités auxiliaires
transport (IDCC 0016)

et
du

60 salariés
Convention collective des
taxis parisiens salariés
(IDCC 2919)

Les principaux mouvements intermétiers des salariés du transport public urbain entre 2014 et 2015
Source DADS 2014-2015

Responsables
d’exploitation non cadres
(PCS 466c)

16
27

5
Contrôleurs (PCS
546a)

17

Autres

8
61

Agents des services
commerciaux (PCS 546b)
Autres agents et ouvriers
qualifiés des services
d’exploitation (PCS 655a)

Retour au sommaire

19
31

34
Conducteurs (PCS
641b)

19
18

Remarque : ces chiffres ne prennent pas en
compte les salariés ayant repris une activité
après une période de chômage, ils ne décrivent
donc pas l’intégralité des mouvements
interbranches.

Agents des services
commerciaux (PCS 546b)
Autres agents et ouvriers
qualifiés des services
d’exploitation (PCS 655a)

126

158
6

8
10

La Branche des transports routiers est le
principal secteur de provenance des
salariés ayant intégré la Branche du
transport public urbain en 2015 (source
DADS 2014-2015). Toutefois, plus de salariés
ont quitté le transport public urbain pour
rejoindre le transport routier que l’inverse
(329 salariés contre 60) ce qui peut
entraîner un besoin supplémentaire en
recrutement si cette tendance venait à se
confirmer dans les prochaines années.

Responsables
d’exploitation non cadres
(PCS 466c)

Les métiers de la conduite représentent la
principale porte d’entrée dans le secteur
du transport public (source DADS 2014-2015).
Ce sont ainsi les métiers où l’on observe le
plus de mobilités. Les conducteurs ayant
changé de métier en 2015 pour un autre
métier de la Branche sont principalement
devenus agents des services commerciaux
ou contrôleurs. Par ailleurs, les métiers de
la vérification sont le principal réservoir de
conducteurs dans le secteur.

Autres
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GPEC : EVOLUTION
DES METIERS ET
CONSOMMATIONS
EN FORMATION

• Les évolutions quantitatives des métiers

• Les évolutions qualitatives des métiers
• La consommation en formation

LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers de la sûreté et de QHSE

Les principaux facteurs d’évolution des métiers

Les principales compétences à développer
Pour les agents de sûreté
• Faire preuve de sens du service
• Gérer des situations conflictuelles
• Evaluer des risques liés aux problématiques de terrorisme et
harcèlement sexuel
Pour les opérateurs PC de sûreté
• Savoir analyser et sélectionner les images
• Être capable de collaborer avec le personnel terrain et les forces
de police

Les métiers de la sûreté et de QHSE sont soumis à un ensemble
d’évolutions qui modifient leurs activités et devraient générer un besoin
supplémentaire en effectifs.
La transition écologique, de par l’intégration de véhicules électriques ou
fonctionnant grâce à de nouveaux carburants, induit de nécessaires
adaptations d’activités : mise en sécurité des nouveaux matériels et
installations, élaboration de nouveaux protocoles de sécurité, etc.
Par ailleurs, les nouveaux enjeux de sécurité et de sûreté font aussi évoluer
les métiers avec plus de prévention des actes de malveillance. Le personnel
de la sûreté doit anticiper les nouveaux problèmes potentiels, développer
des relations plus intenses avec les forces de police, les conducteurs et les
vérificateurs.
Ces métiers peuvent par ailleurs intégrer des agents de médiation ou une
fonction de médiation. Enfin, les évolutions sociales et sociétales et plus
précisément l’évolution des attentes et des pratiques des voyageurs
impliquent un développement renforcé du sens de l’écoute, du conseil et
de la relation client.

Retour au sommaire

Les évolutions quantitatives
Quel que soit le scénario retenu les métiers de la sûreté et de QHSE
devraient connaître une augmentation d’effectifs compte tenu de
l’internalisation de nouvelles activités et du développement de la
cybersécurité. On estime que ces métiers connaîtront une
augmentation de près de 46% de leurs effectifs sur 10 ans (soit une
croissance annuelle moyenne de +4,6%).

Les enjeux pour les métiers de la sûreté et de la QHSE
Développer le
sens du
service client

Faire face à des
situations de stress
et de conflit
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers de la sûreté et de QHSE
Les métiers de la prévention d’actes de malveillance
Les métiers de la prévention d’actes de malveillance évoluent du fait de
l’évolution des enjeux et des problématiques de sécurité mais aussi avec le
développement de la relation client dans le secteur.

Agent de sûreté / de prévention / de sécurité et responsable d’une
équipe d’agents de sûreté
•

•
•

La place accrue de la relation client dans le secteur implique le
développement d’un sens de l’écoute et du service au voyageur ainsi
que des compétences en gestion des conflits permettant de désamorcer
et prévenir des situations conflictuelles par le dialogue (entre voyageurs,
entre personnel et voyageurs…)
Ces métiers tendent à être plus sensibilisés à des problématiques faisant
l’objet d’une lutte accrue de la part des pouvoirs publics telles que le
harcèlement sexuel et le terrorisme
La potentielle création de services internes de sécurité entraîne
l’apparition de nouvelles prérogatives pour les agents (contrôles
d’identité, fouilles d’équipages) qui peuvent s’accompagner d’une
formation spécifique sur le cadre juridique de leur action

Opérateur PC sûreté
•
•
•

Ces métiers doivent développer des relations accrues avec certains
services de police dont les prérogatives ont évolué
Ils développent une communication plus importante avec les salariés sur
le terrain (conducteurs, vérificateurs, agents de sûreté) pour les informer
et les accompagner en cas de situations de conflits
Le développement de nouveaux outils digitaux (vidéo intelligente, etc.)
rend le travail d’analyse et d’élection d’images plus récurrent et
stratégique

Les métiers de la QHSE
Les métiers de la QHSE évoluent avec la transition écologique et plus
spécifiquement avec l’intégration de véhicules électriques, hybrides ou
roulant grâce à de nouveaux carburants (gaz, bioéthanol par exemple).
Cette intégration s’accompagne de l’émergence de nouveaux risques et
nécessite, de ce fait, la mise en place de place de nouveaux protocoles de
sécurité.
Animateur et chargé / responsable de mission sécurité-prévention
• Ces salariés doivent réévaluer les risques liés à l’intégration de ces
nouveaux matériels roulants (tels que le risque d’incendie lié à
l’entreposage de batteries électriques ou encore le risque de chute de
hauteur lié à la position de certaines batteries électriques sur le toit des
bus)
•

À la suite de ces évaluations, ces métiers doivent concevoir de nouveaux
protocoles de sécurité et animer leur mise en pratique

Animateur, chargé ou responsable HSE
• Ces salariés doivent prendre en compte les risques liés à l’intégration de
nouveaux matériels et carburants lors de l’élaboration de la politique
HSE et des procédures de contrôle

Agent de médiation
•

Ce métier se développe et, avec la diminution des contrats aidés, tend à
être internalisé par certains opérateurs (en tant que tâche
supplémentaire par d’autres métiers ou comme métier à part entière)

Retour au sommaire
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers de l’exploitation
Les principaux facteurs d’évolution

Les principales compétences à développer

Plusieurs évolutions ont un impact important sur les métiers de
l’exploitation et conduisent à des besoins supplémentaires en effectifs.
D’une part, la transition écologique, caractérisée par l’intégration de
véhicules propres, implique une assimilation de nouvelles contraintes par
les métiers de la régulation notamment dans la gestion des plannings des
véhicules (autonomie, points de rechargement des batteries, etc.).
Ces métiers doivent par ailleurs intégrer de nouvelles exigences liées au
développement de l’intermodalité telles que la coordination des horaires et
la gestion du temps en station ou aux arrêts pour favoriser les
correspondances.
Le développement du digital dans le transport public urbain entraîne
également une évolution des activités des métiers de la régulation. Ces
derniers ont désormais accès à des informations en temps réel grâce aux
SAE et bénéficient de logiciels plus élaborés pour analyser et optimiser
l’offre de transport.
Par ailleurs, l’organisation du transport à la demande peut s’ajouter aux
activités de ces métiers qui doivent alors gérer les réservations et le
déploiement des véhicules et des conducteurs, notamment dans le cas de
véhicules à la demande pour personnes à mobilité réduite.
Enfin, l’automatisation de véhicules roulants requiert davantage de salariés
de régulation qui deviennent alors les principaux exploitants de ces lignes
automatisées.
Quant aux métiers de la vérification, en contact direct avec les voyageurs, ils
intègrent de plus en plus de relation client (information, etc.) et de gestion
des conflits. Ils sont aussi amenés à se développer compte tenu de la lutte
accrue contre la fraude.
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Pour les métiers de la régulation
• Être capable de gérer un nombre important d’informations
• Savoir intégrer une logique d’intermodalité et de correspondance
• Maîtriser des outils numériques plus complexes
Pour les métiers de la vérification
• Faire preuve de sens du service
• Gérer des situation conflictuelles

Les évolutions quantitatives
Malgré les gains de productivité et la rationalisation du réseau les
métiers de l’exploitation (hors conduite) devraient connaître une
augmentation de leurs effectifs compte tenu du développement de
l’intermodalité, de la lutte accrue contre la fraude et de
l’automatisation de certains véhicules. On estime qu’entre 2016 et
2026 ces métiers connaîtront une augmentation de près de 35% de
leurs effectifs (soit une croissance annuelle moyenne de +3,5%).

Les enjeux pour les métiers de la régulation
Développer le
sens du service
client

Faire face à des
situations de stress
et de conflit
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers de l’exploitation
Les métiers de la régulation
Ces métiers se transforment du fait de la transition écologique, de
l’intermodalité, de la digitalisation, des évolutions sociales et de
l’autonomisation de certains véhicules.
Les métiers de la régulation
• L’ensemble des métiers de la régulation évolue avec la transition
écologique qui induit des contraintes liées à l’autonomie des véhicules
Régulateur terrain et PC
• Le métier de régulateur intègre de nouveaux outils numériques. Les
régulateurs terrain peuvent être équipés de radios ou de tablettes afin
de contacter les opérateurs PC et d’accéder aux informations plus
rapidement. Les opérateurs PC, grâce au SAE des conducteurs,
bénéficient d’une information instantanée sur l’état du trafic
• La mise en place de véhicules autonomes nécessite de nouveaux
logiciels, un nombre de régulateurs terrain minimum ainsi que la mise
en place de nouvelles normes de sécurité. Les régulateurs deviennent
alors les principaux exploitants d’une ligne
• L’intégration de vélos en libre service par les réseaux peut entraîner
l’émergence de régulateurs de stations VLS
Responsable de ligne
• Avec l’intermodalité le responsable de ligne doit désormais intégrer la
logique de correspondance des moyens de transport dans sa
supervision de la qualité du service de transport
Agent de planning
• Le métier d’agent de planning bénéficie, avec la transition numérique,
d’outils plus pointus qui peuvent intégrer automatiquement des
éléments de réglementation facilitant la gestion des plannings
• Ce métier peut intégrer la gestion du transport à la demande en
organisant la circulation des véhicules et de leurs conducteurs
Horairiste
• Le métier d’horairiste doit intégrer les problématiques liées à
l’intermodalité dans la conception des horaires pour faciliter les
correspondances, il peut s’appuyer sur les sciences des données pour
construire les horaires
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Les métiers de la vérification et de la fraude
Les métiers de la vérification et de la fraude évoluent sous l’effet du
développement des problématiques de sûreté et de l’utilisation de
nouveaux outils digitaux.
Vérificateurs
•

Le développement de la relation client au sein des réseaux renforce le
besoin d’un sens affûté de la relation voyageur (écoute, conseils,
informations, etc.) mais aussi des capacités de gestion des conflits et de
dialogue

•

La lutte accrue contre la fraude et le souci d’optimiser les moyens des
réseaux peuvent entraîner une évolution des modes d’action des
vérificateurs. Les informations transmises par les conducteurs
permettent aux vérificateurs d’identifier / cibler des zones où la fraude
est récurrente et d’organiser parfois des actions « coups de poing »

•

Dans certains réseaux les vérificateurs peuvent être dotés d’outils
digitaux telles que des tablettes / supports mobiles leur permettant de
renseigner les informations des fraudeurs et de rédiger les procèsverbaux

•

Le métier de vérificateur étant de plus en plus encadré légalement, il
nécessite l’acquisition par les agents de connaissance juridiques

•

Enfin, la demande accrue de résultats et de données des AOM peut
entraîner pour les vérificateurs la nécessité de transmettre des données
relatives à la fraude (nombre de fraudes enregistrées, montant des
amendes, etc.) à leurs responsables

Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

106

LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Focus sur le métier de conducteur

CONDUCTEUR
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Les principaux facteurs d’évolution

Les conducteurs de bus, avec le développement des SAE sont davantage
assistés dans la conduite
La mise en place progressive de la billettique digitalisée peut faire reculer les
activités de vente de titres de transport des conducteurs
L’importance accrue de la relation client implique le développement du sens
de l’écoute, du conseil et de la gestion des conflits des conducteurs
Outre la conduite, les conducteurs de navettes pour les personnes à mobilité
Les principales compétences à développer
réduite doivent accompagner et aider leurs voyageurs
• Faire preuve de sens du service et de relation client
La mise en place de véhicules électriques, hybrides ou roulant au gaz, si elle
modifie peu la conduite, peut rendre cette dernière plus agréable pour
• Être capable de gérer des situation conflictuelles
certains conducteurs (souplesse, freinage plus doux, plus silencieux)
• Accompagner des personnes à mobilité réduite
Dans le cadre du développement de l’intermodalité et des engagements en
• Savoir s’adapter à différentes situations et activités
termes de qualité de service, les conducteurs participent davantage à la
régulation du trafic en gérant le temps de trajet et d’attente aux arrêts. Ils
sont assistés informatiquement pour respecter au mieux les horaires. Ces
efforts sur la qualité du service entraînent également une évolution du mode
Les évolutions quantitatives
de conduite qui doit être plus souple et confortable
L’évolution du nombre de conducteur est fortement corrélée à
On demande aussi aux conducteurs d’informer davantage les voyageurs en
l’évolution de l’activité du secteur. La rationalisation de l’offre des
cas de problème sur la ligne afin de les rassurer et de les faire patienter. Cela
réseaux ainsi que l’automatisation de certains véhicules devraient
passe par une information plus importante reçue des conducteurs par des
entraîner une diminution du nombre de conducteurs. On estime ainsi
agents chargés en central de l’information en temps réel sur le réseau.
qu’entre 2016 et 2026 les effectifs de conducteurs connaîtront une
L’autonomisation des véhicules, pour le moment le métro essentiellement,
décroissance de 14% soit une diminution annuelle moyenne de -1,4%.
entraîne une réorientation des conducteurs vers d’autres métiers (conducteur
bus, tramway, agent de ligne, vérificateur, etc.)
La conduite demeure l’activité principale des conducteurs, mais ils évoluent de plus en plus vers une capacité à conduire plusieurs types de véhicules. Après
la conduite de bus, la conduite de tramway et / ou de transport à la demande (TAD) est parfois demandée (pour une organisation plus flexible). Cependant
en tramway et en TAD, les situations rencontrées et les compétences demandées sont différentes. En conséquence les profils recrutés pour anticiper cette
évolution vers une multi-compétence en conduite le sont également. La prise en main du tramway demande la capacité à apprendre un autre mode de
fonctionnement, plus processé, avec d’autres signalisations, un contact direct avec le client très réduit (exercice plus solitaire), une approche plus technique
de la conduite (nécessité de s’intéresser au fonctionnement de sa rame pour être en capacité d’anticiper les temps de freinage plus long, etc.).
Par ailleurs, les conducteurs voient aussi leurs activités se diversifier. Ils peuvent être amenés à mener des opérations de vérification, à intervenir dans les
agences commerciales, à participer à l’entretien de certains matériels ne nécessitant pas de compétences techniques spécifiques (abris bus, affichage
publicitaire, etc.) ou encore à conduire des véhicules plus légers dans le cadre du transport à la demande.
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers de la maintenance
Les principaux facteurs d’évolution des métiers

Les principales compétences à développer
Pour la maintenance infrastructure et parc roulant

Bien que la croissance de leurs effectifs puisse être limitée du fait de gains en
productivité et d’une externalisation partielle de certaines activités vers les
constructeurs, les métiers de la maintenance sont amenés à fortement évoluer.
La transition écologique implique pour ces métiers de nouveaux matériels à
entretenir nécessitant une spécialisation des compétences notamment en
électricité et en électronique.
Le développement du digital et des outils connectés à bord des véhicules (SAE,
etc.) mais aussi sur le réseau (portes automatiques sur les quais, bornes de
validation, panneaux d’information, etc.) ou encore le système d’injection
Adblue, entraînent une complexification de l’activité ainsi qu’un développement
de compétences en électricité et en électronique. Cette évolution peut toutefois
s’accompagner d’une externalisation partielle de la maintenance lourde aux
constructeurs. Cette externalisation est en partie due aux contrats de
maintenance constructeurs pouvant être obligatoires. Les actions se réorientent
alors davantage vers de la maintenance préventive, de l’évaluation de l’état du
matériel et connaissent aussi une diversification des activités de maintenance
corrective légère.

•

Être capable d’intervenir sur du matériel électrique et électronique

•

Être en mesure d’évaluer l’usure du matériel pour planifier les
activités de maintenance préventive

Les évolutions quantitatives
Malgré la potentielle augmentation du nombre de véhicules et le
renforcement des contrôles liés à la réglementation, leur évolution est
marquée par les gains en productivité et l’externalisation partielle de
leur activité aux constructeurs de telle sorte qu’on estime que leurs
effectifs devraient diminuer de près de 15% entre 2006 et 2016 à un
rythme annuel moyen de – 1,5%.

Les enjeux pour les métiers de la maintenance
Poursuivre le
développement des
compétences en électricité
et en électronique

Accompagner
davantage les réseaux
dans les activités de
planification

Continuer l’intégration
de la logique de
logistique dans les
activités de maintenance

L’organisation du travail de maintenance évolue aussi. L’intégration du digital
permet de développer peu à peu une maintenance dite connectée. Cette
dernière comprend une analyse accrue des données, un accès à des
informations en temps réel ainsi que de la saisie de données (utilisation de
pièces détachées, état de l’usure du matériel, etc.) facilitant les activités de
planification et de maintenance préventive (mais moins de maintenance
corrective).
En
outre de nouvelles pratiques de management (telles que les méthodes agiles reposant sur des interactions accrues, l’identification d’objectifs et la planification
des activités), ainsi que le souci porté à l’optimisation des réseaux peuvent impliquer une division accrue entre les activités de planification et de maintenance
opérationnelle sur le modèle du lean management (méthode de travail visant à réduire les pertes de ressources en impliquant l’ensemble des salariés).
Retour au sommaire
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers de la maintenance

Les métiers de la maintenance du parc roulant
L’ensemble des métiers du parc roulant évoluent avec la transition
écologique, la multimodalité, le digital et le développement des enjeux de
sécurité.
•

Les métiers de la maintenance du parc roulant se complexifient et se
spécialisent. La modernisation des véhicules, l’intégration de véhicules
propres ainsi que les nouveaux outils digitaux entraînent par ailleurs un
besoin de compétences en électricité et en électronique

•

Les activités de maintenance tendent à être davantage préventives que
correctives impliquant plus d’analyses de données et de planification de
l’entretien des véhicules

•

Les métiers de la maintenance du parc tendent à être davantage
séparés entre des fonctions de planifications de la maintenance et des
fonctions d’exécution dans une logique lean

•

L’intégration de nouveaux modes de transport (tramway, vélo en libre
service, automobile en libre service, etc.) dans certains réseaux entraîne
un besoin en maintenance spécialisée. Cette maintenance peut être
intégrée aux activités des réseaux ou externalisée aux constructeurs
dans le cadre de contrats de maintenance pouvant être obligatoires

•

Dans une perspective plus prospective ces métiers disposeront d’un
nombre important d’informations notamment en temps réel. Ils
pourront disposer d’une interface informatique permettant de guider,
de décrire le mode de fonctionnement, d’avoir accès à des statistiques
détaillées ainsi que de simplifier l’administratif dans la commande de
pièces détachées. Dans ce cadre le métier de chef d’atelier intègrera de
nouvelles problématiques informatiques et logistiques et aura pour
nouvelles activités de programmer, structurer et coordonner les activités
de maintenance et les activités du magasin.
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Les métiers de la maintenance des infrastructures
Les métiers de la maintenance des infrastructures évoluent du fait de la
modernisation et de la complexification des équipements.
•

Ces métiers se complexifient et se spécialisent (signalisation mécanique,
signalisation électrique, installations télécoms, etc.)

•

Le développement des équipements électriques notamment lié à
l’intermodalité (panneaux d’information, système de validation des
billets, etc.) entraîne un besoin de compétences en électricité requérant
des habilitations en électricité basse tension et parfois haute tension

Les métiers de la logistique
Les métiers de la logistique sont amenés à fortement évoluer et à devenir
plus stratégiques. Le développement de la maintenance connectée
nécessite une intégration de l’informatique par les métiers du magasin. Afin
de faciliter et fluidifier la gestion des stocks ces derniers devront
notamment gérer les codes-barres des pièces détachées pour enregistrer
l’entrée et la sortie de ces dernières. Cette gestion informatisée des stocks
pourra permettre de recueillir et d’analyser des données afin de planifier
les commandes de pièces détachées. Plus informatisés les métiers du
magasin intègreront ainsi une forte dimension de logistique.
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Focus sur le métier de mécanicien du parc roulant

MÉCANICIEN / AGENT DE MAINTENANCE
Les principaux facteurs d’évolution des métiers

Le métier de mécanicien évolue fortement.
•

De par la modernisation des véhicules, le développement des systèmes
embarqués et l’intégration de véhicules électriques ou hybrides le métier
de mécanicien comporte davantage d’électricité et d’électronique. Le
métier de mécanicien peut alors évoluer et se spécialiser vers le métier
d’électrotechnicien et nécessite alors l’obtention d’habilitations pour
pouvoir intervenir sur ces matériels (gaz, électricité basse et haute tension,
climatisation).

•

Dans un même temps la complexification du matériel roulant peut
entraîner une externalisation des activités de maintenance lourde aux
constructeurs. Les activités du mécanicien se concentrent alors sur la
petite révision diversifiée, le dépannage sur le réseau, les diagnostics,
l’évaluation de l’usure ou l’analyse des pannes plus que sur les activités de
réparation et de mécanique.

•

Par ailleurs, le développement de la maintenance préventive et le recul de
la maintenance corrective entraînent une diminution des activités de
mécanique lourde au profit d’activités d’évaluations, de mesures et de
diagnostics.

•

Ce double mouvement de complexification / spécialisation et
d’externalisation des activités de maintenance lourde peut entraîner
certaines difficultés de planification des activités de maintenance et une
immobilisation accrue des rames et véhicules.

•

Dans une logique plus prospective, le déploiement de l’informatique dans
la maintenance, participant au développement de la maintenance
connectée, pourrait faire évoluer de manière importante le métier d’agent
de maintenance. Equipés de tablettes, les agents de maintenance
pourraient alors disposer d’un nombre important d’informations, saisir
certaines données (pièces utilisées, état d’usure, etc.) tout en étant guidé
étape par étape lors d’une intervention de maintenance.
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Les principales compétences à développer
•

Savoir évaluer l’usure du matériel pour planifier les activités de
maintenance préventive

•

Être capable d’intervenir sur du matériel électrique et électronique

•

Maîtriser les outils informatiques liés à la maintenance connectée
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers SI
Les principaux facteurs d’évolution des métiers SI
Les évolutions quantitatives

Compte tenu de l’intégration croissante du digital dans le transport public
urbain les métiers SI du secteur sont essentiellement marqués par le
développement et la structuration de leurs effectifs. Cette nouvelle famille de
métiers bénéficie d’un rôle de plus en plus important et intègre de nouvelles
activités très spécifiques au secteur du transport public urbain et à ses
problématiques. Ainsi, le déploiement de matériels connectés dans les
véhicules ou de matériels liés à la sûreté (caméras, portes automatiques sur les
quais, etc.), l’expansion de la billettique par application mobile, la diffusion
croissante d’informations à destination des voyageurs sur des plateformes
numériques (site internet, réseaux sociaux, etc.) mais aussi le développement
d’outils internes (logiciels de régulation connectés à la signalétique urbaine,
logiciels d’évaluation de l’usure dans le cadre de la maintenance connectée),
sont autant de phénomènes nécessitant du personnel SI pour accompagner
leur déploiement, leurs interactions et leur maintenance.
Outre ce développement des besoins en métiers SI, ces derniers connaissent
certaines évolutions :
•

Les développeurs et architectes réseaux ont désormais moins de codage à
effectuer au profit d’activités d’intégration pour permettre la mise en
conformité de nouveaux outils digitaux à l’environnement informatique
existant

•

La présence croissante de données personnelles relatives aux voyageurs et
la mise en place du RGPD entraînent un besoin grandissant en
cybersécurité et nécessite la prise en compte de la protection des données
dès la conception de nouveaux outils numériques

•

Avec l’utilisation de nouveaux moyens de paiement le métier de
gestionnaire billettique back office se développe
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L’évolution des métiers SI est soutenue par le développement du
digital dans le secteur du transport public urbain et par
l’internalisation de certaines activités SI. On estime ainsi qu’entre 2016
et 2026 ces métiers devraient connaître une croissance de près de
128% soit un taux annuel moyen de +12,8%.

Les enjeux pour les métiers SI

Poursuivre et
développer la protection
des données
personnelles

Développer de nouveaux
services aux voyageurs

Assister les autres
fonctions dans
l’intégration et la
maîtrise de nouveaux
outils
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers de bureau d’études et de projets
Les principaux facteurs d’évolution des métiers

Les évolutions quantitatives des métiers
L’évolution des effectifs des métiers d’études et de projets est liée à la
diversification et à la complexification de l’activité du secteur qui
intègre, outre l’optimisation de l’offre de transport, le développement
de services aux voyageurs ou encore l’intégration de nouveaux
matériels roulants. On estime ainsi que les effectifs de ces métiers
devraient croître de 5% en 10 ans, soit un rythme annuel moyen de
+0,5%.

Compte tenu des nombreuses évolutions dans le secteur du transport public
urbain – enjeux de sécurité et de sûreté, développement de l’intermodalité,
transition écologique, expérimentation de la navette autonome, digitalisation
du secteur - les métiers d’études et de projets ont acquis une dimension
stratégique supplémentaire et requièrent davantage d’effectifs. Ils connaissent
ainsi une diversification de leurs activités en intégrant des problématiques
telles que l’optimisation de l’offre de transport, le développement de nouveaux
services aux voyageurs (billettique, application mobile, etc.), l’expérimentation
de véhicules autonomes ou encore le développement de méthodes et
d’organisations du travail permettant d’accroître la productivité.
Outre cette diversification des activités les métiers d’études et de projets
connaissent certaines évolutions.
•

De par l’utilisation croissante d’outils digitaux (capteurs, applications, etc.)
les métiers d’études et de projets intègrent davantage d’analyses de
données pour réaliser et optimiser leurs projets et incorporent la collecte de
données dans la conception des outils et équipements

•

Les techniciens et ingénieurs méthodes se développent compte tenu de la
recherche supplémentaire d’efficience et d’optimisation des réseaux. Ces
derniers doivent par ailleurs élaborer de nouveaux protocoles de sécurité
du fait de l’intégration d’équipement plus moderne et de matériel roulant
propre présentant de nouveaux risques

•

Les métiers de l’ingénierie doivent intégrer les nouvelles contraintes liées
aux modes de transports propres (bornes de recharges, etc.) et à
l’intermodalité (interaction de plusieurs modes de transports, plateforme
intermodale, etc.)
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Les enjeux pour les métiers d’études
et de projets
Poursuivre la recherche
d’un modèle économique
pour les navettes
autonomes
Développer de nouveaux
services aux voyageurs
Poursuivre l’optimisation
de l’offre de réseau
Accompagner
l’intégration de
nouveaux matériels
roulants
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers du développement commercial voyageurs
Les principaux facteurs d’évolution des métiers
Les principales compétences à développer

Si la relation client est aujourd’hui un axe de développement essentiel des
réseaux cela ne se traduit pas nécessairement par une croissance importante
des effectifs sur les métiers du développement commercial compte tenu de
l’intégration d’activités de relation client par d’autres métiers et du
développement de nouveaux points de vente automatisés (bornes
automatiques, application mobile, etc.).
Toutefois ces métiers sont susceptibles d’évoluer. Le personnel en contact
direct avec les voyageurs doit être en mesure de gérer et désamorcer des
conflits.
Par ailleurs, le développement de l’information intermodale, la digitalisation
du secteur et l’évolution des attentes des voyageurs requièrent de la part des
métiers du développement commercial voyageurs une maîtrise accrue des
informations pour être en mesure de conseiller rapidement les clients mais
aussi une personnalisation des échanges et l’intégration de nouveaux codes
et outils de communication (réseaux sociaux, site internet, etc.).
Enfin, les évolutions législatives relatives à la protection des données (RGPD)
ont un impact sur ces métiers. Ceux-ci doivent appliquer de nouvelles
procédures dans la gestion de leurs données voyageurs et potentiellement
mettre en conformité ces données avec le nouveau cadre juridique.

Retour au sommaire

•

Faire preuve de sens de la relation client (écoute, conseil,
information, etc.)

•

Etre capable de désamorcer des situations conflictuelles

•

Savoir gérer
d’informations

et

communiquer

une

quantité

importante

Les évolutions quantitatives des métiers
Les métiers du développement commercial voyageur sont soumis à
une hausse de la productivité et à l’intégration d’activités de relation
clients à d’autres métiers entrainant une diminution de leurs effectifs.
On estime ainsi qu’en 10 ans leurs effectifs devraient décroître de 6%,
soit un rythme annuel moyen de -0,6%.

Les enjeux pour les métiers du développement commercial voyageur
Développer les
compétences liées
à la relation client

Renforcer l’accompagnement
des salariés dans la gestion
du stress et des conflits
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers du développement commercial voyageurs

Les métiers de la relation voyageurs
Les métiers d’études de la relation voyageurs évoluent avec le
développement de la multimodalité, le renforcement de certaines
problématiques de sécurité, l’intégration croissante du digital dans le
secteur, mais aussi avec des éléments sociaux et économiques.
Conseiller commercial
• Le développement de la billettique ainsi que l’évolution de la relation
voyageurs dans le secteur entraînent une diminution de l’activité de
vente des conseillers commerciaux au profit d’activités d’information
et de conseil aux voyageurs
• L’activité d’information aux voyageurs des conseillers commerciaux
évolue, ces derniers doivent gérer davantage d’informations et être en
mesure de répondre à des questions venant de clients informés grâce
aux outils numériques
• Le métier de conseiller commercial doit par ailleurs être capable de
désamorcer des situations de conflit avec les voyageurs
Conseiller relations commerciales
• Le métier de conseiller relation commerciales bénéficie, grâce aux
données
voyageurs,
d’informations
supplémentaires
pour
personnaliser les échanges avec les clients et les conseiller
• Ce métier est par ailleurs susceptible d’être externalisé à des centres
d’appels chargés de répondre aux voyageurs et de contacter les
réseaux en cas de réclamation importante
Responsable du temps réel
• L’information en temps réel incite les réseaux à développer des pôles
d’information en temps réel permettant de diffuser rapidement les
informations aux voyageurs et salariés du réseau
• Le poste de responsable du temps réel peut ainsi émerger dans
certains réseaux pour superviser ces nouveaux pôles
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Les métiers de la communication et du marketing
Les évolutions sociales et digitales modifient fortement les métiers de la
communication et du marketing.
Community manager
• Le métier de community manager se développe et acquiert davantage
d’importance au sein des réseaux en permettant un échange
instantané et personnalisé avec les voyageurs
Chargé web editorial
• Le besoin accru de diffusion des informations sur le web entraîne le
développement du métier de chargé web éditorial pour alimenter et
actualiser le contenu des sites internet des réseaux
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers du développement commercial institutionnel
Les principaux facteurs d’évolution des métiers

Les évolutions quantitatives des métiers
On estime que ces métiers devraient connaître une augmentation de
leurs effectifs de 21% en 10 ans ce qui représente une croissance
annuelle moyenne de +2,1%.

Les métiers du développement commercial institutionnel, compte tenu de
la concurrence accrue du secteur et de l’exigence supplémentaire des AOM,
gagnent en importance.

Les enjeux pour les métiers du développement commercial voyageur
Poursuivre le
renforcement du
suivi d’activité des
réseaux

De manière générale, ces métiers doivent intégrer davantage de services
dans leurs propositions (applications mobiles pour les voyageurs,
billettique, intermodalité, etc.) et assurer un suivi plus important des
résultats du réseau auprès des AOM (taux de validation des titres, temps de
service non assurés, évaluation de la ponctualité, taux de couverture, etc.).

Les métiers de l’avant-vente
Les métiers de l’avant-vente évoluent avec le cadre réglementaire et la
possible conclusion d’un contrat d’objectif de sûreté dans les transports.
•

Face à l’environnement concurrentiel du secteur des transports publics
urbains les métiers d’assistant d’appel d’offres et de chef de projet
d’appel d’offres gagnent en importance

•

Les métiers en lien avec les appels d’offres peuvent désormais intégrer
un volet de sûreté lors de la réalisation des AO

•

Le métier de gestionnaire de contrats intègre la conception et la
gestion de contrats auprès d’entreprises privées de transport (vélos en
libre service, covoiturage, etc.) notamment dans le cadre de contrats
globaux.
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Développer des partenariats
avec d’autres entreprises
pour intégrer de nouveaux
services (modes de
transport, application, etc.)

Les métiers de l’après-vente
Les métiers de l’après-vente évoluent compte tenu du développement de
l’intermodalité et des transformations du cadre réglementaire et
économique.
•

Les chargés de relations commerciales et directeurs commerciaux
intègrent des activités de recherche de nouveaux partenariats afin de
développer une offre de transport plus diversifiée et intégrant de
nouveaux modes de transport

•

Les métiers de chargé de relations commerciales, de gestionnaire de
contrat et de directeur commercial rendent davantage de comptes aux
AOM à travers des activités de reporting et d’analyse des données
d’activité du réseau
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LES EVOLUTIONS PAR FAMILLE DE METIERS
Les métiers supports
Les métiers de l’assistance

Les principaux facteurs d’évolution des métiers

Les métiers d’assistance, de par le développement des outils digitaux,
tendent à décroître, et voient leurs activités assurées directement par
d’autres métiers.

Les métiers juridiques

Les métiers supports, de par la complexification et la diversification des
activités du transport public urbain, se spécialisent.
Les métiers juridiques et financiers deviennent par ailleurs plus stratégiques
pour analyser les contrats et optimiser les résultats financiers des réseaux.
Enfin le développement du digital entraîne une diminution des effectifs
d’assistants du fait de l’intégration de leurs activités par d’autres métiers.

Les évolutions quantitatives des métiers
Les métiers supports connaissent des gains de productivité
importants du fait de déploiement d’outils logiciels automatisant ou
simplifiant un certain nombre de tâches. On estime qu’en 10 ans les
effectifs sur ces métiers de support devraient diminuer de -34%
(particulièrement sur les postes d’assistant) soit en moyenne -3,4%
par an.
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Les métiers juridiques se développent et gagnent en importance compte
tenu de la complexification des contrats avec les AOM et les autres
partenaires économiques et institutionnels. Par ailleurs, l’entrée en
vigueur du RGPD implique l’intégration de nouvelles activités (mise en
conformité des contrats existants, évaluation de la conformité juridique
des nouveaux contrats et outils développés, sensibilisation interne) par le
personnel juridique.

Les métiers financiers
Les métiers financiers ont une importance accrue dans le secteur. Ils
développent des activités d’analyse de données économiques et
financières pour répondre aux besoins d’optimisation des réseaux et de
reporting aux AOM. Ces activités d’analyse des données, d’optimisation
des dépenses et recettes et de conseil de la stratégie commerciale
peuvent être confiées à un ingénieur financier dont le métier émerge.

Les métiers RH
Les métiers des ressources humaines ont un rôle important
d’accompagnement des transitions professionnelles (évolutions,
reconversions). En effet, les mutations métiers sont importantes dans le
secteur (comme l’illustre le présent rapport) et les besoins en recrutement
seront très forts (beaucoup de départs en retraite) dans les prochaines
années. La transmission intergénérationnelle des compétences sera un
autre enjeu fort pour les équipes RH.
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GPEC : EVOLUTION
DES METIERS ET
CONSOMMATIONS
EN FORMATION

• Les évolutions quantitatives des métiers
• Les évolutions qualitatives des métiers

• La consommation en formation

LES CONSOMMATIONS EN FORMATION
Structure de l’offre de formation – Les organismes mobilisés en 2017
Répartition des formations financées par l’OPCA TS en nombre de stagiaires dans la Branche par organisme de formation
Source Base formations 2017OPCA TS, Branche Transports Urbains

% en Nombre de sessions
% en Nombre de participants

24%

Formation interne
15%

INSTITUT KEOLIS

TRANSDEV FORMATION
AFTRAL
TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
FOR-DA
CARPOSTAL FRANCE

DOCTEUR GERARD GIULIANO
SOCOTEC FRANCE
APAVE SUDEUROPE
COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
SCITIS FORMATION
BRUNO TORDJEMAN
PROMOTRANS FPC
CAP TFA
SEMITAN
AFPA
CROIX ROUGE FRANCAISE
MANAGER FORMATION
FORMAELEC
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4%
2%
3%

1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
3%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
0%
1%

6%
6%

8%

31%

19%

Une part importante de la formation interne et une forte concentration
des consommations
▪ Plus de 650 organismes de formation ont été mobilisés pour délivrer près de
7 000 sessions de formations et former environ 28 500 stagiaires. Cela
assure une bonne couverture des besoins au global.
▪ Près d’un quart des sessions sont organisées en formation interne pour près
d’un tiers des stagiaires (bien plus si l’on considère les OF de grandes
entreprises). Les thématiques abordées sont larges, des FCO aux recyclages
SST, Trolley, Tramway… en passant par une gamme large de formations sur
les PMR / le handicap, l’accueil / la relation client, la gestion des conflits, les
constats à l’amiable, l’éco-conduite, etc.
▪ On retrouve également les formations dispensées par des organismes
spécialisés dans les transports et la logistique, en tête desquels l’Aftral (FCO,
CACES, Attestation de Capacité, Permis C ou D, Titre Pro. Conducteurs
Routiers Interurbains de Voyageurs, etc.)
▪ Il y a ensuite des organismes plus ou moins spécialisés qui complètent
l’offre. Exemple de For-Da ou Docteur Gérard Giuliano sur les aspects
comportementaux (gestion du stress, des conflits, médiation…), mais aussi
Socotec sur la prévention des risques (SST, CACES…), domaine qu’adresse
aussi l’APAVE, avec aussi une offre large sur les domaines techniques
(maintenance…) ou transverse (management…), etc.
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LES CONSOMMATIONS EN FORMATION
Consommations en formation et profil des entreprises consommatrices
Nombre de stagiaires des formations financées par l’OPCA TS dans la
Branche et durée moyenne des stages
Source : Base formations OPCA TS, Branche Transports Urbains
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Un effort de formation important et évoluant en partie
▪ En volume d’heures de stage, l’effort est constant entre 2015 et 2017, évalué
autour de 1 150 000 heures de stage délivrées.
▪ On observe une baisse constante (comme en France tous secteurs
confondus) de la durée des stages : plus de stages moins longs. Ont ainsi
été financées en 2017 près de 28 500 formations dans la Branche (volume
important au regard des effectifs) avec des formations de 41 heures en
moyenne (tous dispositifs confondus).
▪ On observe une forte concentration de formations en Auvergne Rhône
Alpes (en particulier dans le Rhône) et dans les entreprises de plus de 300
salariés (plus de 80% des stagiaires).

Durée moyenne des stages

Nombre de stagiaires des formations financées par l’OPCA TS dans la
Branche par département
Source : Base formations OPCA TS, Branche Transports Urbains

Nombre de stagiaires des formations financées par l’OPCA TS dans la
Branche par taille d’entreprise
Source : Base formations OPCA TS, Branche Transports Urbains

2%
2%
2%

16%
14%
18%

1. Moins de 11
2. De 11 à 49

80%
83%
81%

Retour au sommaire

Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

3. De 50 à 299
4. Plus de 300

119

LES CONSOMMATIONS EN FORMATION
Profil des salariés bénéficiaires des formations en interentreprises
Dans les formations interentreprises, on peut analyser le profil des stagiaires
et on note que :
▪ La part des ouvriers a baissé de manière significative dans ces formations
souvent plus coûteuses et financées par l’OPCA TS (de 57% en 2015 à 33%
en 2017) au profit des profils employés (28% en 2015 et 43% en 2017) mais
aussi techniciens et agents de maîtrise. Les ouvriers auraient, selon les
entreprises, plutôt bénéficié de formation intra-entreprises en interne
notamment. Le prix plus important des formations destinées aux techniciens
et aux cadres (par rapport à celles destinées aux ouvriers) peut en effet
inciter les entreprises à recourir davantage à un financement externe pour
les premiers et à financer et / ou former en interne pour les formations
destinées aux seconds (hors FIMO) moins coûteuses.
▪ Les parts des femmes et des plus de 50 ans ont augmenté passant
respectivement de 21% et 20% des bénéficiaires en interentreprises à 26% et
24%. Ce constat est tout à fait cohérent par rapport à la pyramide des âges
des effectifs et à la socio-démographie de la Branche (plus d’employés
femmes ou agents de maîtrise plus seniors par exemple)

Répartition des stagiaires en interentreprises des formations financées
par l’OPCA TS dans la Branche par tranche d’âge
Source : Base formations OPCA TS, Branche Transports Urbains

18%
17%
19%

45 à 50 ans

25%
21%
23%
26%

25 à 34 ans
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4%
20%
19%

3%
12%

2%

33%
41%

28%

57%

37%

8%
10%
10%

Ouvrier
Employé
Techniciens et agents
de maîtrise
Ingénieur et cadre

43%

Répartition des stagiaires en interentreprises des formations financées
par l’OPCA TS dans la Branche par sexe
Source : Base formations OPCA TS, Branche Transports Urbains

26%
23%
21%
Femme

29%
28%

35 à 44 ans

Moins de 25 ans

Source : Base formations OPCA TS, Branche Transports Urbains

2017
2016
2015

24%
22%
20%

51 ans et plus

Répartition des stagiaires en interentreprises des formations financées par
l’OPCA TS dans la Branche par Catégories Socio-Professionnelles (CSP)

79%
77%
74%
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LES CONSOMMATIONS EN FORMATION
Thématiques de formation dans les formations financées par l’OPCA TS
Beaucoup de formations obligatoires de conducteurs

Répartition des stagiaires des formations financées par l’OPCA TS dans
la Branche par domaine de formation en 2017
Source : Base formations OPCA TS, Branche Transports Urbains

Logistique, transport et manutention
Risques et sécurité
Communication, médias et événementiel
Commerce, distribution, marketing
Médico-social
Numérique et SI
Management et stratégie
Construction, BTP, immobilier
Formations ou diplômes non reconnus
Production artisanale et industrielle

36%
18%
10%
4%

▪ Il y a, étant donnée la large part des conducteurs, une forte proportion de
formations liées aux habilitations de conduite (formation continue
obligatoire dite FCO, formation initiale minimum obligatoire ou FIMO, et
attestation de capacité ou AC). Entre 2015 et 2017, la proportion de ces
formations a un peu diminué et les habilitations à la conduite de tramtramway ont largement progressé (rendues entre temps éligibles à un
financement de l’OPCA TS)
▪ Le deuxième domaine de formation le plus représenté est celui de la gestion
des risques et de la sécurité avec nombreuses formations / habilitations
souvent obligatoires : habilitations électriques, sauvetage secourisme,
premiers secours, gestes et postures…

4%
4%
3%
3%

▪ La gestion des conflits progresse aussi pour représenter le second thème de
formation en nombre de stagiaires.

3%

▪ Viennent ensuite d’autres formations (souvent obligatoires) liées à la sécurité
: Sauvetage / Secourisme, Gestes et Postures, Habilitations électriques

3%

Répartition des stagiaires des formations financées par l’OPCA TS dans
la Branche par thème de formation en 2017

Répartition des stagiaires des formations financées par l’OPCA TS dans
la Branche par thème de formation en 2015

Source : Base formations OPCA TS, Branche Transports Urbains

FCO FIMO non spécifiée

Source : Base formations OPCA TS, Branche Transports Urbains

12%

Gestion des conflits

9%

Transport ferroviaire - Conduite Train Tramway

8%

Transport de voyageurs - Conduite (FCO FIMO…

7%

Sauvetage, secourisme

7%

FCO FIMO non spécifiée

32%

Transport de voyageurs - Conduite (FCO FIMO…

9%

Gestion des conflits

8%

Sauvetage, secourisme
Analyse pratique professionnelle

5%
2%

Habilitation électrique

3%

Gestion juridique

2%

Prévention sécurité secours

3%

Transport de personnes à mobillité réduite

2%

Transport de personnes à mobillité réduite

3%

Gestes et posture

2%

Gestes et posture

3%

Gestion du stress, de ses émotions

2%

Transport ferroviaire - Conduite Train Tramway

1%

Gestion du stress, de ses émotions
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2%
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LES CONSOMMATIONS EN FORMATION
Thématiques de formation selon le profil de bénéficiaires en 2017
Des formations qui évoluent avec la CSP
▪ Les ouvriers, généralement en exploitation, sont principalement formés,
en interentreprises, sur des FCO / FIMO pour le transport de voyageurs.
Certaines passerelles vers le transport de marchandises sont également
financées. Ensuite on retrouve des formations sur le contrôle des titres de
transport ou encore la bureautique.
▪ La bureautique est en revanche le premier thème de formation des
salariés de catégorie socio-professionnelle employé (avec Excel puis
Word). Cela peut s’expliquer par le besoin de former d’anciens
conducteurs pour les accompagner dans leur évolution professionnelle.
Les habilitations de conduites suivent avec l’anglais.
▪ Les cadres, techniciens et agents de maîtrise ont des formations plus
diversifiées. La première thématique, bureautique, ne recueille que 8%
des stagiaires. Suivent les habilitations en conduite, l’anglais, des
formations en management…

Répartition des stagiaires des formations financées par l’OPCA TS en
interentreprises dans la Branche pour les salariés OUVRIERS en 2017

Source : Base formations OPCA TS Transports Urbains, échantillon de 2307 stagiaires
Transport de voyageurs - Conduite (FCO FIMO AC...)

27%

FCO FIMO non reconnue

9%

Transport de marchandises - Conduite (FCO FIMO AC...)
Contrôle titres de transport
Bureautique - Word, Excel…

7%
4%
2%

Répartition des stagiaires des formations financées par l’OPCA TS en
interentreprises dans la Branche pour les salariés CADRES /
TECHNICIENS / AGENTS DE MAÎTRISE en 2017

Source : Base formations OPCA TS Transports Urbains, échantillon de 556 stagiaires

Répartition des stagiaires des formations financées par l’OPCA TS en
interentreprises dans la Branche pour les salariés CSP EMPLOYÉ en 2017
Source : Base formations OPCA TS Transports Urbains, échantillon de 1021 stagiaires
Bureautique - Word, Excel…

15%

Transport de marchandises - Conduite (FCO FIMO AC...)

Transport ferroviaire - Conduite Train Tramway
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6%

8%

Transport de voyageurs - Conduite (FCO FIMO AC...)

25%

Transport de voyageurs - Conduite (FCO FIMO AC...)

Anglais

Bureautique - Word, Excel…

6%

Anglais
Sauvetage, secourisme
Animation de votre équipe

4%

3%
2%

5%
2%

Remarque : les formations en gestion des conflits sont organisées en
intra-entreprises ce qui explique qu’elles n’apparaissent pas dans les
graphiques ci-dessus et ci-contre.
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Evaluation de la criticité des métiers
Matrice des risques métiers
L’évaluation des risques des métiers de la Branche a pour
objectif d’identifier les familles de métiers les plus susceptibles
de rencontrer des tensions au recrutement. Le niveau de risques
de chaque famille de métiers est déterminé par deux éléments :

9

Criticité du métier au recrutement

Métiers de la maintenance
8
Métiers des SI
Métiers
supports

7

Autres métiers de l'exploitation
5
Métiers de la sûreté et QHSE
Métiers du dev com - voyageurs

4

Métiers du dev com - institution
3
0

Le besoin en recrutement à l’horizon 2026 : ce besoin est
défini à partir de l’exercice de modélisation évaluant les
évolutions quantitatives de chaque famille de métiers et
présenté plus en amont dans cette étude.

•

La criticité du recrutement pour une famille de métiers : cette
criticité permet de déterminer la disponibilité et le degré
d’influence de chaque famille de métiers sur les activités
cœur de secteur. Elle s’évalue à partir de l’impact pour
l’activité en cas d’impossibilité de recruter sur le poste,
l’importance du contingent de personnes éligibles au poste,
le temps d’acquisition des compétences nécessaires pour les
métiers, l’intensité de la concurrence au recrutement et
l’attractivité des métiers et du secteur pour les professionnels
éligibles à ces métiers.

Conducteur

Métiers des
études et projets

6
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Besoins en recrutement à horizon 2026
À l’issue de cette évaluation des risques métiers trois catégories de métiers se distinguent suivant leur niveau d’exposition aux risques de tension au recrutement :
•

•

Le métier de conducteur très exposé au risque de tension au recrutement.
Ce métier est en effet à la fois critique pour l’activité des opérateurs de
transport public urbain et nécessite des besoins en recrutement
importants.
Les familles de métiers exposées au risque de tension au recrutement. Le
niveau de risque des métiers de la maintenance et des SI s’explique par la
criticité importante de ces familles de métiers. À l’inverse celui-ci s’explique
davantage par des besoins en recrutement importants pour les métiers de
l’exploitation (hors conduite).
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•

Les familles de métiers relativement peu exposées au risque de tension au
recrutement (métiers des études et projets, métiers de la sûreté et QHSE,
métiers supports, métiers du développement commercial voyageur et
institution). Ces familles de métiers combinent des besoins en recrutement
relatifs et une criticité limitée.

Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

124

ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Evaluation des mutations métiers et du besoin en formation des salariés
Besoins en accompagnement en formation
Métiers de la maintenance

L’évaluation besoins en accompagnement en formation vise à
déterminer les familles de métiers dont les besoins en formation
seront les plus importants dans les prochaines années. Le
niveau de besoin est caractérisé à partir de deux éléments :

Autres métiers de l'exploitation

•

Les effectifs encore présents dans 10 ans : l’évaluation du
nombre de salariés encore présents est réalisée à partir de
l’exercice de modélisation présenté plus en amont dans cette
étude et permet de déterminer quantitativement les besoins
en formation.

•

Le niveau de mutation des familles de métiers : ce niveau de
mutation permet d’évaluer le besoin qualitatif en formation
des métiers du secteur. Il est déterminé à partir de l’évolution
des compétences techniques liées aux évolutions
technologiques,
de
l’évolution
des
compétences
comportementales liées aux évolutions des voyageurs, aux
évolutions des activités et du marché, au coût de la
formation et au niveau d’adaptation de l’offre de formation.

Niveau de mutation des métiers

8

7

Conducteurs

Métiers du dev com - voyageurs

6
Métiers de la sûreté et QHSE
5

Métiers études et projets
Métiers supports

4
Métiers du dév com - institution
Métiers des SI
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Effectifs encore présents dans 10 ans
Cette évaluation des besoins en accompagnement en formation permet d’identifier quatre catégories de métiers se distinguant suivant le niveau de leurs besoins :
•

•

Le métier de conducteur requiert un accompagnement en formation très
important compte tenu du nombre important de salariés encore présents
dans 10 ans qu’il s’agira de former et du niveau de mutation important du
métier.
Les métiers de la maintenance et les métiers de l’exploitation (hors conduite)
présentent un besoin en accompagnement en formation important
essentiellement dû à leur mutation importante.

Retour au sommaire

•

•

Les métiers du développement commercial – voyageurs et les métiers de la
sûreté et QHSE présentent un besoin relativement important
d’accompagnement. Si leurs effectifs encore présents dans 10 ans sont
limités, les mutations de ces métiers expliquent ce besoin.
Les métiers d’études et projets, les métiers support, les métiers du
développement commercial – institutions ainsi que les métiers SI présentent
un besoin d‘accompagnement moindre compte tenu de leur niveau de
mutation relatif et de leurs effectifs encore présents dans 10 ans limités.
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Les enjeux pour la Branche
Constat

Constat

Les entreprises de la Branche font face à des besoins importants de
recrutements (plus de 13 000 d’ici à 2026). Ceux-ci s’expliquent en grande
partie par les départs à la retraite qui devraient survenir mais aussi par la
forte croissance de certains métiers. Pour répondre à ces problématiques
l’attractivité et la visibilité des métiers tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la
Branche se présentent comme un enjeu important.
L’attractivité des métiers peut pâtir d’une mauvaise lisibilité s’expliquant
notamment par les écarts entre la cartographie des métiers issue de la CCN
TU et les métiers tels qu’ils ont été recensés dans cette étude (métiers
disparus, nouveaux métiers, etc.). Si cette lisibilité réduite existe vis-à-vis du
« grand public » elle peut aussi opérer au sein de la branche. En effet
l’émergence de nouveaux métiers peut être source d’inquiétude pour les
salariés quand certains métiers connaissent des impératifs de productivité
forts.

L’intégration progressive des outils digitaux dans le secteur du transport
public urbain engendre d’importantes évolutions pour l’ensemble des
métiers de la Branche. L’information en temps réel, les nombreuses
données relatives aux voyageurs et aux réseaux, l’assistance informatique
ou encore les services connectés à destination des clients, modifient les
activités des métiers existants, génèrent des besoins en compétences
nouvelles et font émerger de nouveaux métiers liés à l’exploitation de ces
outils (administrateur réseaux, community manager, etc.).

1

Renforcer l’attractivité et la visibilité des métiers de la Branche pour
répondre aux besoins d’informations au sein de la Branche et de
renouvellement des effectifs

Accompagner l’ensemble des métiers dans
leur appropriation des outils digitaux

Constat

Constat

Les métiers de la maintenance sont à la fois très critiques pour l’activité des
entreprises de la Branche et en forte mutation. Les nouveaux matériels, les
nouvelles logiques de management, l’externalisation de certaines tâches aux
constructeurs ou encore le développement de la maintenance préventive,
font non seulement évoluer les compétences (analyse de données,
compétences en électricité et en électronique, etc.) mais aussi les activités
(entretien plus régulier, assistance informatique, etc.) et l’organisation des
métiers de la maintenance (organisation lean, davantage de logistique dans
la gestion des pièces, etc.).

Les activités du secteur du transport public urbain se diversifient du fait de
la transformation de l’offre de service (billettique, intermodalité, nouveaux
modes de transport, applications mobiles, gratuité de l’offre de transport
proposée par certains réseaux, etc.) et des nouvelles exigences des clients
et des AOM. Cette diversification des activités des entreprises de la
Branche a un impact sur l’ensemble de ses métiers amenés à intégrer une
logique de service client requérant de nouvelles compétences telles que
savoir conseiller, être capable d’informer, pouvoir gérer des situations de
conflit ou encore être en mesure d’effectuer des analyses de données et
des reporting.

2

Accompagner les évolutions des métiers de la maintenance

Retour au sommaire

Accompagner l’ensemble des métiers dans la transformation de
l’offre de services et les nouvelles exigences liées à la relation client
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Pistes de réflexion et d’action
Actions de mobilité et classifications
1.1

1.2

Créer une offre de parcours modulaires de formation permettant de faciliter les
passerelles entre métiers et ainsi l'évolution professionnelle des salariés

Priorisation des actions

Mettre en cohérence la classification des emplois au niveau de la Branche avec la
réalité des métiers d’aujourd’hui

2.1

Élaborer un kit de communication de présentation des métiers

2.2

Réaliser des fiches métiers pour l’ensemble des métiers recensés dans la cartographie

2.3

Créer une chaîne Youtube de la Branche référençant les vidéos de présentation du
secteur, des métiers, de techniques spécifiques…

2.4

Créer un guide pratique à destination des entreprises de la Branche sur les outils et
moyens 2.0 / 3.0 de communication et de recrutement

2.5

Créer un site web de Branche référençant les informations relatives à la Branche, aux
métiers, à la formation, à la réglementation et à l'actualité du transport public urbain

Bénéfices escomptés

Actions de communication

Préconisations
prioritaires

1.1 3.4
3.2

1.2

3.3
3.7
2.5

3.1

Recenser une offre large de formation dans un catalogue dynamique de Branche

3.2

Créer un CQP pour les métiers de la maintenance

3.3

Initier des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les FIMO et
FCO en intégrant des élément propres aux évolutions du métier dans la Branche

3.4

Créer un CQP pour le métier de conducteur de tramway

3.5

Organiser une campagne de sensibilisation autour de la problématique du tutorat (vidéo
de promotion du programme T tutorat de l’OPCA TS, etc.)

3.6

Editer un guide de présentation du RGPD à destination des salariés et des entreprises

3.7

Créer un Serious Game sur les bonnes pratiques en relation client dans le secteur

Retour au sommaire

3.1

2.2

Actions de formation

2.1
3.5

2.3
3.6
2.4

Faisabilité
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Fiche d’action détaillée n°1
Créer une offre de parcours modulaires de formation permettant
de faciliter les passerelles entre métiers et ainsi l'évolution
professionnelle des salariés
Les objectifs et impacts attendus de l’action :
•

Développer la fidélisation des salariés

•

Faciliter la mobilité professionnelle entre les métiers de la branche

•

Sécuriser les salariés à leur poste sur des métiers en fortes évolutions
grâce à des formations adaptées sur des compétences émergentes…

▪
▪
▪
▪

Entreprises
Salariés
Représentants paritaires
OPCA TS

QUELS DÉLAIS ?
▪ ~12 mois

QUELLES CIBLES ?
▪ Salariés
▪ Entreprises

QUELS COÛTS ?
▪ Entre 100 000 et 150 000€

Exemples d’outils présentant les
passerelles métiers :

Propositions d’étapes à suivre :

1

Recenser dans le présent document les compétences clés émergentes
des différents métiers très représentés au sein de la Branche.

2

Identifier avec les entreprises les principales passerelles constatées entre
métiers par les équipes RH (exemples : en horizontal - conducteur à
vérificateur, comme en vertical - conducteur à manager de conducteurs)
et les compétences clés à développer pour organiser ces mobilités entre
métiers.

3

Construire un catalogue modulaire de formations courtes permettant
de développer les compétences recensées (avec des ébauches de
programmes pédagogiques souhaités) et lancer un appel d’offres
auprès des Organismes de Formation en demandant une couverture
nationale.

4

Elaborer et promouvoir (site, vidéos…), pour chacune des évolutions ou
passerelles métiers identifiées, un parcours de formation type indiquant
les modules de formation à suivre pour développer les compétences
nécessaires à l’évolution de son métier ou à son projet d’évolution vers
un autre métier.
Retour au sommaire

QUI MOBILISER ?

Une fiche passerelle métiers
réalisée par l’OPMQC de la
branche de la fabrication et du
commerce des produits à usage
pharmaceutique,
parapharmaceutique et
vétérinaire

Un outil numérique présentant les
passerelles entre les métiers du
secteur réalisé par l’OPMQ des
industries pétrolières

L’OPCA Intergros a développé une offre de formation modulaire établissant
des passerelles métiers :

Des modules de formation
courts ont été développés
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Des guides de parcours
renseignant les modules
de formation à suivre
ont été édités pour
accompagner la
mobilité professionnelle
d’un métier à l’autre
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Fiche d’action détaillée n°2
Mettre en cohérence la classification des emplois au niveau de la
Branche avec la réalité des métiers d’aujourd’hui
Les objectifs et impacts attendus de l’action :
•

Prendre en compte les nouveaux métiers et les nouvelles activités des
métiers actuels

•

Améliorer la lisibilité des métiers de la Branche

•

Faciliter le recrutement pour les entreprises de la Branche

Propositions d’étapes à suivre :

QUI MOBILISER ?
▪ Entreprises de la Branche
▪ Représentants paritaires

Valider paritairement la liste des métiers issus de cette étude.

2

Quantifier par le biais d’une enquête flash auprès des entreprises de la
Branche la répartition des salariés par métier et leur positionnement
dans la classification actuelle.

3

Mener une réflexion paritaire sur les moyens de se doter d’un dispositif
de branche moderne et efficient de classification des emplois.

▪ Entreprises
▪ Salariés
▪ Étudiants et salariés entrant
dans la Branche

QUELS COÛTS ?
▪ Entre 50 000€ et 60 000€ en
cas de recours à un
prestataire pour mener le
projet
Exemples :

1

QUELLES CIBLES ?

Point d’attention :

La pertinence de cette
classification dépendra de
son degré de représentativité vis-à-vis de la
situation actuelle.
Être trop ancré sur le
passé ou trop prospectif
sont deux écueils que la
classification doit éviter.
Un guide et un simulateur en ligne pour
accompagner les particuliers employeurs dans
la nouvelle classification des emplois

Retour au sommaire
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Fiche d’action détaillée n°3
Elaborer un kit de communication de présentation des métiers

Les objectifs et impacts attendus de l’action :
•

Développer l’attractivité des métiers de la Branche

•

Améliorer la lisibilité des métiers de la Branche

•

Générer plus de candidatures dans les entreprises de la Branche

QUI MOBILISER ?
▪
▪
▪
▪

OPCA TS
Représentants paritaires
Salariés
Sites spécialisés

2

Réaliser des fiches synthétiques de présentation des métiers en mettant
en avant les compétences, les activités, les possibilités d’évolutions et
les formations de chaque métier (voire quelques chiffres clés).
Editer un livret communicant de présentation des principaux métiers et
des métiers les plus innovants. Intégrer des témoignages de salariés
avec des messages attractifs (sur le sens de service public, l’importance
de la relation humaine, les évolutions technologiques, etc.).

3

Mener des actions de lobbying auprès des sites de référence en termes
d’orientation pour diffuser ce livret de présentation voire une vidéo
associée : ONISEP, L’Etudiant, Orientation pour tous, etc.

4

Réaliser une vidéo de présentation des métiers du secteur permettant
de comprendre l’importance de chaque métier dans la chaine de valeur
du transport public urbain. Exemples de vidéos réalisées dans le cadre
de l’initiative Beau Travail avec l’UTP : conductrice de bus, responsable
technique, conducteur de tramway.

Retour au sommaire

▪ Les étudiants
▪ Le grand public

QUELS DÉLAIS ?
▪ 3 – 6 mois

Propositions d’étapes à suivre :

1

QUI VISER ?

QUELS COÛTS ?
▪ ~15 000€ pour le livret
communiquant sur les métiers
▪ ~10 000€ pour la vidéo de
présentation des métiers

Exemples :

Points d’attention :

La brochure ONISEP sur les
métiers du ferroviaire parue
en mars 2017

Une vidéo de promotion /
présentation des métiers
des distributeurs-grossistes
en boissons réalisées par
la Fédération National des
Boissons
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L’efficacité de ce kit de
communication repose
en partie sur la
définition de messages
clairs et homogènes
permettant de diffuser
une image précise du
secteur du transport
public urbain et de ses
métiers.
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Fiche d’action détaillée n°4
Recenser une offre large de formation dans un catalogue
dynamique de Branche

QUI MOBILISER ?
Les objectifs et impacts attendus de l’action :
•

Améliorer la lisibilité de l’offre de formation

•

Faciliter le recours à la formation pour les entreprises et les salariés de
la Branche

▪ OPCA TS
▪ Représentants paritaires

QUI VISER ?
▪ Les salariés et entreprises
▪ Les étudiants et professionnels
en reconversion

QUELS DÉLAIS ?
Propositions d’étapes à suivre :

1

▪ ~3 mois

Réaliser un état de l’art de l’ensemble des formations externes
disponibles à partir des formations financées par les entreprises de la
Branche et l’OPCA TS, des sites de référence (ONISEP, etc.), du RNCP,
de l’inventaire CNCP, de la liste CPF, etc.

2

Construire une base de données regroupant les informations relatives
aux formations recensées (type de formation, métiers concernés,
accessibilité, nom de l’établissement, contact, prérequis, connaissances
et compétences visées, etc.).

3

Réaliser une plateforme présentant les formations recensées avec une
cartographie à l’aide de Google Map ou de Power BI et la publier en
ligne. Intégrer des recherches par métier ou compétence.

4

Promouvoir ce recensement et cette cartographie auprès des
entreprises de la Branche (campagne de mail, publication sur le site de
l’OPCA TS, de l’UTP ou un site de Branche).

Retour au sommaire

QUELS COÛTS ?
▪ ~40 000€ si recours à un
prestataire

Exemples :
Le catalogue numérique de formation
au BIM réalisé dans le cadre du plan
Transition numérique dans le Bâtiment

La cartographie en ligne des
formations destinant aux
métiers de l’événementiel
réalisée par l’OPIIEC
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Fiche d’action détaillée n°5
Construire un CQP à destination des métiers de la maintenance

QUI MOBILISER ?
Les objectifs et impacts attendus de l’action :
•

Proposer une formation complète, qualifiante et diplômante sur les
métiers de la maintenance dans le transport public urbain

•

Reconnaître les compétences des salariés de la Branche sur ces métiers

•

Intégrer les nouvelles compétences requises au sein de blocs de
compétences dédiés à proposer en formation aux salariés en poste

Propositions d’étapes à suivre :

1
2

▪ Entreprises de la Branche
▪ Responsables de la
maintenance et
professionnels
▪ Représentants paritaires
▪ OPCA TS

QUI VISER ?
▪ Salariés de la branche
▪ Potentiels futurs salariés

QUELS DÉLAIS ?
▪ ~10-12 mois

QUELS COÛTS ?
▪ 30 – 40 000€

Valider le métier de maintenance cible du futur CQP. Intitulé proposé :
CQP (électro)technicien de maintenance sur matériel de transport
urbain.
Faire l’état de l’art des référentiels existants en la matière (RNCP,
ONISEP…) et recueillir en parallèle le retour d’expériences de
responsables maintenance et de salariés en poste dans la Branche pour
identifier les activités et les compétences demandées.

3

Construire les référentiels du futur CQP (activités réalisées, blocs de
compétences et compétences à évaluer, modalités, critères et
indicateurs d’évaluation, cursus de formation).

4

Enregistrer le CQP auprès du RNCP : constituer le dossier de demande
d’enregistrement, envoyer ce dossier, apporter les modifications en cas
de demandes spécifiques.

5

Lancer une campagne de promotion auprès des entreprises de la
Branche, des salariés et des sites spécialisés dans la formation : annonce
sur les sites de l’OPCA TS et de l’UTP, campagne de mail auprès des
entreprises de la Branche, signalement de la nouvelle certification
auprès des sites de référence.
Retour au sommaire

Exemples :
Extrait du dossier à adresser à la CNCP
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Fiche d’action détaillée n°6
Construire un CQP pour le métier de conducteur de tramway

QUI MOBILISER ?
Les objectifs et impacts attendus de l’action :

•

Proposer une formation complète, qualifiante et diplômante sur le
métier de conducteur de tramway et ainsi normaliser les formations

•

Permettre le financement de la formation au métier de conducteur de
tramway par l’OPCA TS

•

Reconnaître les compétences des salariés de la Branche sur ce métier

Réaliser un retour d’expériences au sein de la Branche et mener des
entretiens avec des responsables RH, des chefs de groupe et des
conducteurs de tramway pour identifier les pratiques de formation et
d’évaluation ainsi que les compétences évaluées pour obtenir une
habilitation.

2

Construire les référentiels du futur CQP (activités réalisées, blocs de
compétences et compétences à évaluer, modalités, critères et
indicateurs d’évaluation, cursus de formation).

3

Enregistrer le CQP auprès du RNCP : constituer le dossier de demande
d’enregistrement, envoyer ce dossier, apporter les modifications en cas
de demandes spécifiques.

4

Lancer une campagne de promotion auprès des entreprises de la
Branche, des salariés et des sites spécialisés dans la formation : annonce
sur les sites de l’OPCA TS et de l’UTP, campagne de mail auprès des
entreprises de la Branche, signalement de la nouvelle certification
auprès des sites de référence.

Retour au sommaire

QUELS DÉLAIS ?
▪ ~10-12 mois

Propositions d’étapes à suivre :

1

▪ Entreprises de la Branche
▪ Responsables d’exploitation
et conducteurs en poste
▪ Représentants paritaires
▪ OPCA TS

QUI VISER ?
▪ Salariés de la branche
▪ Potentiels futurs salariés

QUELS COÛTS ?
▪ 30 – 40 000€

Exemples :
Extrait du dossier à adresser à la CNCP

Étude prospective sur l’évolution des emplois, des métiers et des compétences

La fiche CNCP de l’habilitation
Tramway
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Fiche d’action détaillée n°7
Elaborer et lancer une campagne de promotion de la formation au tutorat

Les objectifs et impacts attendus de l’action :
•

Développer le recours à la formation au tutorat proposée par l’OPCA TS

•

Accompagner les salariés souhaitant être tuteur

•

Faciliter l’évolution professionnelle des salariés

QUI MOBILISER ?
▪ OPCA TS
▪ Représentants paritaires
▪ RH d’entreprises

QUI VISER ?
▪ Salariés de la branche

QUELS DÉLAIS ?
▪ ~4 mois

QUELS COÛTS ?
▪ < 15 000 €

Propositions d’étapes à suivre :

1
2
3

Rédiger un guide du tutoré et du tuteur dans le secteur du transport
public urbain comprenant les éléments suivants : les objectifs du tutorat,
les rôles du tuteur et du tutoré, les conseils au tuteur et tutoré, les
bonnes pratiques, des témoignages de tuteurs et tutorés, la formation
disponible pour devenir tuteur. Publier ces guides sur les sites de
Branche.
Créer une vidéo de présentation du tutorat au sein de la branche (rôle du
tuteur, conseils, formation, etc.) et renseignant sur la formation financée
par l’OPCA TS. Diffuser cette vidéo sur le site de l’OPCA TS, des
organisations syndicales et de l’UTP.
Organiser un événement annuel de promotion du tutorat au sein de la
branche et rassemblant les tuteurs des entreprises de la branche et leur
permettre d’échanger autour de leur rôle et de leurs expériences. Cet
événement pourrait avoir lieu en même temps que le concours du Bus
d’Or par exemple – « les trophées du tutorat » pour mettre en avant les
expériences réussies, innovantes…
Retour au sommaire

Exemples :

Point d’attention :
Une vidéo de
promotion du tutorat
réalisée par OPCALIA

L’efficacité
de
cette
campagne repose en partie
sur le format des guides et
de la vidéo. Ceux-ci doivent
être ludiques, visuels et
courts pour attirer et
répondre rapidement aux
interrogations des salariés.

Un guide visuel et ludique du
tutorat publié par ARIFOR
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’ACTIONS
Fiche d’action détaillée n°8
Créer un Serious Game sur les bonnes pratiques en relation client dans la Branche

Les objectifs et impacts attendus de l’action :
•

Développer l’accompagnement des salariés dans l’acquisition de
compétences liées à la relation client

•

Favoriser le recours à la formation en proposant un outil accessible,
modulable et moderne (accessible sur téléphone portable…)

•

Faciliter le développement de compétences spécifiques et la mobilité
professionnelle

Elaborer le programme pédagogique du Serious Game en identifiant les
objectifs de cette formation, les métiers principalement concernés, les
situations typiques rencontrées par ces métiers et les types de réponses
à promouvoir...

2

Sélectionner un prestataire pour créer un scénario évolutif et interactif
avec les réponses des salariés.

3

Organiser et animer des ateliers d’essais auprès de salariés et de
responsables de la Branche pour tester le Serious Game et apporter les
modifications requises.

4

Diffuser et communiquer autour de cet outil par le biais des sites de
l’OPCA TS et de l’UTP.

Retour au sommaire

QUI VISER ?

▪ Représentants paritaires
▪ OPCA TS
▪ Salariés et entreprises

▪ Entreprises
▪ Salariés

QUELS DÉLAIS ?

QUELS COÛTS ?

▪ ~6 mois

▪ < 50 000€

Exemples :

Propositions d’étapes à suivre :

1

QUI MOBILISER ?

Le serious game « Prévention
domicile » pour identifier les
risques professionnels à domicile

ProDiversité, le serious game
développé par la SNCF et la RATP
pour sensibiliser les salariés aux
enjeux de discrimination

Le bon, la brute et le comptable, un
serious game ludique et efficace
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