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Edito : Stationnement à Paris : situation de plus en plus ubuesque ! 

Paris sait réserver des stationnements pour le tournage de 

films. A quand la même chose en déménagement ? bientôt 3 

ans que nous sommes en phase expérimentale, il est plus que 

temps alors que la dépénalisation du stationnement entre en 

vigueur au 1er janvier 2018, que Paris se dote d’outils 

modernes de prise en compte de réservation du stationnement, 

tout particulièrement en présence de monte-meubles. La 

réservation préalable attendue depuis des années est la seule à 

même de lutter contre les abus et de faciliter l’exercice du métier par une bonne prévention des risques 

professionnels liés aux manutentions manuelles et au port de charge. Cela fait des années que la 

profession réclame que la prévention de cette pénibilité puisse être mise en œuvre à Paris, la notice 

actuelle étant largement insuffisante. 

Et alors qu’Indigo a vocation à flasher 1500 PV de l’heure, rappelons qu’une « pervenche » réalise 

en moyenne 15 PV par jour ! 

La dépénalisation du stationnement dans 4 mois risque donc bien d’accélérer le phénomène des 

flasheuses automatiques comme on le rencontre déjà à Saint Denis ou dans le 14ème arrondissement 

de Paris. Mais l’OTRE reste vigilante à défendre les intérêts des déménageurs opérant dans la Capitale ! 

 

1) Etude de prix de revient déménagement actualisée en juillet 2017 

Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, le CNR étudie également les transports de 

déménagements de particuliers. Le Comité a effectué en 2005 une enquête de terrain auprès des 

entreprises de ce secteur. Les résultats de cette campagne, jugés représentatifs et significatifs, ont 

alors permis de recomposer une grille de coûts de référence. Cette dernière est depuis actualisée tous 

les ans au mois de juillet. L'objet principal de l'étude réside dans l’observation des conditions et des 

coûts d’exploitation des poids lourds et des personnels spécialisés utilisés lors de ces opérations de 

déménagements de particuliers. 

L’étude restitue cette grille de coûts, actualisée aux dernières conditions économiques connues. Les 

coûts salariaux tiennent compte des minima de rémunération en vigueur, tels que définis dans l’accord 

social du 13 décembre 2016, étendu à l’ensemble des entreprises du secteur par l’arrêté du 13 juin 

2017 publié au Journal Officiel du 27 juin 2017. Le prix du gazole retenu dans les calculs est le prix 

moyen observé par le CNR pour juin 2017. 

L'ensemble des autres postes est actualisé par des indices pertinents en situation juin 2017. 

Nouveauté 2017, pour tenir compte de la diversité des situations rencontrées en entreprise 

(particulièrement en matière de coûts de structure), le CNR complète les résultats moyens, forcément 

réducteurs, d’abaques permettant de personnaliser les calculs. Accéder à l’étude complète du CNR     

Le CNR a également réactualisé l’Indice du taux horaire garanti selon la Convention Collective 

pour un "personnel ouvrier roulant de déménagement", coefficient 138DC1 et de 5 ans 

d'ancienneté pour 169 h de temps de service) / base 100=décembre 2000. 

Cet indice Main d’Œuvre moyen est notamment régulièrement utilisé dans les appels d’offres de 

déménagement et particulièrement en transferts administratifs comme indice Main d’Œuvre le plus 

pertinent en déménagement. 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/charte-dem-finale-jmr.pdf
http://www.otre.org/
mailto:yann.viguie@otre.org
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/charte-dem-finale-jmr.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/218013/depenalisation-du-stationnement-mode-demploi/
http://www.lagazettedescommunes.com/218013/depenalisation-du-stationnement-mode-demploi/
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/demarches/faq-demenagements-4404#quid-de-l-utilisation-d-un-monte-meubles-pour-mon-demenagement_14
https://teleservices2.paris.fr/demenagement/plugins/upload/notice_des_demenagements_parisiens.pdf
https://teleservices2.paris.fr/demenagement/plugins/upload/notice_des_demenagements_parisiens.pdf
http://www.capital.fr/economie-politique/1-500-pv-a-l-heure-voila-comment-indigo-flashera-les-voitures-parisiennes-1233703
https://www.lesechos.fr/23/01/2017/lesechos.fr/0211721431307_stationnement---a-paris--a-peine-15-pv-par-jour-par--pervenche-.htm
https://www.lesechos.fr/23/01/2017/lesechos.fr/0211721431307_stationnement---a-paris--a-peine-15-pv-par-jour-par--pervenche-.htm
http://www.lagazettedescommunes.com/218013/depenalisation-du-stationnement-mode-demploi/
https://www.marianne.net/societe/stationnement-saint-denis-les-flasheuses-automatiques-recoltent-les-pv-la-pelle
http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Demenagements-de-particuliers-etude-de-prix-de-revient6
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Rappelons simplement que cet indice (qui représente à lui seul souvent plus de la moitié du coût d’un 

déménagement) est disponible au lien.  

Un niveau de 141,78 signifie donc que le coût de la main d’œuvre a progressé de 41,78% depuis 

2000, mais les entreprises peuvent tout à fait adapter ce calcul à toute revalorisation intermédiaire 

comme pour n’importe quel autre indice. 

 

2) Hausse des barèmes de frais de déplacements en transport de marchandises et 

déménagement 

Les partenaires sociaux ont conclu un accord le 15 mars 2017 portant revalorisation des frais de 

déplacements dans le transport routier de marchandises et transport de déménagement applicable 

depuis le 1er avril 2017 et dont nous vous avions déjà informés ici. Cet accord n’a pas été signé par 

l’OTRE.  

Applicable au 1er avril 2017 pour les entreprises adhérentes aux fédérations signataires, cette 

nouvelle grille de frais disponible au lien ci-après, a été publiée au Journal Officiel. Elle est donc 

désormais applicable à toutes les entreprises par arrêté du 10 août 2017 paru au JO du 18 août qui 

porte extension de l'avenant numéro 66 du 13 mars 2017 relatif aux frais de déplacement en transport 

routier de marchandises, fonds et valeurs, déménagement et logistique. La hausse des frais est donc 

désormais applicable à toutes les entreprises, adhérents ou non de l’OTRE. Voir le texte de l’arrêté. 

 

3) Requalification CDD et conséquences 

La requalification d’une succession de CDD d’usage en CDI entraîne notamment les conséquences 

suivantes : 

- le CDI est réputé conclu depuis la première embauche sous CDD, 

- le salarié a droit à une reconstitution de sa carrière et à une régularisation de son salaire à compter 

de la date de sa première embauche (notamment en ce qui concerne le calcul de sa prime d’ancienneté 

ou du versement de son salaire entre deux CDD dès lors qu’il était à la disposition de son employeur), 

- la non imputation des indemnités de chômage sur la créance de l’employeur, 

- la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif assortie du versement de 

l’indemnité correspondante. Cette décision concerne une grande chaîne de télévision, mais aurait pu 

tout aussi bien concerner une petite entreprise de déménagement. Pour en savoir sur le bon usage du 

contrat, d’usage… nous consulter. Cass. Soc., 9 juin 2017, n° 16-17.634, K. c/ Sté TF1 

 

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

Nous avions en son temps réalisé une note sur le sujet, et le texte de référence est notamment l’Article 

R4541-9 du code du travail modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

 
5) Indice des loyers IRL, d’activité tertiaires (ILAT), commerciaux (ILC) et garde-meubles 

Le dernier indice INSEE a été publié le 12 juillet. 

Indexation des loyers d'activité : les indices du 1er trimestre 2017 sont parus et sur un an, les indices 

progressent d’environ 1%  pour l'ILC et l'ILAT et de presque 2,2% sur un an pour l'ICC. 

Les seuls indices qui peuvent être utilisés pour les nouveaux contrats de location signés depuis le 1er 

septembre 2014 sont l'ILC et l'ILAT, car ils sont moins volatils que l’ICC, et mieux corrélés avec la 

réalité économique des entreprises. Voici les valeurs des indices du 1er trimestre 2017 permettant 

l'augmentation des loyers d'activité. 

Pour l'indexation des loyers des baux en cours 

– L'indice des loyers commerciaux (ILC) du premier trimestre 2017 s'élève à 109,46 soit une hausse 

de 0,98% sur un an. 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/charte-dem-finale-jmr.pdf
http://www.otre.org/
http://www.cnr.fr/Indices-Statistiques/Tous-les-indicateurs/Indice-CNR-taux-horaire-demenagement#haut
http://www.otre.org/revalorisation-des-frais-de-deplacements-2017/
http://www.otre.org/transport-routier-extension-de-lavenant-numero-66-13-mars-2017-relatif-aux-frais-de-deplacement/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034909305&fastReqId=2010200687&fastPos=1
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2015/10/manutention-charges-lourdes-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=67BA3B57F2730AF66CF41E3E5EB7DEE1.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000018442415&idArticle=LEGIARTI000018456736&dateTexte=20121230&categorieLien=id#LEGIARTI000018456736
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13723
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– L'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) du premier trimestre 2017 s'élève à 109,41 

soit une hausse de 1,12% sur un an. 

Désormais l'ICC n'est plus utilisé que pour les contrats en cours qui y font référence. La valeur de 

l'indice coût de la construction (ICC) du 1er trimestre 2017 s'élève à 1650 soit une hausse de 

2,17% sur un an. 

Pour l'indexation des loyers des nouveaux contrats 

Pour les contrats de location conclus pour des locaux d'activité à compter du 20 juin 2017, vous devez 

indiquer dans la clause d'indexation de votre bail la dernière valeur connue, soit celle du 1er trimestre 

2017, de l’indice choisi en fonction du type de bail dont il s'agit. Cela vous permettra d'indexer le 

loyer au cours des années à venir, sur la base de l'indice que vous avez indiqué dans le bail. 

L’ILC est réservé aux locaux d’activité commerciale. 

L’ILAT a été créé pour l’indexation des loyers des activités tertiaires. Cela concerne donc les baux 

professionnels (activités libérales, bureaux...). Il ne peut pas être utilisé pour les baux commerciaux. 

Depuis le 1er septembre 2014, il est devenu le seul indice de référence utilisable pour ce type 

d’activité. A noter : les indices du 2ème trimestre 2017 seront publiés le 19 septembre prochain 

 

6) Vu dans la presse et déménagement à tous les étages 

Dans le Magazine Elle : félicitez-vous la vie, Maison Apart : un déménagement plus stressant qu’un 

mariage et cet évènement qui chamboule tout sur Sciencepost 

Dans la Nouvelle République du Centre, sur France Bleu, dans les Echos ou encore sur Slate : le 

déménagement, un problème de maths et le coût du déménagement de Naymar au PSG sur 

Boursier.com ou encore sur Seloger.com. 

La saison se passe plutôt bien dans le Limousin ou en Normandie, 

50 Millions d’euros pour déménager l’Insee dans Capital 

Déménager moins cher entre particuliers mais pas sans risques dans le parisien ou encore du soi-

disant co-déménagement avec cocolis dans auto-moto ou du participatif dans Ouest France. 

Et aussi des contrôles plus intenses suite à la signature des chartes de lutte contre le travail illégal, en 

Auvergne Rhône Alpes, en Bourgogne ou ailleurs…. 
  

Et rappelez-vous, L’OTRE Déménagement a sa page Facebook OTRE DEM qui vous permet 

de retrouver toutes nos actualités en temps réel !  
 

Agenda :  

• 6 septembre : Conseil des métiers déménagement physique 

• 17 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France avec pour fil conducteur 
l’innovation sous le titre « Innover ou mourir ». Inscription en ligne ici 

• 9 novembre 2017 : Commission mixte Paritaire Déménagement 

• 21 au 25 novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon, l’OTRE y sera, venez nous rencontrer ! 

• 14 décembre 2017: Commission mixte Paritaire Déménagement 

• 19-20 janvier 2018 : salon de la mobilité professionnelle http://www.salondutravail.fr/  
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/03/charte-dem-finale-jmr.pdf
http://www.otre.org/
http://www.elle.fr/Deco/Pratique/Amenagement/Facilitez-vous-la-vie-avec-cette-checklist-demenagement-3514877
http://www.maisonapart.com/edito/immobilier-logement/demenager/un-demenagement-plus-stressant-8230--qu-un-mariage-11722.php
http://www.maisonapart.com/edito/immobilier-logement/demenager/un-demenagement-plus-stressant-8230--qu-un-mariage-11722.php
http://www.maisonapart.com/edito/immobilier-logement/demenager/un-demenagement-plus-stressant-8230--qu-un-mariage-11722.php
http://sciencepost.fr/2017/06/article-sponso-demenagement-cet-evenement-chamboule-plan-emotionnel/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/07/24/Pic-d-activite-estival-chez-les-demenageurs-3175429
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/un-pic-d-activite-rarement-atteint-pour-les-entreprises-de-demenagements-du-limousin-1501607679
https://business.lesechos.fr/directions-marketing/marketing/innovation-produit/030420408075-les-demenageurs-bretons-mettent-l-accent-sur-les-services-311952.php
http://m.slate.fr/story/149790/canape-virage-probleme-maths
http://m.slate.fr/story/149790/canape-virage-probleme-maths
http://argent.boursier.com/quotidien/actualites/les-footballeurs-demenagent-beaucoup-et-celui-de-de-neymar-va-couter-cher-4448.html
http://edito.seloger.com/actualites/france/neymar-paris-son-demenagement-va-lui-couter-120-000-eu-article-20529.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/un-pic-d-activite-rarement-atteint-pour-les-entreprises-de-demenagements-du-limousin-1501607679
http://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/l-ete-ca-demenage-mais-a-quel-prix-GM10581575&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
http://www.capital.fr/economie-politique/ces-grosses-boulettes-de-l-administration-50-millions-d-euros-pour-demenager-l-insee-1239925#utm_campaign=20170816&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.leparisien.fr/economie/demenager-entre-particuliers-moins-cher-mais-pas-sans-risques-10-08-2017-7185180.php
https://www.auto-moto.com/pratique/demenager-avec-cocolis-128441.html
http://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/collaboratif-velo-le-secteur-du-demenagement-se-diversifie-5199831
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/travailleurs-detaches/lutte-contre-le-travail-illegal-400-entreprises-mises-a-l-amende-dans-la-region-auvergne-rhone-alpes_2289182.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/travailleurs-detaches/lutte-contre-le-travail-illegal-400-entreprises-mises-a-l-amende-dans-la-region-auvergne-rhone-alpes_2289182.html
https://www.facebook.com/OTRE-d%C3%A9m%C3%A9nagement-1853230408255084/?ref=ts&fref=ts
http://www.congres2017.otre.org/
http://www.salondutravail.fr/

