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Résumé 
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SYNTHÈSE 
 
La présente étude vise à alimenter le débat parlementaire sur les conditions sociales et de 
travail des conducteurs professionnels du secteur du transport routier de marchandises en 
fournissant un aperçu actualisé de la législation européenne pertinente dans ce domaine 
prenant en considération, en particulier, les nouvelles initiatives législatives lancées en 2017, 
«L’Europe en mouvement». Elle résume également les conclusions formulées au cours de la 
consultation à laquelle ont participé les parties prenantes (syndicats) et les conducteurs de 
certains États membres. 
 
L’étude propose une analyse révisée et approfondie des questions les plus pressantes et des 
tendances ayant une incidence sur la situation sociale et les conditions de travail des 
conducteurs professionnels. Elle vise à recenser les facteurs auxquels il conviendrait 
d’accorder davantage d’attention en vue de mettre en place une stratégie de mise en œuvre 
efficace assurant un plus grand respect des droits sociaux des conducteurs, ce qui leur 
garantirait de meilleures conditions de vie et de travail.  
 
L’étude propose à cet égard une base factuelle actualisée pour le débat et présente les 
conclusions et les recommandations formulées par les auteurs dans leur précédente étude 
pour le Parlement européen sur l’application de la législation sociale de l’Union dans le secteur 
du transport routier professionnel1. Elle s’appuie entre autres sur les conclusions de Windisch 
et al. (2016) pour leur évaluation ex post de la législation sociale dans le transport routier et 
de son application, ainsi que sur celles de Gibson et al. (2017) qui ont analysé les impacts 
d’une révision de la législation sociale relative au transport routier - ces travaux ayant été 
commandités par la CE.   

Vue d’ensemble de haut niveau du secteur du transport par route 

L’étude présente une vue d’ensemble de haut niveau des principales caractéristiques et 
tendances du secteur du transport routier européen, dont la description porte sur le volume 
des activités menées par les transporteurs, la part du trafic national et international et la 
structure du marché du travail. Cette vue d’ensemble de haut niveau met également en 
évidence de nouvelles conditions du marché pouvant avoir une incidence sur les conditions 
sociales et de travail des transporteurs professionnels. Elle fournit en outre des chiffres 
pertinents pour lesquels une distinction est établie entre les États membres de l’UE-15 et 
ceux de l’UE-132. 

Législation de l’Union influençant les conditions sociales et de travail des 
conducteurs 

L’étude décrit l’actuel cadre législatif européen régissant les aspects sociaux (temps de 
travail, temps de conduite et périodes de repos) et l’accès au marché du secteur du transport 
routier de marchandises (paquet «transports routiers» de 2009), en examinant le 
raisonnement à l’origine des modifications qui ont été apportées à la législation au niveau 
européen dans ces deux domaines. 
 
Pour illustrer l’évolution du cadre législatif de l’Union au cours des dernières années, l’étude 
présente les récentes dispositions relatives aux travailleurs détachés et au tachygraphe 

                                                 
1  TRT (2012). Présentation et évaluation de la mise en œuvre de la législation sociale européenne applicable au 

secteur du transport professionnel par route. Étude réalisée pour la direction générale des politiques internes du 
Parlement européen, date de publication: août 2012. 

2  L’UE-13 correspond aux États membres qui ont adhéré à l’Union en 2004 ou après cette date.  
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«intelligent». Par ailleurs, compte tenu de l’initiative législative prise par la Commission 
européenne en 2017, «L’Europe en mouvement», l’étude analyse les propositions visant à 
modifier le cadre législatif en vigueur.  
 
Étant donné le caractère mobile et international des activités de transport de marchandises 
par route, les propositions qui se sont dégagées des conclusions de Gibson et al. (2017) ont 
été élaborées en vue d’accroître la clarté des règles, de remédier à la fragmentation du 
marché, de supprimer les charges administratives des transporteurs, et d’améliorer et 
d’harmoniser les mesures d’application. 

Évaluation des conditions sociales et de travail des conducteurs 

La partie centrale de l’étude est consacrée à l’évaluation des conditions sociales et de travail 
des conducteurs. Cette analyse s’est largement basée sur les conclusions du processus de 
consultation, et de l’actualisation de celui-ci, qui a ciblé les parties prenantes concernées (les 
syndicats nationaux ainsi que deux associations à l’échelle européenne) et les conducteurs. 
Elle a permis d’obtenir des informations qualitatives et quantitatives sur les questions qui 
touchent le plus directement l’environnement de travail et la qualité de vie des conducteurs 
professionnels. 
 
Depuis le début du processus de libéralisation dans les années 1990, le secteur du transport 
routier de marchandises a connu des changements radicaux. L’ouverture croissante du 
marché européen a représenté le facteur clé qui a redéfini non seulement la manière dont le 
secteur du transport routier de marchandises était jusqu’alors organisé et structuré, mais 
aussi la nature et les coûts des services fournis. Ces évolutions se sont encore accentuées à 
la suite des trois élargissements de l’Union. 
 
Comme le confirme la présente version actualisée de l’étude, le processus de libéralisation 
ne s’est pas accompagné d’un processus parallèle d’harmonisation sociale des conditions 
d’emploi et de travail; au contraire, ces conditions affichent toujours une tendance à la baisse 
générale pour les conducteurs professionnels résidents et non résidents3. 
 
Les différences qui existent concernant les structures du marché de l’emploi et les structures 
sociales ainsi que l’efficacité des mécanismes d’application de la législation persistent d’un 
État membre de l’Union à l’autre. Du fait de ces disparités, les lacunes demeurent 
globalement inchangées et incitent les entreprises de transport à maintenir des pratiques de 
concurrence déloyale et de dumping social (comme par exemple les sociétés «boîtes aux 
lettres», le recours à l’utilisation de conducteurs se faisant passer pour des indépendants ou 
les régimes d’emploi basés sur les performances) au lieu de fournir des possibilités de 
croissance sociale et économique. 
 
Ces pratiques déloyales attestent d’un déclin plus général des normes au sein du métier de 
conducteur, autrement dit d’une détérioration de l’environnement de travail et de mesures 
régressives en ce qui concerne l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les exigences 
professionnelles et la qualité de vie. Pour ces raisons, les parties prenantes s’accordent sur 
le fait que la profession de conducteur est peu attrayante, un avis exprimé en particulier par 
les conducteurs se trouvant dans l’incapacité de trouver un emploi dans un autre secteur. Il 
convient néanmoins de souligner que les pratiques déloyales et les abus mentionnés ci-
dessus contribuent également de manière considérable à l’aggravation de la précarité des 
conditions de vie et de travail des conducteurs, comme l’indiquent les conclusions de la 

                                                 
3  Les conducteurs non résidents sont les conducteurs qui travaillent depuis un pays qui n’est pas le leur. 
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consultation ainsi que les exemples décrits dans la présente étude au sujet de certains 
États membres. 
 
Ces conclusions sont appuyées par les retours d’information fournis par les parties prenantes 
interrogées dans le cadre des exercices de consultation. À cet égard, les syndicalistes 
interrogés affirment unanimement que le dumping social, la discrimination fondée sur la 
nationalité, les emplois précaires et la concurrence déloyale ont créé un environnement social 
et de travail moins favorable qu’il y a cinq ou dix ans. Ceci est particulièrement vrai lorsque 
l’on considère que les activités de transport doivent être effectuées toujours plus rapidement 
et souvent dans un cadre de sous-traitance afin d’en réduire fortement les coûts. 
 
En outre, comme l’indiquent les données recueillies lors de la seconde consultation, les 
parties prenantes constatent une dégradation généralisée de l’environnement de travail des 
conducteurs et estiment que toutes ses composantes se sont détériorées, se traduisant par 
une évolution dans le sens d’une forte dégradation de la situation. 
 
Figure 1: Éléments qui se sont le plus détériorés au cours des cinq dernières 

années 

  
Source: compilation des auteurs. 

 
Les conducteurs ont exprimé la même perception et le même point de vue que les parties 
prenantes tels qu’ils étaient ressortis de la première consultation, en insistant 
particulièrement sur la diminution des niveaux de rémunération, suivie par la hausse du 
nombre d’heures prestées, la détérioration de l’environnement de travail et le manque 
d’accessibilité et de sécurité des aires de stationnement. Les conducteurs de l’UE-15 sont 
particulièrement touchés par cette tendance à la baisse car, comme ils l’expliquent, les 
entreprises ont de plus en plus recours aux conducteurs d’Europe orientale, moins chers. 
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Figure 2: Évaluation par les conducteurs des aspects qui se sont le plus 
détériorés au cours des cinq dernières années 

 
Source: compilation des auteurs. 

 

Selon les parties prenantes, l’application de la législation demeure une question 
particulièrement problématique pour laquelle l’intervention de l’Union s’impose en vue de 
mettre en place dans les États membres des mécanismes plus efficaces de contrôle des 
entreprises de transport responsables de pratiques d’emploi illégales ou déloyales. Une 
harmonisation accrue des mesures d’application de la législation, des sanctions et des 
pénalités dans tous les États membres de l’Union reste nécessaire dans ce domaine afin 
d’améliorer le cadre actuel, caractérisé par d’importantes différences entre les normes 
d’application de la législation ou par des priorités différentes définies dans les pays de l’Union 
dans ce domaine. 
 

Tableau 1: Autres problèmes majeurs recensés par les parties prenantes au sujet 
des conditions sociales et de travail dans le secteur du transport routier 
de marchandises4 

Problème Degré d’importance 

Régimes d’emploi illégaux/déloyaux entraînant du dumping 
social (y compris les entreprises «boîtes aux lettres») ***** 

Manque d’application de la législation et de contrôles  ***** 

L’harmonisation sociale entre les États membres de l’UE-27 
est loin d’être réalisée **** 

Opérations de cabotage illégales **** 

Qualité des infrastructures de repos et autres infrastructures 
destinées aux conducteurs (aires de stationnement, 
notamment) 

*** 

Temps de conduite et de repos ** 
Source: compilation des auteurs basée sur les conclusions de la consultation des parties prenantes. 

                                                 
4  Les valeurs du «degré d’importance» ont été déterminées qualitativement par les auteurs de l’étude sur la base 

du degré d’importance de l’intervention législative. Ces valeurs ne reflètent pas un jugement de l’importance de 
chaque point, mais plutôt le degré de priorité en vue d’une future action. La législation actuelle relative aux 
temps de conduite et aux périodes de repos étant globalement respectée et appliquée, une nouvelle intervention 
dans ces domaines est moins urgente qu’elle ne l’est pour les autres problèmes soulevés par les conducteurs et 
les parties prenantes. 
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Principales conclusions 

Sur la base de ce qui précède, l’une des grandes conclusions de l’étude est que l’orientation 
qu’a prise le marché du transport routier de marchandises depuis le début du processus de 
libéralisation dans les années 1990 n’a pas permis de concilier une concurrence accrue avec 
un processus parallèle d’harmonisation sociale en ce qui concerne les conditions sociales et 
de travail des travailleurs du secteur du transport routier de marchandises dans les États 
membres de l’Union. 
  
Les différences entre les pays de l’Union au niveau des structures du marché du travail et 
des structures sociales existent toujours cinq ans plus tard, ce qui peut inciter les entreprises 
de transport à adopter des pratiques de concurrence déloyale et de dumping social, surtout 
lorsque les mécanismes d’application de la législation sont médiocres, inégaux ou inefficaces.  
 
L’application de la législation demeure une mesure clé qui permettrait d’atteindre l’objectif 
d’harmonisation des conditions de travail, en conjonction avec une compréhension et une 
application communes des règlements pertinents ainsi qu’avec une définition plus uniforme 
des infractions et des sanctions qui y sont associées. 

Synthèse des recommandations 

Les conclusions de la version actualisée de cette étude sous-tendent un certain nombre de 
recommandations susceptibles d’apporter des orientations dans des domaines spécifiques 
dans lesquels des améliorations des conditions sociales et de travail des conducteurs 
professionnels pourraient être nécessaires. Les auteurs recommandent de mettre l’accent sur 
les questions suivantes: 

• Le renforcement des mécanismes d’application de la législation dans les États 
membres: cela nécessiterait de renforcer les mécanismes de contrôle et d’application 
de la législation existants et de les rendre plus efficaces. Dans le cadre de cette 
approche, (i) l’application de la directive 2006/22/CE devrait également comprendre le 
contrôle du respect de la directive 2002/15/CE et (ii) les contrôles minimaux du respect 
du règlement (CE) nº 561/2006 devraient inclure des contrôles du respect de la 
directive 2002/15/CE. Cette approche implique d’apporter des éclaircissements sur 
l’application des deux textes législatifs et de demander aux États membres de contrôler 
attentivement le respect de la législation et de communiquer des informations à 
ce sujet. 

• Le programme «L’Europe en mouvement» de 2017 introduit davantage de souplesse 
dans l’application des temps de conduite et de repos. Cependant, les dispositions 
proposées pourraient être à l’origine de distorsions du marché et d’un surcroît de fatigue 
pour les conducteurs. La proposition devrait par conséquent être accompagnée d’une 
évaluation plus complète de la fatigue des conducteurs et de son incidence sur les 
niveaux de sécurité. 

• Le fait que les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos aillent de pair 
avec la directive sur le détachement de travailleurs montre que les deux questions sont 
étroitement liées. L’application des règles relatives au détachement de travailleurs et 
leur respect constituent un sujet tout à fait pertinent et urgent, et l’introduction de 
mécanismes de compte rendu sur l’application de la directive 96/71/CE et de 
la directive 2014/67/CE peut donner plus de poids à cette question, et sensibiliser 
et responsabiliser les États membres. 

• La clarification des règles de cabotage favorise sans nul doute la libéralisation du 
secteur, voire une éventuelle amélioration de l’efficacité grâce aux charges accrues pour 
les retours. Toutefois, les nouvelles obligations devraient être considérées avec 
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prudence car elles pourraient conduire à des abus en matière de cabotage étant 
donné, notamment, les difficultés pratiques de leur application. 

Par ailleurs, les dispositions relatives au cabotage et au détachement de 
travailleurs devraient être envisagées conjointement. Elles concernent 
principalement les conducteurs de l’UE-13, dont on sait que leurs conditions de travail 
se sont détériorées. 

• L’amélioration de la coopération entre les États membres ainsi qu’entre les 
différentes autorités d’un même État membre: cette amélioration pourrait être 
réalisée en facilitant les échanges d’informations et de bonnes pratiques, en 
promouvant la formation des agents chargés de faire appliquer la législation et en 
soutenant des programmes de formation conjoints. Il pourrait également être question 
d’étendre les compétences de l’organe de liaison intracommunautaire créé par la 
directive 2006/22/CE à d’autres textes législatifs. 

• La création d’un registre européen des entreprises de transport: Ce registre 
inclurait une liste noire des entreprises ayant été reconnues coupables de pratiques 
illégales ou déloyales. Il pourrait être intégré au système de classification des 
entreprises de transport routier par niveau de risque que les États membres ont mis en 
place pour les entreprises enfreignant les règles de l’Union relatives aux temps de 
conduite et aux périodes de repos. 

• L’introduction de tachygraphes «intelligents» peut améliorer sensiblement 
l’efficacité des règles et leur application. Cependant, l’effet escompté tarde 
énormément à se produire car les États membres disposent de 15 ans pour équiper 
leurs contrôleurs des technologies permettant d’échanger des informations avec les 
tachygraphes «intelligents». Pour tirer plus rapidement parti des avantages de ces 
nouveaux appareils, il serait utile d’adopter des mesures incitatives pour 
accélérer la mise en œuvre de cette disposition. 

 
En plus des suggestions présentées ci-dessus, d’autres recommandations sont proposées 
en ce qui concerne les aires de stationnement: 

• la poursuite du travail de contrôle et d’étalonnage sur la qualité des aires de 
stationnement, y compris les enquêtes bisannuelles évaluant l’opinion des 
conducteurs et la perception qu’ils ont de leur profession et de leurs conditions de vie 
et de travail, et 

• l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information visant à 
informer les conducteurs sur les aires de stationnement facilement accessibles, 
de qualité, sûres et sécurisées. Ces campagnes devraient également cibler le 
déséquilibre persistant entre hommes et femmes dans le secteur du transport 
routier de marchandises.  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Vue d’ensemble de haut niveau du secteur du transport 
par route 

1.1.1. Volume des activités 

Mesuré en tonnes-kilomètres (tkm) (figure 3), le secteur du transport routier de 
marchandises représentait, en 2015, environ 73 % de la répartition modale totale des modes 
de transport terrestre (base de données Eurostat, 2017). Entre 2010 et 2015, le volume des 
activités de transport routier de marchandises est resté relativement stable, augmentant 
légèrement pour passer de 1 756 à 1 767 milliards de tkm (+ 0,67 %), mais est demeuré en 
dessous de son niveau d’avant crise, à savoir 1 900 milliards de tkm (voir l’annexe A, 
tableau 4). 
 
Il convient de noter, concernant le volume des activités sur cette période de 5 ans, les 
tendances différentes qui sont à l’œuvre dans les États membres occidentaux (UE-15) et 
orientaux (UE-13)5. D’un côté, le volume de l’UE-15 a diminué, passant de 1 333 à 
1 230 milliards de tkm (– 7,8 %), tandis que de l’autre, celui de l’UE-13 s’est accru, passant 
de 422 à 537 milliards (+ 27,3%) (voir l’annexe A, tableaux 8 et 10). 
 
Figure 3:  Parts de la répartition modale du transport de marchandises intérieur 

dans l’UE-28 en 2015 (en tkm) 

 
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017. 

 
Comme l’illustre la figure 4, le trafic national représente les deux tiers (65 %) des tonnes-
kilomètres comptabilisées dans l’UE-28 en 2015, bien que la proportion varie sensiblement 
lorsque l’on compare l’UE-15 et l’UE-13 (voir l’annexe A, tableaux 9 et 11). De fait, si le 
volume du trafic national est près de quatre fois supérieur au trafic international (en tenant 
compte du cabotage) dans l’UE-15, le transport routier national de marchandises ne 
représente que la moitié du trafic international dans l’UE-13 (base de données Eurostat, 
2017). 
 
Entre 2010 et 2015, les proportions du trafic national et international sont restées 
essentiellement inchangées. Les volumes ont évolué au fil du temps, esquissant une baisse 
du transport national (– 1,9 %) et une hausse de la demande internationale (+ 5,8 %). En 
                                                 
5  États membres de l’UE-12, plus la Croatie. Pays ayant adhéré à l’Union européenne en 2004 ou ultérieurement. 
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ce qui concerne les États membres, dans l’UE-15, les volumes des deux catégories d’activités 
ont diminué (de – 4,9 % et – 17,2 % respectivement). En revanche, dans l’UE-13, les 
volumes affichent une progression significative (+ 19,6 % et + 31,4 % respectivement). 
 
Figure 4:  Proportion des activités de transport nationales et internationales 

dans l’UE-28 en 2015 (en %) 

 
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017. 

 

1.1.2  Emploi et entreprises 

En ce qui concerne le marché du travail, le transport routier de marchandises est 
également l’un des grands employeurs de l’Union européenne (UE), avec une 
moyenne d’environ 2,9 millions d’emplois sur la période 2006-2013 (CE, 2009-2010, 2011c 
et 2013-2016) (voir l’annexe A, tableaux 14 à 16)6. 
 
Pour ce qui est du nombre d’entreprises, en 2013, Eurostat en a recensé plus de 550 000 
dans le secteur du transport routier de marchandises, près de 90 % d’entre elles étant de 
petites entreprises, c’est-à-dire employant entre 1 et 5 personnes. Si l’on additionne les parts 
des entreprises employant jusqu’à 9, 19 et 49 personnes, la part de marché totale atteint 
respectivement 94 %, 97 % et 99 %. Cette structure du marché ne présente pas d’évolutions 
significatives au cours des années pour lesquelles des données sont disponibles (voir 
l’annexe A, tableau 17).  
 
La base de données Eurostat fournit également des éléments à l’appui de cette conclusion. 
Entre 2008 et 2015, le transport pour compte d’autrui représentait la très grande majorité 
du secteur (84,6 % en moyenne), comparé au transport pour compte propre7 (voir 
l’annexe A, tableaux 12 et 13). 
 
Compte tenu de ce qui précède, la plus grande partie de l’offre du marché repose 
essentiellement sur les petites entreprises, qui appartiennent généralement aux conducteurs 

                                                 
6  Les tableaux présentés à l’annexe A fournissent des précisions sur les tendances observées dans les États 

membres de l’UE-15 et de l’UE-13. Au cours de cette période, le nombre de salariés dans le secteur du transport 
routier de marchandises a diminué (– 4 %) dans l’UE-15, tandis qu’il a augmenté de 31,6 % (soit 4,5 % par an) 
dans l’UE-13. 

7  Les activités de transport sont exercées pour le compte propre du conducteur lorsque les chaînes 
d’approvisionnement et la logistique sont moins complexes. 
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eux-mêmes et soumissionnent en tant qu’unités indépendantes ou bien forment des 
consortiums pour remporter des contrats. De l’autre côté du marché, de grandes sociétés 
offrent des services logistiques intégrés qui se caractérisent par une haute qualité et des 
livraisons de porte à porte et «juste à temps». Pour faire face à la concurrence grandissante 
par les coûts, la sous-traitance de l’activité à de petites entreprises est devenue une pratique 
courante (AECOM, 2014; Windisch et al., 2016)8. Entre ces deux extrêmes, des entreprises 
de taille moyenne exercent leurs activités dans des segments spécialisés du marché et 
recourent elles aussi à la sous-traitance pour répondre aux pics de la demande du marché. 
 
Pour ce qui est de leur statut professionnel, les conducteurs de poids lourds sont, dans la 
plupart des cas, salariés (Broughton et al., 2015). Toutefois, l’emploi dans ce secteur est 
toujours caractérisé par une large proportion d’emploi indépendant. Les données sur le 
sujet sont éparses tant en ce qui concerne le champ géographique que la période couverte; 
cependant, des informations de premier ordre apparaissent dans la littérature. Ainsi, à partir 
d’une étude d’Eurofound (2004) basée sur un échantillon de sept États membres, c’est-à-
dire avant les élargissements de l’Union, l’on peut observer que la part moyenne de l’emploi 
indépendant atteint 13,4 %. L’étude d’IRS et TRT (2009) indique quant à elle un taux 
d’emploi indépendant moyen de 19,6 % dans l’UE-27. Enfin, Broughton et al. (2015) 
annoncent une moyenne de 7,3 % en 2013, obtenue en compilant les données de vingt États 
membres9. 
 
L’emploi présente également un déséquilibre marqué entre les genres, avec une 
présence réduite des femmes. Les chiffres d’Eurostat concernant sept États membres 
indiquent que les femmes représentent en moyenne moins de 13 % du personnel total du 
secteur du transport routier (base de données Eurostat, 201710) et qu’elles occupent 
majoritairement des postes administratifs. Lorsque l’on s’intéresse à la participation des 
femmes à la population active en tant que conductrices de poids lourds, leur part devient 
négligeable, avec seulement une femme employée pour 50 hommes (Broughton et al., 
2015)11. 

1.1.3.  Structure du marché et implications 

Par rapport aux autres modes de transport de marchandises, le transport routier occupe 
toujours une position clairement dominante dans l’économie européenne. Il est 
toutefois aussi largement admis que ce secteur a profondément évolué depuis le début 
du processus de libéralisation dans les années 1990 (AECOM, 2014). La libéralisation 
s’est considérablement accrue à la suite de la réalisation du marché intérieur, et la 
concurrence internationale s’est elle aussi fortement renforcée du fait des élargissements 
de l’Union. 
                                                 
8  La sous-traitance à de petites entreprises permet (i) de réduire les frais généraux des grandes sociétés, 

(ii) d’élargir l’étendue géographique du marché et (iii) d’améliorer l’efficacité de la chaîne logistique. En général, 
les coûts de fonctionnement des petites entreprises sont moindres, ce qui explique pourquoi les plus grandes 
préfèrent garder pour elles-mêmes les services à plus forte valeur ajoutée et sous-traiter les missions moins 
rentables à des tiers qui conservent une marge. 

9  5,6 % de ces entreprises ne compteraient aucun employé et 2,6 % auraient des employés. En ce qui concerne 
les États membres occidentaux et orientaux de l’Union, le taux d’emploi indépendant atteint respectivement 
8,4 % dans l’UE-15 et 10,4 % dans l’UE-13 (voir l’annexe A, Tableau 19: et Tableau 20:). 

10  Ces chiffres concernent la Bulgarie, l’Espagne, la Lettonie, la Lituanie, l’Autriche, la Pologne et la Slovénie, qui 
représentaient 24 % des salariés du secteur du transport routier de marchandises dans l’UE-28 sur la période 
2006-2012. Par ailleurs, selon l’étude d’IRS et TRT (2009) intitulée «The shortage of qualified personnel in road 
freight transport», réalisée pour la direction générale des politiques internes du Parlement européen, les femmes 
comptaient en moyenne pour moins de 14 % du personnel en 2007. 

11 L’étude menée pour le Parlement européen faisait état d’une moyenne de 98,4 % de conducteurs, après analyse 
des données de vingt États membres; la différence entre les États membres de l’UE-15 et de l’UE-13 est 
marginale (moyennes respectives de 98,2 % et 99,7 %). 
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Des restrictions sont toujours applicables en matière de cabotage (CE, 2011b), ce qui 
s’explique également par le fait que les États membres interprètent les règles de l’Union de 
manière à pouvoir introduire des restrictions sur les opérations de transport routier de 
marchandises (IRU, 2013). Cette pratique ne permet pas de parvenir à une situation 
équitable sur le marché, compte tenu de la crainte que les transporteurs des États membres 
ayant des coûts de fonctionnement moindres et exerçant leurs activités dans les marchés 
nationaux de pays tiers au travers du cabotage puissent avoir une incidence négative sur le 
marché de l’emploi de ceux-ci. En outre, cette pratique est source de difficultés pour 
l’application de la législation sociale (CE, 2014b). 
 
Le cabotage ne représente qu’une part minuscule du transport routier de marchandises total 
(3 % en 2015) (CE, 2017). Cependant, les statistiques relatives aux tonnes-kilomètres 
parcourues indiquent qu’il a augmenté de 50 % entre 2010 et 201512. Le cabotage est 
presque entièrement effectué dans les États membres de l’UE-15, où sont exercées 98 % 
des activités totales de ce segment du marché. Il est intéressant de noter que la part des 
activités de cabotage effectuées par des transporteurs de l’UE-13 a progressé de façon 
significative, passant de 35,4 % en 2010 à 59,2 % en 201513.  
 
Le transport routier international effectué par des tiers14 est un autre segment du marché 
qui a connu une croissance considérable ces dernières années. Comptant pour 9 % du 
nombre total de tonnes-kilomètres parcourues en 2015, les activités de transport routier 
international effectué par des tiers sont passées de 115,6 milliards de tkm en 2010 à 
153,7 milliards de tkm (soit une hausse de 33 %). Le transport routier international effectué 
par des tiers est réalisé dans une large mesure par des transporteurs de l’UE-13 (82,9 % 
en 2015) (Comité national routier (CNR), 2010; CE, 2014b; CNR, 2017) (voir l’annexe A, 
tableau 21).  
  
L’organisation et la structure de l’économie européenne ont elles aussi changé. Comme 
mentionné précédemment, l’adhésion des nouveaux États membres et le développement des 
flux de marchandises dû à la spécialisation accrue du processus de production et à 
l’amélioration de la qualité des services (livraison «juste à temps» dans des délais limités) 
ont exercé une pression accrue sur l’offre (IRS et TRT, 200915; CE, 2014b; Broughton et al., 
2015). 
 
Les nouvelles conditions prévalant sur le marché ont eu pour effet d’accroître 
considérablement la concurrence, en particulier pour les petites entreprises. En outre, la 
fragmentation accrue du marché et l’allongement des chaînes de sous-traitance ont réduit 
les marges bénéficiaires, avec pour conséquence une pression à la baisse sur les salaires des 
travailleurs (AECOM, 2014; Broughton et al., 2015). Les différences notables entre États 
membres, tant au niveau des coûts opérationnels qu’au niveau des taux d’investissement, 
sont devenues les nouveaux déterminants du marché qui ont donné naissance à de nouvelles 

                                                 
12  Le nombre de tonnes-kilomètres est passé de 20,4 à 31,3 milliards, avec deux tiers des activités effectuées en 

Allemagne et en France. 
13  Plus particulièrement, la moitié des activités de cabotage de l’UE-13 est effectuée par des transporteurs polonais. 
14  Le transport routier international effectué par des tiers correspond au mouvement international de marchandises 

entre deux États membres dans lesquels le véhicule n’est pas immatriculé. 
15  Les tableaux présentés à l’annexe A fournissent des précisions sur les tendances observées dans les États 

membres de l’UE-15 et de l’UE-13. Au cours de cette période, le nombre de salariés dans le secteur du transport 
routier de marchandises a diminué (– 4 %) dans l’UE-15, tandis qu’il a augmenté de 31,6 % (soit 4,5 % par an) 
dans l’UE-13. 
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stratégies d’organisation des activités de travail (telles que l’augmentation de la productivité 
du travail et la diminution du nombre de trajets à vide16). 
 
La profession de conducteur de poids lourds est devenue très exigeante et ne se résume plus 
à la seule activité de conduire, mais englobe aujourd’hui une série plus spécifique de tâches 
(chargement et déchargement des marchandises, organisation des livraisons, relations avec 
les clients), suite à des modifications majeures du fonctionnement des services de 
logistique17 et à l’évolution des besoins de l’industrie (CE, 2014b; Windisch et al., 2016). 
 
Les volumes croissants du transport international enregistrés ces dernières années ont 
entraîné une plus grande irrégularité des activités de travail, qui s’explique principalement 
par (i) des trajets plus longs, (ii) davantage de nuits passées hors résidence et (iii) des 
horaires de travail variables (Eurofound, 2014). Cette situation, à laquelle s’ajoute 
l’augmentation de la concurrence et de la complexité des services logistiques, est à l’origine 
d’une diversification de la demande en matière de transport et de la multiplication des 
possibilités d’effectuer des tâches supplémentaires demandées par un éventail plus large de 
clients (Broughton et al., 2015)18. 
 
Les caractéristiques propres au marché du transport routier de marchandises et le nombre 
de changements subis par le secteur expliquent également en partie l’émergence progressive 
d’une inadéquation de la main-d’œuvre, avec, d’un côté, une demande d’aptitudes et de 
compétences de plus en plus pointues exigeant une spécialisation accrue, et, de l’autre côté, 
une pénurie de main-d’œuvre qualifiée.  
 
Cette inadéquation, associée à d’autres facteurs tels que la demande croissante de transport 
routier et, en ce qui concerne les conducteurs, la diminution de l’attrait du métier, le 
vieillissement des conducteurs et la médiocrité de l’environnement de travail, a fait de la 
pénurie de conducteurs professionnels et qualifiés un problème structurel touchant tous les 
États membres.  
 
Cela étant, cette incidence négative ne s’est pas manifestée en même temps, avec la même 
gravité et la même amplitude dans tous les États membres (IRS et TRT, 2009)19. Par ailleurs, 
les États membres d’Europe orientale connaîtraient des pénuries de conducteurs car leurs 
conducteurs émigrent dans d’autres États membres où le salaire minimum est supérieur, à 
la recherche d’une meilleure qualité de vie et d’un environnement de travail plus favorable. 
À long terme, un tel phénomène pourrait faire baisser les niveaux de salaire et entraîner 
indirectement leur harmonisation dans les États membres (AECOM, 2014). 

                                                 
16  Les conclusions du rapport CE (2014b) montrent que le nombre de trajets à vide est moins élevé lorsqu’il existe 

une condition d’achèvement du marché, comme le transport routier international effectué par des tiers ou le 
transport international bilatéral. À l’inverse, cet effet est moins évident lorsqu’il existe des restrictions 
opérationnelles concernant le cabotage ou le transport national, par exemple. 

17  Les opérateurs de logistique peuvent exercer leur activité en tant que courtiers ou en tant qu’agents. Ils 
organisent le transport et jouent le rôle d’intermédiaires entre les clients et les véritables fournisseurs du service 
de transport. Ils opèrent essentiellement en tant que commissionnaires de transport mais peuvent également 
avoir des fonctions plus complexes. Les opérateurs de logistique peuvent sous-traiter intégralement le service 
fourni et s’entendre avec le transporteur pour partager les économies réalisées grâce à la maîtrise des coûts. 

18  Le rapport d’AECOM (2014) sur le groupage en fournit un exemple. Dans cet exemple, les transporteurs 
regroupent un chargement pour le compte d’un commissionnaire de transport qui a quant à lui obtenu le contrat 
d’un client flexible sur le délai de livraison. Les parties peuvent ainsi s’accorder sur un prix raisonnable pour la 
livraison du chargement, tandis que le transporteur est rémunéré pour son activité supplémentaire de 
regroupement du chargement. 

19  La Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal se sont révélés être les pays affichant les 
taux estimés les plus élevés de pénurie de conducteurs. Globalement, pour l’UE-27, la pénurie estimée a été 
évaluée à 74 480 conducteurs, soit un taux de pénurie de 3,8. 
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Il existe peu de chiffres disponibles sur la situation actuelle. En Allemagne, plus de 
250 000 conducteurs devraient prendre leur retraite dans les 10 à 15 prochaines années 
(ZF Friedrichshafen AG, 2012). Plus récemment, le rapport de l’Association des transports de 
fret (FTA, 2016) fait état d’une diminution du nombre de conducteurs de poids lourds au 
Royaume-Uni, passé de 65 551 en 2013 à 34 567 en 2016 (– 47,3 %). L’enquête réalisée 
indique que pour 50 % des gestionnaires de transport interrogés, les départs à la retraite 
sont le principal facteur à l’origine de cette situation. Le coût d’obtention d’une licence est 
considéré comme le principal obstacle au recrutement, suivi de la mauvaise image de 
l’environnement de travail et du manque de programmes d’apprentissage20. Des pénuries de 
conducteurs sont également signalées en Belgique, conséquence, là encore, d’une main-
d’œuvre vieillissante et de l’expansion du marché (Logistique, 2014). Entre 10 000 et 
35 000 conducteurs devraient partir à la retraite dans ce pays (journal DH, 2011). 
 
Il convient de souligner dans ce contexte que les évolutions amenées par la libéralisation 
du marché du transport routier de marchandises n’ont pas entraîné d’harmonisation 
parallèle de la dimension sociale de ce secteur; en outre, il existe désormais une disparité 
marquée entre les États membres occidentaux et orientaux. Soulignons à cet égard que 
l’économie de marché se caractérise par une liberté économique imparfaite, n’offrant qu’une 
possibilité limitée d’arriver à un équilibre optimal, d’une part, entre la vie privée et la vie 
professionnelle des conducteurs, et d’autre part, entre les besoins des conducteurs et la 
concurrence entre les transporteurs routiers. Il est donc essentiel, en vue de remédier à la 
pénurie attendue, de garantir une offre de main-d’œuvre qualifiée au moyen d’un cadre 
réglementaire mettant durablement en équilibre la nécessité de protéger les employés et 
leurs droits sociaux avec l’objectif visant à améliorer la compétitivité des entreprises de 
transport tout en assurant la sécurité routière (TRT, 201221). 
 
Toutefois, les aspects sociaux du transport routier de marchandises constituent un 
sujet vaste et complexe. Les pressions exercées pour réduire les coûts et rivaliser avec la 
concurrence résultant de la libéralisation du marché intérieur incitent fortement les 
entreprises à enfreindre la législation sociale sur les temps de travail pour rester compétitives 
(Broughton et al., 2015) 
 
La première raison est que le transport routier n’est pas un «produit homogène», dans le 
sens où il englobe une vaste gamme de services et d’activités fournis à la fois par des 
entreprises de transport structurées (des commissionnaires de transport et des opérateurs 
de logistique, par exemple) et par des conducteurs indépendants, les deux catégories 
présentant leurs propres spécificités en matière d’organisation du travail, de santé, de sûreté 
et de sécurité pour les travailleurs et, dès lors, au niveau de leur incidence sociale. 
 
Deuxièmement, les aspects sociaux sont directement et indirectement influencés par un 
éventail de facteurs dépassant de loin la seule question du nombre d’heures de 
conduite. Ils incluent en effet également la qualité globale des conditions de travail (ce qui 
implique dès lors de prendre en considération la qualité de l’environnement de travail global) 
et le niveau de revenus, mais aussi d’autres éléments comme la qualité des véhicules 
conduits, la qualité des infrastructures routières, le niveau de congestion routière et ses 
conséquences négatives sur les conditions de sécurité routière, ainsi que les risques accrus 

                                                 
20  Le développement de l’apprentissage et de son financement serait la mesure la plus importante à prendre pour 

faire face à la pénurie. Interrogés sur les autres mesures à prendre dans ce domaine, la réponse la plus fréquente 
est «la hausse des salaires et de meilleurs horaires et conditions de travail pour les conducteurs». 

21  TRT (2012). Présentation et évaluation de la mise en œuvre de la législation sociale européenne applicable au 
secteur du transport professionnel par route. Étude réalisée pour la direction générale des politiques internes du 
Parlement européen, date de publication: août 2012. 
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de violence et de vol. Pour s’assurer que les dimensions économiques et sociales sont prises 
en compte de manière appropriée, il est notamment devenu nécessaire, ces dernières 
années, de rendre au secteur son attractivité et d’améliorer l’environnement de travail qui le 
caractérise (CE, 2014b). 
 
Troisièmement et dernièrement, le caractère international et mobile de la profession de 
conducteur sur le marché de transport routier de marchandises, qui s’est renforcé ces 
dernières années, a des répercussions importantes sur les mécanismes d’application de la 
législation et la coopération entre les États membres, en vue de garantir l’application de la 
législation sociale et le respect des droits sociaux des conducteurs partout en Europe.  
 
Les observations ci-dessus illustrent la complexité et l’ampleur du domaine social et des 
problèmes que celui-ci a posés dans le cadre de la mise à jour de la présente étude. 

1.2 Objectifs de l’étude 
Dans ce contexte, la présente étude a pour objet de fournir des informations approfondies 
actualisées aux membres de la commission des transports et du tourisme (TRAN) du 
Parlement européen (PE) au sujet du contexte qui caractérise actuellement le transport 
routier, avec une incidence sur les conditions sociales et de travail des transporteurs routiers 
(il est à noter que l’étude ne traite pas du marché international des services d’autocar 
et d’autobus). 
 
L’étude comporte quatre objectifs généraux: 

• donner un aperçu mis à jour du cadre législatif actuel applicable aux conditions 
sociales et de travail des transporteurs routiers; 

• déterminer si les questions les plus pressantes demeurent les mêmes que celles 
étudiées en 2013, ou si elles ont évolué (dans un sens positif ou négatif). En 
s’appuyant également sur les conclusions et recommandations formulées dans le 
cadre de la précédente étude, la présente mise à jour entend recenser les questions 
clés (anciennes et nouvelles) susceptibles de présenter un intérêt pour les États 
membres et qui nécessiteraient une attention plus particulière afin de mettre en 
œuvre une stratégie efficace d’application de la législation garantissant un meilleur 
respect des droits sociaux des conducteurs, notamment en améliorant leurs conditions 
de vie et de travail; 

• renouveler la consultation des parties prenantes (syndicats) de certains États 
membres; 

• présenter des conclusions et des recommandations mises à jour concernant les 
modifications de la législation qui ont été proposées en vue d’améliorer les conditions 
sociales et de travail des transporteurs routiers. 

1.3 Structure de l’étude  
Après cette introduction, l’étude se divise en plusieurs chapitres. 
 
Le chapitre deux présente la législation actuelle de l’Union concernant les aspects sociaux 
et l’accès au marché et à la profession dans le secteur du transport routier de marchandises. 
Il examine également la proposition législative «L’Europe en mouvement» de 2017 qui a été 
publiée en vue de modifier certaines des dispositions en vigueur à la suite de l’évaluation ex 
post de la législation sociale.  
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Le chapitre trois décrit les conditions sociales et de travail actuelles des conducteurs 
professionnels, en insistant particulièrement sur les retours d’informations fournis par les 
parties prenantes et les conducteurs sur des questions telles que les régimes d’emploi, les 
problèmes rencontrés dans l’application de la législation européenne et la qualité de vie. 
 
Le chapitre quatre tire des conclusions finales et propose des recommandations. 
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2. LÉGISLATION DE L’UNION INFLUENÇANT LES 
CONDITIONS SOCIALES ET DE TRAVAIL DES 
CONDUCTEURS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
• D’importantes mesures législatives ont été introduites au niveau de l’Union dans 

le but de moderniser, de rationaliser et d’harmoniser l’ensemble de règles préexistant 
réglementant les conditions sociales et de travail du secteur du transport routier de 
marchandises. 

• Les piliers de l’architecture législative dans ce domaine étaient les règles régissant les 
aspects sociaux du secteur du transport routier de marchandises (temps de travail, 
temps de conduite et périodes de repos) ainsi que l’accès au marché et à la 
profession (paquet «transports routiers» de 2009). 

• Compte tenu du caractère mobile et international des opérations de transport routier 
de marchandises, d’autres textes législatifs européens que le paquet «transports 
routiers» de 2009 sont pertinents au regard de ces activités, bien qu’ils n’aient pas été 
spécifiquement conçus pour ce secteur à l’origine. 

• D’autres mesures législatives ont été adoptées pour actualiser l’ensemble de 
règles en vigueur: la directive 2014/67/UE mettant en œuvre la directive 96/71/CE 
relative au détachement de travailleurs, et le règlement (UE) nº 165/2014 sur les 
tachygraphes abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85. 

• À la suite de l’évaluation ex post 2016 (Windisch et al., 2016) et de l’analyse d’impact 
2017 de la législation sociale (Gibson et al., 2017), la Commission européenne a publié 
le programme d’initiatives législatives 2017 «L’Europe en mouvement». Ce 
programme reconnaît la nécessité de garantir un marché plus équitable 
socialement pour le transport routier et propose de modifier la législation afin de 
renforcer la clarté des règles, de remédier à la fragmentation du marché, de supprimer 
les charges administratives pour les transporteurs et d’améliorer les mesures 
d’application de la législation. 

 
Le chapitre 2 décrit la législation actuelle de l’Union relative aux aspects sociaux, à l’accès 
au marché dans le secteur du transport routier de marchandises et à l’utilisation de 
tachygraphes dans le transport routier. Plus spécifiquement, la section 2.1 présente le 
raisonnement à l’origine des évolutions législatives qui se sont produites au niveau européen 
dans les deux premiers domaines. La section 2.2 résume le cadre européen relatif aux 
aspects sociaux du secteur du transport routier de marchandises tandis que la section 2.3 
illustre la principale série de normes réglementant l’accès au marché et à la profession. La 
section 2.4 fournit un aperçu des autres textes législatifs de l’Union qui ont une incidence 
significative sur les conditions sociales et de travail dans le secteur du transport routier de 
marchandises. Enfin, la section 2.5 conclut ce chapitre en présentant la législation récente et 
en résumant les propositions 2017 de la Commission européenne visant à modifier les 
dispositions en vigueur, conformément aux initiatives législatives exposées dans le 
programme «L’Europe en mouvement». 

2.1 Introduction 
Comme indiqué dans le chapitre d’introduction, le secteur du transport routier de 
marchandises a considérablement évolué depuis les années 1990. Cela a nécessité une 
intervention législative majeure de l’Union, afin de moderniser, de rationaliser et 
d’harmoniser un ensemble fragmenté de règles qui étaient devenues inadéquates pour 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

28 

gérer la complexité des nouvelles conditions de marché dans ce domaine économique ainsi 
que les nouveaux défis qu’elle suppose. 
 
Les efforts entrepris par l’Union au niveau législatif et politique ont principalement pris 
deux grandes orientations interconnectées: d’une part, poursuivre l’objectif visant à 
améliorer les normes sociales pour les travailleurs dans ce domaine (notamment la sécurité 
des opérations), et d’autre part, favoriser une compétition accrue et plus loyale entre les 
entreprises de transport routier de marchandises.  
Comme l’expliquent les sections 2.2 et 2.3 ci-dessous, deux grandes catégories de textes 
législatifs européens reflètent ces priorités:  

• les dispositions sociales établies par le règlement (CE) nº 561/200622 et les 
directives 2006/22/CE23 et 2002/15/CE24; 

• le paquet «transports routiers» de 2009, dont les dispositions sont énoncées dans 
les règlements (CE) nº 1071/200925, 1072/200926 et 1073/200927. 

 
En outre (voir la section 2.4), plusieurs autres règles actuellement en vigueur sont 
également pertinentes en ce qui concerne les conditions sociales et de travail dans le secteur 
du transport routier. Bien que celles-ci n’aient pas été directement conçues pour ce secteur, 
leur application et leur exécution produisent des effets notables sur les conditions sociales et 
de travail globales de ce domaine, compte tenu du caractère mobile et international des 
opérations de transport routier. 
 
Ces règles sont les suivantes: 

• le règlement (CE) nº 593/200828 sur la loi applicable aux obligations non 
contractuelles (Rome I); 

• le règlement (CE) nº 883/200429 portant sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) nº 465/201230 et mis en œuvre 

                                                 
22  Règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de 

certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifié en dernier lieu 
par le règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 
règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. 

23  Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales 
à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 concernant la 
législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. 

24  Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps 
de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. 

25  Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la 
directive 96/26/CE du Conseil. 

26  Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. 

27  Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, modifiant le 
règlement (CE) nº 561/2006 et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché 
international des services de transport par autocars et autobus. 

28  Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (Rome I). 

29  Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale. 

30  Règlement (UE) nº 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement 
(CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 
fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32009R1072
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1073
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32008R0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32012R0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R0987
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
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par les dispositions énoncées par le règlement (CE) nº 987/200931; 

• la directive 96/71/CE32 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le 
cadre d’une prestation de services; comme en dispose l’article 2, paragraphe 1, de 
cette directive, on entend par «travailleur détaché» «tout travailleur qui, pendant 
une période limitée, exécute son travail sur le territoire d’un État membre autre que 
l’État sur le territoire duquel il travaille habituellement». Aux fins de la directive, la 
notion de travailleur est celle qui est d’application dans le droit de l’État membre sur 
le territoire duquel le travailleur est détaché (article 2, paragraphe 2). 

 
La section 2.5 montre comment l’architecture du cadre législatif de l’Union a évolué ces 
dernières années et présente les modifications qui devraient y être apportées pour tenir 
compte des conditions sociales et de travail dans le secteur du transport routier. Parmi les 
derniers textes législatifs figurent notamment: 

• la directive 2014/67/UE33relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et 
modifiant le règlement (UE) nº 1024/201234 concernant la coopération administrative 
par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et 

• le règlement (UE) nº 165/201435 relatif aux tachygraphes dans les transports 
routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 concernant l’appareil de contrôle 
dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006.  

 
Enfin, il convient également de mentionner qu’il existe un grand nombre de règles nationales 
ayant une incidence sur les aspects sociaux et le bien-être des conducteurs.  
 
Comme l’explique Eurofound (Eurofound, 200436), les États membres ont promulgué, par 
exemple, une loi sur la sécurité routière imposant des interdictions de circuler la nuit et le 
week-end aux poids lourds dépassant un tonnage donné. 
 
L’étude réalisée par NEA et al. (2010) a conclu que les incidences sociales sur les conducteurs 
effectuant des trajets internationaux sont relativement limitées tant que les informations 
relatives aux restrictions de conduite sont communiquées bien avant. À l’inverse, les 
restrictions de conduite prenant effet immédiatement peuvent allonger le temps de trajet 
d’un conducteur et le contraindre à séjourner plus longtemps que prévu loin de chez lui. Les 
effets de ces restrictions soudaines peuvent également avoir des répercussions sur le 
fonctionnement de la chaîne logistique et le coût du transport du fait de la définition d’un 
nouvel itinéraire pour le véhicule. Par ailleurs, l’analyse réalisée par AECOM (2014) a montré 
que des incohérences au niveau des restrictions de conduite dans les différents États 

                                                 
31  Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités 

d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
32  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 

travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. 
33  Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 

96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et 
modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du 
système d’information du marché intérieur («règlement IMI»).  

34  Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la 
coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la 
décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»). 

35  Règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes 
dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de 
contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine 
des transports par route. 

36  Eurofound (2004), EU road freight transport sector: Work and employment conditions. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R0987
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02004R0883-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0067
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32008L0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014R0165
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014R0165
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
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membres pouvaient être source de confusion et pouvaient également aboutir à une surcharge 
des installations de stationnement dans lesquelles les poids lourds doivent attendre la fin 
des restrictions. 
 
Les pays de l’Union imposent généralement des restrictions spécifiques au transport de 
substances dangereuses. Dans certains pays, comme par exemple aux Pays-Bas, les 
conducteurs dont la cargaison contient des substances dangereuses doivent recevoir une 
certification et suivre des formations de recyclage à des intervalles prescrits. Bien que la 
plupart des dispositions relatives au transport de substances dangereuses ne ciblent pas 
spécifiquement les conducteurs, elles ont sans aucun doute une incidence directe sur les 
conditions de travail de ceux-ci. 
 
Enfin, tous les pays de l’Union ont adopté une législation et des règles afin de protéger les 
employés des risques liés à la santé et à la sécurité au travail. On observe néanmoins 
d’importantes différences, tant au niveau du contenu de ces règles qu’au niveau de la date 
de leur entrée en vigueur. 

2.2 Cadre européen de règles sociales pour le secteur du 
transport routier de marchandises37 

L’«architecture» législative régissant le domaine des règles sociales pour le transport 
routier de marchandises a été mise en place progressivement par l’Union depuis 1969, 
avant d’être consolidée dans la directive 2002/15/CE et le règlement (CE) nº 561/2006, ce 
dernier ayant été mis en œuvre par les mécanismes établis par la directive 2006/22/CE 
(TRT, 201238). 
 
Ces trois textes législatifs de l’Union, complétés par le règlement (UE) nº 165/2014 
(abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/1985) et la directive 2003/59/CE39 (appelée «la 
directive sur la formation», introduisant l’attestation de capacité professionnelle, ACP), 
constituent les piliers de la législation actuellement en vigueur au sujet des aspects sociaux 
du secteur du transport routier de marchandises. 
 
Ensemble, ces dispositions représentent un accord vaste et ambitieux couvrant les objectifs 
largement répandus que la législation européenne entend atteindre dans ce domaine. Il est 
notamment capital de limiter les heures de travail dans le secteur des transports. L’objectif 
visé ici est double: 

• premièrement, garantir un environnement de travail raisonnable et sain pour 
les conducteurs professionnels en évitant qu’ils soient exploités; 

• deuxièmement, contribuer aux efforts visant à améliorer en permanence les 
conditions en matière de sécurité routière en exigeant que les conducteurs 
professionnels prennent les pauses et les temps de repos nécessaires. Cela contribue 

                                                 
37  TRT (2012). Présentation et évaluation de la mise en œuvre de la législation sociale européenne applicable au 

secteur du transport professionnel par route. Étude réalisée pour la direction générale des politiques internes du 
Parlement européen, date de publication: août 2012. 

38  Voir TRT (2012). Voir à cet égard les sections 2.2.2. (Règles relatives aux heures de conduite des conducteurs: 
lecture combinée du règlement (CE) nº 561/2006 et de la directive 2006/22/CE) et 2.2.3 (directive relative à 
l’aménagement du temps de travail des activités de transport routier). 

39  Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale 
et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises 
ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du 
Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32003L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31991L0439
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31991L0439
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:31976L0914
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à éviter les situations dans lesquelles la conduite et la fatigue excessives peuvent 
entraîner de graves accidents de la route.  

 
L’importance de limiter de manière harmonisée les heures de travail devient manifeste 
lorsque l’on tient compte:  

• de la dimension internationale de la concurrence caractérisant le secteur du 
transport routier, qui s’est accrue à la suite du processus de libéralisation entamé 
dans les années 1990. Les normes de l’Union s’appliquent à tous les conducteurs 
professionnels, quelle que soit leur nationalité, le but étant d’encourager une 
concurrence plus intense, mais aussi plus équitable entre les transporteurs routiers 
de marchandises; 

• de la contribution potentielle que pourrait avoir une série d’exigences minimales 
communes à tous les États membres à la réalisation effective de la dimension sociale 
de l’Union. 

2.2.1 Règlement (CE) nº 561/2006: temps de conduite et périodes de repos 
Le règlement (CE) nº 561/200640 établit un cadre législatif régissant les durées de conduite 
et les temps de repos des conducteurs professionnels et joue incontestablement un rôle 
central dans l’amélioration des conditions de travail et de sécurité routière ainsi que dans la 
promotion d’une concurrence équitable entre les conducteurs de tous les États membres 
de l’Union. 
 
Le règlement est entré en vigueur le 11 avril 2007, en remplacement du règlement 
(CEE) nº 3820/8541 qui régissait depuis près de 20 ans les heures de travail des conducteurs. 
Son élément clé est la fixation d’un nombre maximal d’heures de conduite et de 
périodes minimales de repos pour les conducteurs de véhicules dont la masse autorisée 
dépasse 3,5 tonnes42 (voir encadré 1 ci-dessous pour les principales exigences établies par 
le règlement).  
 
Une autre disposition clé de ce règlement rend obligatoire l’installation d’un tachygraphe 
numérique dans tous les nouveaux véhicules immatriculés dans l’Union à compter du 
1er mai 2006 (article 27 du règlement)43. 
 
La dernière disposition intéressante dans ce domaine est l’article 17 du règlement exigeant 
de la Commission européenne qu’elle publie, sur la base des informations communiquées par 
chaque État membre, un rapport bisannuel rendant compte du niveau de contrôle sur la route 
et dans les locaux des entreprises de transport (calculé sur la base du nombre de jours 
ouvrables) ainsi que du nombre d’infractions détectées. Le rapport le plus récent a été publié 
le 7 mars 2017 et couvre la période de deux ans 2013-2014 (CE, 2017f).  
 
 

                                                 
40  Règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de 

certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifié en dernier lieu 
par le règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 
règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. 

41  Règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions 
en matière sociale dans le domaine des transports par route. 

42  Par rapport aux précédentes normes, la nouvelle règle a été élargie de manière à inclure également les véhicules 
personnels possédant plus de neuf sièges (contre 17 sièges auparavant). 

43  L’appareil d’enregistrement (tachygraphe) est régi par le règlement (CEE) nº 3821/85, modifié en dernier lieu 
par le règlement (CE) nº 2135/98 du Conseil et le règlement (CE) nº 1360/2002 de la Commission du 
13 juin 2002. Depuis le 16 juin 2010, l’utilisation de tachygraphes numériques est obligatoire pour toutes les 
parties signataires de l’AETR. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1073
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31998R2135
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002R1360
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Encadré 1:  Principales exigences du règlement (CE) nº 561/2006 

• la durée de conduite totale journalière ne peut pas dépasser neuf heures, bien qu’elle 
puisse être prolongée jusqu’à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois par 
semaine (article 6, paragraphe 1); 

• la durée de conduite hebdomadaire ne peut pas dépasser 56 heures et la durée de 
conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas 
dépasser 90 heures (article 6, paragraphe 2); 

• les pauses doivent au moins durer 45 minutes (et peuvent être remplacées par une 
pause de 15 minutes, puis une pause de 30 minutes) et être prises au moins après un 
temps de conduite de 4,5 heures (article 7); 

• le temps de repos journalier doit être au moins de 11 heures, mais peut être réduit à 
9 heures trois fois par semaine (article 8, paragraphes 2 et 4); 

• le temps de repos hebdomadaire doit être de 45 heures continues, bien qu’il puisse 
être réduit à 24 heures (article 8, paragraphe 6). 

2.2.2 Directive 2006/22/CE: la «directive d’application» 

Parallèlement, en mars 2006, l’Union européenne a adopté la directive 2006/22/CE44 
établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements 
(CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/8545 du Conseil concernant la législation sociale relative 
aux activités de transport routier. Cette directive est généralement appelée la «directive 
d’application», vu qu’elle contient une série de dispositions ayant pour but d’imposer et 
de garantir l’application des règles relatives aux heures de conduite des 
conducteurs établies par le règlement (CE) nº 561/2006. 
 
L’objectif clé de la directive est d’œuvrer en vue de promouvoir une approche commune de 
l’interprétation des règles, de l’application des pratiques et de la catégorisation des 
infractions, comme l’illustrent ses dispositions établissant des procédures communes et des 
niveaux minimums pour les contrôles effectués dans les États membres (voir l’encadré 2 
ci-dessous). 
 
Encadré 2:  Exigences clés de la directive 2006/22/CE 

Pour la dernière période de référence 2013-201446: 

• des contrôles doivent avoir respectivement couvert au moins 3 % (en 2013 et 2014) 
du nombre total de jours travaillés par les conducteurs relevant du règlement 
(CE) nº 561/2006 et du règlement (CEE) nº 3821/85; 

• des contrôles sur route et des contrôles dans les locaux des entreprises de 
transport doivent avoir été effectués selon un ratio d’au moins 30 % et 50 % 
respectivement; 

                                                 
44  Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales 

à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant 
la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. 

45  Abrogé par le règlement (UE) nº 165/2014 du 4 février 2014 (voir également la section 2.5.2). 
46  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application en 2013-2014 du règlement 

(CE) nº 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions sociales de la législation sociale dans le 
domaine des transports par route et de la directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de travail 
des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (28e rapport de la Commission sur 
l’application de la législation sociale dans le domaine des transports par route). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014R0165
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0015
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• les États membres doivent avoir organisé au moins six contrôles concertés sur 
route47 par année. 

Source: CE, 2017f. 

 
En 2009, les annexes I (Contrôles), II (Équipement standard à mettre à la disposition des 
unités chargées du contrôle) et III (Infractions) de la directive 2006/22/CE ont été modifiées 
à nouveau lors de l’entrée en vigueur des directives 2009/4/CE48 et 2009/5/CE49.  
 
Ces évolutions législatives constituent la réponse au développement commercial du 
tachygraphe numérique (dont l’installation est obligatoire dans tous les véhicules 
commerciaux immatriculés après le 1er janvier 2006), ce qui a entraîné des problèmes au 
niveau des risques de fraude et de manipulation de l’appareil d’enregistrement.  
 
Les premiers changements introduits par la directive 2006/22/CE visaient par conséquent à 
éviter les risques d’installation d’appareils susceptibles de frauder le système de 
tachygraphes numériques, tout en introduisant une nouvelle catégorisation des infractions 
dans les règlements de l’Union. Plus récemment, le règlement (UE) nº 165/2014 a été adopté 
pour tenter de mettre fin aux pratiques frauduleuses. Ce règlement reconnaît les 
tachygraphes connectés à un système global de navigation par satellite (SGNS) comme étant 
des appareils appropriés pour détecter la position d’un véhicule et permettre une meilleure 
application de la législation. 

2.2.3. Directive 2002/15/CE: la «directive relative à l’aménagement du temps 
de travail dans le transport routier» 

Adoptée en mars 2002, la directive 2002/15/CE50 est généralement appelée la «directive 
relative à l’aménagement du temps de travail dans le transport routier» (ou plus 
simplement la «directive sur le temps de travail»).  
 
Cette directive s’applique aux travailleurs mobiles (essentiellement les conducteurs, le 
personnel et autres travailleurs itinérants) travaillant sur des véhicules couverts par le 
règlement (CE) nº 561/2006 ou, à défaut, par l’accord européen relatif au travail des 
équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (appelé 
«l’accord AETR»). 
 
Depuis le 23 mars 2009, suite à l’approbation de la proposition de révision51 de cette directive 
soumise par la Commission, le régime du temps de travail est également applicable aux 

                                                 
47  Comme le prévoit l’article 5 de la directive 2006/22/CE, les contrôles concertés sont entrepris simultanément 

par les autorités de contrôle de deux États membres ou plus, chacun agissant sur son propre territoire. 
48  Directive 2009/4/CE de la Commission du 23 janvier 2009 relative aux contre-mesures visant à empêcher et à 

déceler la manipulation d’enregistrements des tachygraphes, modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements 
du Conseil (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de 
transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.  

49  Directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du 
Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des 
règlements du Conseil (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 concernant la législation sociale relative aux 
activités de transport routier.  

50  Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps 
de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. 

51  Parlement européen, commission TRAN, rapport A6-0120/2009 (rapporteure: Marie Panayotopoulos-Cassiotou) 
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/15/CE relative à 
l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier 
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009L0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31988L0599
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31988L0599
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31985R3821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0015
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conducteurs indépendants, qui avaient été initialement et temporairement exclus du champ 
d’application de la directive. Il importe de noter que l’application de la directive 2002/15/CE 
demeure problématique pour les États membres, notamment en raison de l’absence de 
définition de «conducteur indépendant» dans la législation européenne, qui s’explique 
notamment par le fait que les États membres n’aient pas réussi à se mettre d’accord sur 
cette définition en 2009 (IRU, 2013). 
 
Il y a lieu de remarquer que la directive 2002/15/CE vient compléter le règlement 
(CE) nº 561/2006 dans la mesure où: 

• elle établit des limites au temps de travail global journalier et hebdomadaire des 
travailleurs du secteur du transport routier et où 

• elle fixe des périodes minimales journalières/hebdomadaires de repos et de pauses 
adéquates. 

 
De fait, le règlement (CE) nº 561/2006 ne définit pas de temps de travail maximal (qui 
inclurait à la fois le temps passé à conduire et à effectuer d’autres activités telles que le 
chargement/le déchargement des marchandises, le nettoyage et l’entretien du véhicule, le 
travail administratif lié aux opérations de transport), mais uniquement le temps de conduite 
maximal autorisé. 
 
L’importance de la directive 2002/15/CE réside dans le fait qu’elle fournit une définition 
complète du temps de travail dans le secteur du transport routier. Selon cette définition, le 
«temps de travail» inclut non seulement la conduite, mais aussi d’autres activités telles que 
le chargement/déchargement, le nettoyage et l’entretien technique du véhicule, etc. 
 
La directive de 2002 sur le temps de travail comble ainsi le vide législatif existant au 
niveau de l’aménagement du temps de travail dans le secteur du transport routier, en 
instaurant des dispositions spécifiques qui distinguent, d’une part, le temps consacré à 
toutes les activités du transport routier et, d’autre part, les temps exclus du temps de travail 
(par exemple, pauses, périodes de repos ou périodes de disponibilité). 
 
L’encadré 3 ci-dessous résume les principales exigences introduites par la directive 
2002/15/CE. 
 
Encadré 3:  Exigences clés de la directive 2002/15/CE 

La directive introduit des limites spécifiques au sujet: 

• du temps de travail journalier, qui ne doit pas dépasser 10 heures pour chaque 
période de 24 heures si le travail est effectué de nuit; 

• du temps de travail mensuel (à l’exclusion des pauses et des périodes de 
disponibilité), qui ne doit pas dépasser 48 heures en moyenne. Il est néanmoins 
possible de la porter à 60 heures pour autant qu’une moyenne de 48 heures par 
semaine sur une période de quatre mois ne soit pas dépassée. 

Les dispositions du règlement (CE) nº 561/2006 relatives aux pauses sont complétées par 
la directive 2002/15/CE, qui dispose que les travailleurs sont tenus de prendre une pause 
après six heures consécutives de travail. Si le nombre total d’heures de travail se 
trouve entre six et neuf heures, il convient de prendre une pause d’au moins 30 minutes, 
et si le nombre d’heures de travail dépasse neuf heures, il convient de prendre une pause 
d’au moins 45 minutes. 
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2.3 Le paquet «transports routiers» de 2009 
Le deuxième grand changement apporté à la législation européenne relative au secteur des 
transports routiers commerciaux a été l’adoption du «paquet transports routiers» en 
octobre 2009. 
 
Cet ensemble de règles se compose des règlements (CE) nº 1071/200952, 1072/200953 et 
1073/200954 et introduit des règles de niveau européen pour l’accès à la profession de 
transporteur par route. Il réglemente le marché du transport international de produits 
(cabotage inclus) et de voyageurs. 
 
Du point de vue de la Commission européenne, ces efforts visaient directement à créer un 
cadre législatif capable d’apporter une réponse plus adéquate aux nouveaux besoins du 
marché ainsi qu’aux nouvelles conditions de travail du secteur des transports routiers 
commerciaux et de garantir des conditions plus homogènes pour les opérations 
internationales de manière à réduire les distorsions de la concurrence sur le marché. Le 
nouveau cadre vise également: 

• à améliorer les normes professionnelles des transporteurs; 

• à réduire la charge administrative pour les transporteurs, les responsables de 
l’application de la législation et les autorités de réglementation et 

• à améliorer et à garantir la conformité avec les règles de sécurité, les règles 
techniques et les règles sociales. 

2.3.1 Règlement (CE) nº 1071/2009 
Entré en vigueur le 4 décembre 2011 en abrogeant la directive 96/26/CE55, le règlement 
(CE) nº 1071/200956 établit une série de normes introduisant une législation plus restrictive 
au sujet de l’accès à la profession pour les transporteurs de marchandises et de voyageurs 
par route. Son but est de clarifier les dispositions juridiques existantes au sujet des 
conditions à satisfaire pour exercer le métier de transporteur routier, tout en rendant leur 
application plus cohérente et efficace dans tous les États membres de l’Union. 
 
Parmi toutes les exigences introduites par le règlement, deux semblent revêtir une 
importance particulière. La première, qui figure à l’article 3, dispose que toutes les 
entreprises exerçant une activité de transport routier de marchandises doivent non 
seulement:  

• être honorables; 
• avoir la capacité financière appropriée et 

                                                 
52  Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 

communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la 
directive 96/26/CE du Conseil. 

53  Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. 

54  Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, modifiant le 
règlement (CE) nº 561/2006, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des 
services de transport par autocars et autobus. 

55  Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de 
marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, 
certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs 
dans le domaine des transports nationaux et internationaux. 

56  Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la 
directive 96/26/CE du Conseil. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31996L0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R1072
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1073
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1073
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31996L0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31996L0026
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• avoir la capacité professionnelle requise, 
 
mais aussi et surtout être organisées de façon autonome et être établies effectivement 
et de manière stable dans un État membre (c’est-à-dire qu’elles doivent disposer d’un 
bureau et d’un centre d’exploitation dans un État membre). En ce qui concerne la Commission 
européenne, il s’agit de cette dernière obligation qui devrait permettre de lutter plus 
efficacement contre le phénomène des entreprises «boîtes aux lettres». 
 
Le considérant 3 est lié aux dispositions établies aux articles 11 et 16, exigeant que chaque 
entreprise de transport soit enregistrée dans un registre électronique national que devra 
maintenir chaque État membre. 
 
La deuxième exigence concerne les gestionnaires de transport. L’article 4 du règlement 
impose à chaque entreprise de transport routier l’obligation d’employer un gestionnaire de 
transport titulaire d’une attestation de capacité professionnelle et responsable de la gestion 
permanente et effective des activités de transport de l’entreprise. Dans le cas où ce 
gestionnaire de transport serait engagé contractuellement en tant qu’indépendant, le 
règlement fixe une limite relative au nombre d’entreprises (quatre) et au nombre de véhicules 
(50) dont chaque gestionnaire peut recevoir la responsabilité. 

2.3.2 Règlement (CE) nº 1072/2009 

Les dispositions relatives à l’accès au marché du transport international de marchandises par 
route (cabotage) contenues dans le règlement (CE) nº 1072/200957 sont entrées en vigueur 
en mai 2011. Le nouveau cadre législatif consolide et fusionne les précédentes normes 
établies dans les règlements (CEE) nº 881/9258 et 3118/9359 ainsi que dans la directive 
2006/94/CE60 dans le but de simplifier, moderniser et harmoniser davantage les règles 
actuelles relatives aux opérations de cabotage. 
 
L’article premier du nouveau règlement confirme la nature temporaire des opérations de 
cabotage et tente de la clarifier, de manière à éviter de nouvelles distorsions ou perturbations 
potentielles sur le marché. Comme indiqué à l’article 8, le cabotage devrait être limité à un 
maximum de trois opérations sur une période de sept jours, au cours de laquelle les 
transporteurs peuvent soit effectuer du cabotage dans un État membre uniquement, ou dans 
plusieurs États membres si cela est permis, avec un maximum d’une opération sur trois jours 
dans chaque État membre. 
 
La standardisation des copies certifiées des licences communautaires et des attestations de 
conducteurs/autorisations communautaires est un autre domaine dans lequel le règlement 
(CE) nº 1072/2009 est intervenu afin de favoriser l’harmonisation entre les États membres. 
Le règlement dispose que ces documents doivent correspondre au modèle présenté dans son 
annexe II, en incluant au moins deux des caractéristiques de sécurité reprises dans son 
annexe I. Les autorisations communautaires actuelles resteront valides jusqu’à leur date 
d’expiration originelle. 

                                                 
57  Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 

communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. 
58  Règlement (CEE) nº 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de 

marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre, 
ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres. 

59  Règlement (CEE) nº 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l’admission de transporteurs 
non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre. 

60  Directive 2006/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à l’établissement de 
règles communes pour certains transports de marchandises par route (version codifiée). La directive 2006/94/EC 
a été abrogée par le règlement (CE) nº 1072/2009. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R1072
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:31992R0881
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31993R3118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0094
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2.4 Autres textes législatifs de l’Union pertinents pour le secteur 
des transports routiers commerciaux 

Comme indiqué dans la partie introductive, outre les règles de l’Union régissant les aspects 
sociaux spécifiques au secteur ainsi que l’accès au marché et à la profession, il convient 
de mentionner une série de dispositions législatives supplémentaires faisant partir de l’acquis 
de l’Union dans les domaines social et du travail; en effet, bien qu’elles n’aient pas été 
directement conçues pour le secteur du transport routier, leur application et leur exécution 
produisent des effets considérables sur les conditions générales sociales et de travail de ce 
secteur, compte tenu du caractère mobile et international des opérations de transport routier. 
 
Tel est manifestement le cas des dispositions du règlement (CE) nº 593/200861, qui 
s’appliquent aux obligations contractuelles (Rome I) et régissent la législation à utiliser pour 
interpréter les contrats comportant un élément international (c’est-à-dire les contrats conclus 
par des parties qui résident dans différents États membres de l’Union).  
 
Surtout, le règlement s’applique également aux contrats d’emploi, pour lesquels le droit 
applicable est, selon l’article 8, paragraphe 2, celui du pays «où le travailleur accomplit 
habituellement» son travail, alors que lorsqu’il s’agit d’un travailleur temporaire détaché dans 
un autre pays, le même article 8, paragraphe 2, indique que le droit applicable est celui du 
pays d’accueil.  
 
La directive 96/71/CE62 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre 
d’une prestation de services (également appelée la «directive sur le détachement des 
travailleurs»63) est directement liée au règlement (CE) nº 593/2008. Cette directive porte 
sur la libre circulation des travailleurs dans les États membres de l’UE et clarifie les conflits 
de compétence entre les règles régissant les relations de travail dans le pays d’origine du 
fournisseur de service d’emploi et le pays dans lequel le travail est réellement effectué, dans 
le cas d’un travailleur envoyé à l’étranger par son employeur pour un projet (détachement).  
 
À cet égard, la directive a introduit (article 3, paragraphe 1) une série de normes minimales 
(par exemple, temps de travail, discrimination, exigences en matière de santé et de sécurité) 
que le pays de destination est tenu de garantir. 
 
Plus récemment, les dispositions de la directive 2014/67/UE ont établi un cadre commun de 
dispositions, de mesures et de mécanismes de contrôle visant à faire appliquer la directive 
96/71/CE dans la pratique (voir la section 2.5.1).  
 
Les dispositions de la directive 96/71/CE peuvent également être lues en combinaison avec 
celles du règlement (CE) nº 883/200464, qui modernise et simplifie les règles de 
coordination des régimes de sécurité sociale précédemment établies par le règlement 
(CEE) nº 1408/71 du 14 juin 1971. 

                                                 
61  Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (Rome I). 
62  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 

travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. 
63  En ce qui concerne le détachement des travailleurs, un guide pratique intitulé «La législation applicable aux 

travailleurs dans l’Union européenne (UE), l’Espace économique européen (EEE) et en Suisse» est disponible 
depuis novembre 2012 afin d’aider les administrations publiques, les citoyens et les entreprises à déterminer la 
législation nationale à appliquer dans des circonstances impliquant le détachement de travailleurs. Ce guide peut 
être téléchargé à la section «Publications» du site web de la DG EMPL de la Commission européenne. 

64  Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale (tel que modifié en 2012). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32008R0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:c10521
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2.5 Textes législatifs récents de l’Union pertinents pour le secteur 
des transports routiers commerciaux 

2.5.1 Directive 2014/67/UE: la «directive d’exécution relative au détachement 
des travailleurs» 

La directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 établit des dispositions pour la mise en œuvre de 
la directive 96/71/CE relative au détachement de travailleurs. Ce nouveau texte législatif 
modifie en outre le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative 
par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»)65. 
 
La directive 2014/67/UE introduit des lignes directrices concernant la caractérisation, par les 
autorités nationales désignées, du détachement de travailleurs (conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, de la directive 96/71/CE) afin de prévenir tout risque de fraude et tout abus 
ou contournement de la législation. La liste de mesures de la directive est axée sur les 
éléments de fait indiquant si (i) une entreprise exerce réellement des activités substantielles 
dans l’État membre dans lequel elle est établie et (ii) un travailleur détaché accomplit 
temporairement une tâche dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille 
habituellement. 
 
Selon Richard (2016), les dispositions en vigueur correspondent pour l’essentiel à un 
compromis entre les États membres opposés à la révision des mesures (à savoir le Royaume-
Uni et les pays d’Europe centrale et orientale) et les États membres favorables à des mesures 
plus contraignantes (à savoir la France).  
 
En principe, les mesures de contrôle doivent se fonder sur une analyse des risques réalisée 
par les autorités nationales désignées et prenant en compte certains aspects relatifs aux 
pratiques de sous-traitance, à la proximité géographique, aux antécédents en matière 
d’infraction et à la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs. Les articles présentant 
des avancées par rapport aux dispositions de la directive 96/71/CE sont: 

• l’article 4, qui précise les éléments de faits destinés à guider l’autorité nationale 
désignée dans la réalisation de l’évaluation globale d’une entreprise détachant des 
travailleurs dans un pays d’accueil. La plupart de ces éléments de fait visent à vérifier 
(i) le caractère effectif du détachement et (ii) l’existence réelle et les caractéristiques 
des activités de l’entreprise66;  

• l’article 9, qui dresse la liste des exigences administratives et des mesures de 
contrôle qu’un État membre d’accueil peut imposer à une entreprise étrangère 
détachant des travailleurs sur son territoire, afin de s’assurer du respect des 
obligations de la directive 96/71/CE. Au-delà de cette liste, les États membres peuvent 
prendre d’autres mesures si les dispositions applicables sont jugées insuffisantes ou 
inefficaces pour contrôler le respect de la législation;  

• l’article 11, qui accorde aux travailleurs détachés le droit de porter plainte. Cette 
démarche peut être effectuée dans l’État membre dans lequel le travailleur est 

                                                 
65  Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la 

coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la 
décision 2008/49/CE de la Commission. 

66  Il est à noter que l’article 4, paragraphe 1, point c), fait référence à la Convention de Rome (CE, 1980), à savoir 
la législation applicable aux travailleurs en dehors de leur pays de résidence ou du pays où une entreprise est 
établie. En vertu du règlement Rome I (CE, 2004), un travailleur bénéficie des mesures obligatoires accordées 
par l’État membre dans lequel il travaille habituellement. Cela signifie que les règles de cet État concernant la 
protection du travail prévalent car l’environnement professionnel influe directement sur le travail exécuté. La 
directive d’exécution indique que le règlement Rome I s’applique si le détachement du travailleur ne peut être 
totalement caractérisé.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32008D0049
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détaché et a subi un préjudice du fait de l’absence de dispositions ou du non-respect 
de celles-ci. Il s’agit d’une avancée importante pour les droits des travailleurs 
détachés, en particulier dans les cas de concurrence déloyale. Cependant, cet article 
ne comble pas l’écart existant entre les États membres en matière de coût du travail. 
Bien que la nouvelle disposition promeuve le principe de la rémunération du pays 
d’accueil, l’affiliation d’un travailleur au régime de sécurité sociale du pays dans lequel 
l’entreprise est établie reste inchangée; 

• l’article 12, qui introduit le principe de la responsabilité conjointe. Cependant, malgré 
un projet initial prévoyant un champ d’application plus large pour ce qui est des 
secteurs d’activité concernés, ainsi que la couverture de la chaîne «complète» de 
sous-traitance, le texte final a vu son champ d’application réduit et d’une part, 
(i) s’applique désormais uniquement au secteur de la construction67 et d’autre part, 
(ii) ne concerne que la relation entre un entrepreneur et un sous-traitant direct. Les 
implications sont doubles. Premièrement, la responsabilité conjointe ne s’applique pas 
aux autres secteurs du marché de l’emploi concernés, comme celui du transport 
routier, par exemple. Deuxièmement, la chaîne de sous-traitance n’est pas couverte 
dans son intégralité68. 

 
Une dernière remarque concernant le considérant 33 de la directive: le considérant 33 
encourage les États membres à définir des normes communes pour se prémunir contre le 
travail non déclaré et à mettre en place une approche plus intégrée en ce qui concerne la 
réalisation des inspections du travail dans le but, en particulier, de lutter contre les situations 
de concurrence déloyale pouvant résulter de l’emploi irrégulier de travailleurs détachés 
(tirant profit des écarts de salaire entre les États membres orientaux et occidentaux, par 
exemple).  
 
En dépit de cette recommandation, deux réactions peuvent être identifiées au niveau 
national, qui exploitent le vide laissé par le règlement (CE) nº 1072/2009 concernant le 
cabotage multiple au cours d’un trajet retour69. 
 
En Allemagne, la règle d’un salaire minimum (de 8,5 euros de l’heure) a été introduite pour 
tous les travailleurs le 1er janvier 2015; elle s’applique même dans les cas où l’employeur 
n’est pas domicilié en Allemagne. Face à l’opposition de 14 États membres, cette règle a été 
suspendue le 30 janvier 2015 en ce qui concerne les opérations en transit. Les opérations 
effectuées en Allemagne et le cabotage sont toujours soumis aux dispositions relatives au 
salaire minimum. 
 
En France, la «loi Macron» du 6 août 2015 dispose que les employeurs doivent délivrer un 
certificat de détachement informant les conducteurs de leurs droits, en particulier en matière 
de rémunération. Cette loi établit également un mécanisme de responsabilité conjointe, en 
application de l’article 12. 

                                                 
67  Voir l’article 12, paragraphe 2, qui renvoie lui-même à l’annexe de la directive 96/71/CE. 
68  Des règles plus strictes en matière de responsabilité conjointe peuvent toutefois être établies au niveau national 

(voir l’article 12, paragraphe 4) ou imposées par l’application d’autres mesures appropriées (voir l’article 12, 
paragraphe 6). Il est également intéressant de noter que l’entrepreneur ne peut être tenu responsable des 
travailleurs détachés en ce qui concerne le versement des salaires et des contributions sociales. 

69  En principe, lors d’un trajet retour, un camion pourrait effectuer plusieurs opérations internationales. Cette 
situation peut se produire, en théorie, lorsqu’un camion est chargé dans un pays, déchargé dans un pays voisin, 
et que l’opération est renouvelée dans tous les États se trouvant sur son trajet de retour. Elle accorde en outre 
le droit de commercer dans le territoire de l’État membre où le camion est déchargé et par conséquent, 
d’effectuer de multiples opérations de cabotage. Ainsi, un transporteur polonais déchargeant en Italie pourrait 
effectuer trois opérations de cabotage, en Italie, en Autriche et en République tchèque respectivement, avant de 
traverser la frontière polonaise et d’achever son trajet retour.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31996L0071
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2.5.2 Le «règlement tachygraphes intelligents» 

Le règlement (UE) nº 165/2014 (CE, 2014d) introduit des dispositions concernant les 
tachygraphes utilisés dans le secteur du transport routier. Abrogeant le règlement 
(CEE) nº 3821/85, ce nouveau texte législatif a pour objet de lutter contre les pratiques 
frauduleuses (i) en réduisant les possibilités d’effectuer des manipulations non autorisées et 
(ii) en facilitant l’application de la législation. Le règlement (UE) nº 165/2014 vise par ailleurs 
à réduire les charges administratives et à renforcer les normes auxquelles doivent se 
conformer les ateliers lors de l’installation, de l’essai, de l’inspection et de la réparation d’un 
tachygraphe. 
 
Ses dispositions établissent avant tout des spécifications techniques concernant la quatrième 
génération de tachygraphes numériques qui devrait être utilisée en 2019 et installée dans 
les véhicules nouvellement immatriculés. Les nouvelles spécifications techniques sont 
notamment couvertes par les trois articles suivants: 

• l’article 8, qui concerne l’enregistrement de la position du véhicule. Le tachygraphe 
«intelligent» enregistre la position du véhicule à des moments clés de la journée 
de travail70; 

• l’article 9, qui introduit la communication à distance de l’appareil lorsque le véhicule 
est en mouvement. Cette nouvelle spécification technique permettra d’effectuer des 
contrôles routiers ciblés à la demande d’un agent chargé d’appliquer la législation71 et 
de détecter les manipulations non justifiées; 

• l’article 10, qui établit des dispositions concernant l’interface avec les «systèmes de 
transport intelligents». Les données soit enregistrées, soit produites par le 
tachygraphe peuvent être utilisées par un dispositif extérieur avec le consentement 
du conducteur. Cette spécification technique pourrait améliorer le suivi du véhicule 
pendant une période de travail journalière et fournir des informations relatives à la 
modification de l’itinéraire en cas de retards sur la route.  

 
Un aspect qui mérite réflexion est le calendrier prévu pour l’entrée en vigueur des 
spécifications techniques du tachygraphe «intelligent». 
 
Premièrement, le 2 mars 2016 est la date à laquelle les dispositions sont entrées en vigueur. 
Le règlement (UE) nº 165/2014 dispose que trois années après cette date, les véhicules 
nouvellement immatriculés devront être équipés de tachygraphes «intelligents». Ainsi, le 
2 mars 2019 est la date la plus proche à laquelle les véhicules pourraient être équipés du 
nouveau dispositif72. 
 
Deuxièmement, une fois que l’obligation d’équiper les véhicules de tachygraphes 
«intelligents» capables de communiquer des informations à distance aux autorités chargées 
du contrôle sera effective, les États membres disposeront d’un délai de 15 ans pour doter 
lesdites autorités de l’équipement nécessaire pour échanger les données. Par conséquent, la 
date la plus proche à laquelle la mesure pourrait être appliquée est 2034.  
 

                                                 
70  Grâce à un système global de navigation par satellite (GNSS), des informations relatives (i) aux heures de début 

et de fin de la période de travail journalière et (ii) à la position du véhicule toutes les trois heures de temps de 
conduite accumulé sont enregistrées.  

71  Les données ne sont pas diffusées en continu depuis le véhicule. 
72  L’article 11 du règlement indique qu’il convient de recourir à des «actes d’exécution» pour adopter les 

dispositions nécessaires à une application uniforme des articles 8, 9 et 10. Les dispositions détaillées ont été 
publiées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/799 du 18 mars 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.139.01.0001.01.FRA
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Une dernière observation sera formulée concernant tout particulièrement l’article 34, qui 
dispose que les périodes de temps pendant lesquelles un conducteur ne conduit pas 
(exécution d’autres tâches, disponibilité, pauses et repos73) doivent être enregistrées 
distinctement. Cette disposition a pour objet de promouvoir l’utilisation du tachygraphe pour 
enregistrer les périodes d’activité et d’inactivité. L’article 34 précise en outre comment ces 
informations doivent être inscrites (i) selon le type de tachygraphe (analogique ou 
numérique)74 et (ii) selon que le véhicule est ou non conduit «en équipage». 
 
Le paragraphe 3 dispose en son point b) que pendant une période d’inactivité, les États 
membres ne peuvent pas imposer aux conducteurs de remplir des formulaires attestant des 
autres activités qu’ils accomplissent. Le ministère des transports du Royaume-Uni (2015) et 
Windisch et al. (2016) considèrent que cette disposition n’indique pas clairement dans quels 
cas utiliser les formulaires et concluent qu’au contraire, elle a créé des incertitudes quant à 
la façon d’enregistrer une période d’inactivité, ce qui s’est traduit par l’adoption d’approches 
différentes au niveau national75.  
 
Pour informer les conducteurs de la possible existence de telles exigences spécifiques au 
niveau national, la proposition de modification du règlement (UE) nº 165/2014 (CE, 2017c), 
présentée il y a peu, envisage d’inclure l’article 34, paragraphe 7; cela suppose d’encourager 
les conducteurs à entrer des informations plus précises sur la position du véhicule, par 
exemple l’heure à laquelle une frontière a été franchie, et le lieu exact où elle l’a été. Cette 
démarche pourrait faciliter le contrôle du respect des règles en matière sociale. 

2.5.3. Le programme «L’Europe en mouvement» de 2017 

Dans la récente série d’initiatives législatives résumées dans le programme «L’Europe en 
mouvement» de 201776 (CE, 2017a), la Commission européenne a reconnu la nécessité de 
garantir un marché plus équitable socialement dans le domaine des services de transport 
routier. Elle considère qu’il s’agit là d’un aspect adéquat pour soutenir l’économie de l’Union, 
notamment en ce qui concerne l’établissement de conditions de concurrence équitables dans 
le secteur du transport routier. À cet effet, la Commission européenne a lancé un processus 
visant à modifier des textes législatifs applicables en matière de règles relatives à l’accès aux 
services de transport routier. 
 
Ses objectifs sont multiples et portent principalement sur des actions visant à (i) clarifier les 
règles pour remédier à la fragmentation du marché, (ii) supprimer les charges 
administratives des transporteurs et (iii) améliorer les mesures de contrôle du respect de la 
législation, ce qui devrait avoir pour effet de réduire les coûts supportés par les entreprises. 
En vue de mener une action spécifique concernant les conditions sociales et de travail des 
transporteurs routiers de marchandises, la Commission européenne s’est engagée à prendre 
des mesures pour améliorer la législation actuelle en ce qui concerne les trajets 

                                                 
73  Voir l’article 3 de la directive 2002/15/CE. Les points a) et b) définissent respectivement toute activité liée à 

«d’autres tâches» et toute activité liée aux «périodes de disponibilité». 
74  Cette inscription n’est pas nécessaire si le véhicule est équipé d’un tachygraphe «intelligent» et donc connecté 

à un système GNSS. 
75  Le ministère autrichien des transports impose l’utilisation du formulaire s’il n’est pas possible d’entrer les 

informations relatives auxdites activités ultérieurement dans le tachygraphe. La Finlande et la Lettonie autorisent 
l’utilisation du formulaire (mais aussi la présentation d’autres justificatifs) tandis que d’autres États membres, 
tels que la France ou la Grèce, ne font pas cas de ces formulaires. 

76  Le programme «L’Europe en mouvement» de 2017 est une communication politique qui présente un plan à long 
terme destiné à offrir une mobilité propre, socialement équitable et compétitive à tous les Européens. Cette série 
de 8 initiatives législatives mettant particulièrement l’accent sur le transport routier vise (i) à améliorer le 
fonctionnement du marché du transport routier, (ii) à améliorer les conditions de travail et les conditions sociales 
des travailleurs et (iii) à promouvoir une tarification routière intelligente en Europe. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0015
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internationaux. Les textes législatifs concernés par ce processus de révision sont décrits dans 
les paragraphes qui suivent.  

2.5.3.1  L’aménagement du temps de travail 

La directive 2002/15/CE77, qui concerne l’aménagement du temps de travail, a fait l’objet 
d’une consultation dont il est ressorti qu’elle ne permettait pas d’assurer un meilleur niveau 
de protection sociale aux travailleurs mobiles dans le secteur du transport routier (CE, 2017e; 
Windisch et al., 2016)78. Les principaux problèmes mentionnés ont notamment trait à des 
aspects relatifs (i) au nombre d’heures de travail hebdomadaires79, (ii) à la souplesse dans 
le calcul de la durée hebdomadaire moyenne du travail80 et (iii) aux périodes de 
disponibilité81. 
 
En outre, dressant le bilan (i) de l’évaluation ex post de la législation sociale dans le transport 
routier et de son application (Windisch et al., 2016), (ii) d’une consultation préparatoire avec 
les parties prenantes et (iii) d’une analyse d’impact distincte portant sur quatre ensembles 
de mesures82 (Gibson et al., 2017), la Commission européenne a proposé trois autres 
modifications destinées à améliorer la clarté des dispositions de la directive 2006/22/CE et 
des règlements (CE) nº 1071/2009, nº 1072/2009 et nº 561/2006. Les principales questions 
soulevées ainsi que lesdites propositions de modification sont résumées dans les paragraphes 
qui suivent. 

2.5.3.2  Les conditions de travail et la protection sociale 

En ce qui concerne la directive 2006/22/CE (CE, 2017b), la proposition de la Commission 
européenne a pour objet de garantir des conditions de travail décentes et un niveau de 
protection sociale approprié83.  
 

                                                 
77  Ainsi que les dispositions de la directive 2006/22/CE. 
78  Notamment en ce qui concerne la révision de la directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de 

travail dans le secteur du transport routier. 
79  Dans l’ensemble, la durée hebdomadaire moyenne du travail est inférieure à la durée maximale de 48 heures 

dans les États membres, même si certains travailleurs mobiles du secteur du transport routier effectuent 
davantage d’heures, en particulier lors de trajets internationaux. Selon Windisch et al. (2016), 40 % des 
conducteurs internationaux travaillent au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures. Un problème 
spécifique a été évoqué concernant les conducteurs travaillant dans le cadre de plusieurs contrats et pouvant 
travailler plus de 48 heures pour différents employeurs. Ce problème serait lié à une application limitée des 
mesures d’exécution, qui s’explique essentiellement par le long intervalle de temps nécessaire pour détecter les 
infractions. 

80  Le nombre d’heures réellement travaillées par un conducteur peut fluctuer dans le temps, si l’on tient compte 
par exemple des spécificités des marchés et de leur caractère saisonnier. La directive a été élaborée de sorte à 
accorder une certaine souplesse dans le calcul de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, sous la forme 
de l’établissement d’une «période de référence de quatre à six mois» (voir les articles 4 et 6). Il a toutefois été 
admis qu’une période de référence aussi longue pour le calcul du temps de travail moyen encourageait les 
pratiques consistant à travailler pendant des périodes excessivement longues. Il est à noter que ces longues 
périodes de référence rendent également impossible le contrôle du respect de la législation lors des contrôles 
sur route car les enregistrements des tachygraphes ne couvrent que les 29 derniers jours. 

81  Voir l’article 3, point b), de la directive 2002/15/CE. Windisch et al. (2016) ont constaté que l’application des 
dispositions relatives aux temps de disponibilité varient selon les États membres, et notamment que les 
différences au niveau de la définition de ceux-ci ont créé des difficultés quant à la classification de ces activités. 

82  L’analyse d’impact a examiné quatre ensembles de mesures (Gibson et al., 2017; voir la page 31) axés sur (i) la 
clarification du cadre juridique et l’amélioration de la coopération entre les autorités chargées du contrôle, 
auxquels viennent s’ajouter (ii) le renforcement de l’application de la législation et l’amélioration des modes 
d’organisation du travail pour les travailleurs, et (iii) l’introduction de modifications substantielles dans les règles 
applicables, interdisant en particulier les paiements fondés sur le rendement des travailleurs. Le quatrième 
ensemble de mesures mettait l’accent sur les questions relatives aux travailleurs détachés, en proposant (iv) des 
critères et des mesures d’application spécifiques pour le détachement de travailleurs dans le secteur du 
transport routier. 

83  Elle établit également des règles en rapport avec la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/CE concernant le 
détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32014L0067
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Selon l’évaluation ex post (Windisch et al., 2016), les propositions ont pour objet de modifier 
les dispositions qui abordent les risques de détérioration des conditions de travail et de 
distorsion de la concurrence sur le marché de manière inefficace. Les dispositions relatives 
aux travailleurs détachés ont également été jugées inadéquates pour ce qui est (i) de la 
rémunération et de la protection sociale des travailleurs engagés pour de longues périodes à 
l’étranger et (ii) des exigences administratives qui font obstacle à la libre prestation de 
services transfrontaliers. La consultation des parties prenantes organisée en lien avec cette 
proposition a confirmé la nécessité de traiter ces questions. 
 
Concernant les points susmentionnés, les modifications spécifiques proposées par la 
Commission européenne visent à mettre fin (i) aux divergences existant au niveau de 
l’interprétation et de l’application des dispositions relatives à l’enregistrement des périodes 
de temps durant lesquelles le conducteur est éloigné de son véhicule, (ii) à la violation des 
règles concernant la durée maximale de travail, (iii) au manque d’application des dispositions 
relatives au temps de travail et (iv) à la faiblesse du niveau de coopération entre les 
États membres. 
 
Les résultats de l’analyse d’impact réalisée en 2017 (Gibson et al., 2017) montrent que le 
deuxième ensemble de mesures produirait les effets les plus positifs au niveau de 
l’amélioration des conditions de travail84. Son application a également été envisagée pour 
mieux réduire les distorsions de concurrence, améliorer les niveaux de sécurité et diminuer 
les charges administratives existantes85 tant pour les autorités nationales que pour les 
transporteurs. 

2.5.3.3  Les dispositions relatives au temps de conduite 

La proposition de modification de la Commission européenne (CE, 2017c) concernant le 
règlement (CE) nº 561/2006 met l’accent sur la simplification et la clarification des 
dispositions sur les temps de conduite actuellement en vigueur. Dans une certaine mesure, 
les dispositions de ce règlement sont liées à celles du règlement (UE) nº 165/2014, qui 
ont été introduites pour prendre en compte les évolutions technologiques des tachygraphes 
(voir également la section 2.5.2). 
 
L’évaluation ex post de la législation sociale (Windisch et al., 2016) a conclu que ce règlement 
n’a montré qu’une efficacité partielle pour ce qui est d’améliorer les conditions de travail et 
de garantir un niveau de concurrence équitable entre les transporteurs. Dès lors, afin de 
remédier aux lacunes recensées, les propositions de modification ont pour objectif de 
résoudre les problèmes (i) de l’interprétation et de l’application divergentes des dispositions 
relatives au temps de repos hebdomadaire normal, (ii) des infractions aux règles relatives au 
temps de conduite, aux pauses et au repos, étant donné le manque de souplesse dans leur 
application, (iii) du manque de clarté concernant la notion de transport de marchandises «à 
des fins non commerciales» et les pauses lorsque les véhicules sont conduits «en équipage» 
et (iv) de la faiblesse de la coopération administrative entre les États membres. 
 

                                                 
84  Il réduirait l’indice de fatigue de 28 %. Les périodes passées hors résidence pourraient être réduites de 43 % 

pour les conducteurs des États membres de l’UE-13 et de 15 % pour les conducteurs des États membres de 
l’UE-15. 

85  Les économies correspondant à la réduction des charges administratives du deuxième ensemble de mesures 
n’ont pas pu être chiffrées. Les économies les plus importantes pouvant être réalisées en lien avec les exigences 
administratives et en matière de contrôle ont été estimées pour le quatrième ensemble de mesures (à 
785 millions d’euros par an). 
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La proposition de modification s’est également appuyée sur les résultats de la consultation 
des parties prenantes, selon lesquels les installations de repos ne sont pas adaptées aux 
besoins de conducteurs devant prendre un temps de repos hebdomadaire normal. Il convient 
de noter que la proposition de projet d’amendement a suscité des réactions mitigées en ce 
qui concerne le calcul du repos hebdomadaire et l’octroi d’une plus grande souplesse dans 
l’application des règles permettant aux conducteurs d’atteindre leur lieu de résidence pour y 
prendre leur repos hebdomadaire normal86. 

2.5.3.4  L’accès au marché du transport routier 

Le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009 ont été adoptés 
dans le cadre d’un train de mesures destiné à actualiser les dispositions relatives à l’accès à 
la profession de transporteur par route et au marché du transport routier. L’évaluation ex 
post réalisée à ce sujet (Windisch et al., 2016) a indiqué que ces deux règlements n’ont été 
que partiellement efficaces pour atteindre leurs objectifs initiaux. Les principales difficultés 
étaient liées (i) à des lacunes concernant les règles et (ii) à l’application de celles-ci. 
 
La Commission européenne a proposé des modifications afin de remédier aux lacunes des 
règles (CE, 2017d), parmi lesquelles le fait que certaines règles laissent aux États membres 
la possibilité d’élaborer leurs propres mesures. Les modifications proposées visent en 
particulier à remédier aux pratiques divergentes concernant les quatre sujets suivants: 

• la notion d’établissement stable et effectif des entreprises, à savoir le lieu où elles 
exercent une activité en permanence; 

• la période de temps au bout de laquelle l’honorabilité est suspendue à la suite 
d’infractions aux règles nationales en matière de fiscalité et aux règles de l’Union 
concernant les travailleurs détachés; 

• l’exclusion de la possibilité, pour les États membres, d’imposer des conditions 
supplémentaires en matière d’accès à la profession de transporteur de marchandises 
par route; 

• la clarification de l’étendue des opérations de cabotage, qui peuvent comprendre 
plusieurs points de chargement et de déchargement. 

 
En ce qui concerne l’application de la législation, les modifications ont été spécialement 
élaborées pour résoudre deux problèmes: d’un côté, les différents niveaux de contrôle des 
États membres concernant la stabilité de l’établissement et l’honorabilité requises pour 
accéder à la profession, et les opérations de cabotage illégales, et de l’autre, le manque de 
coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect de la condition de 
l’établissement stable et effectif pour accéder à la profession. 
 
La consultation des parties prenantes a confirmé la pertinence des questions soulevées dans 
l’évaluation ex post. Les informations recueillies ont également mis en évidence un soutien 
appuyé aux modifications proposées visant à renforcer les mesures d’exécution.  
 

                                                 
86  Les transporteurs et les conducteurs étaient favorables à ces mesures tandis que les syndicats y étaient opposés. 

Les agents chargés du contrôle ont exprimé leurs préoccupations quant à l’efficacité du contrôle du respect de 
la législation. 
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En ce qui concerne le cabotage, les avis sont partagés87. L’analyse d’impact de 2017 (Gibson 
et al., 2017) a conclu que l’option privilégiée était une combinaison du troisième ensemble 
de mesures et de modifications concernant les dispositions relatives à l’établissement et aux 
règles en matière de cabotage. On estime que cette combinaison pourrait permettre aux 
transporteurs de réaliser entre 2,7 et 5,2 milliards d’euros d’économies au niveau de l’Union 
à 28, sur la période 2020-203588. Elle devrait également faire baisser le nombre d’infractions 
aux règles de cabotage jusqu’à 62 % et réduire le risque de constitution de sociétés «boîtes 
aux lettres» d’environ 10 %. 
  

                                                 
87  Les États membres dans lesquels les salaires sont plus élevés tendaient à préconiser des règles plus strictes en 

matière de cabotage, tandis que les États membres dans lesquels les salaires sont moins élevés étaient plus 
enclins à prôner la libéralisation de ces mêmes règles. 

88  Sur la même période, les coûts de mise en œuvre et d’application de la législation supportés par les autorités 
nationales seraient de l’ordre de 65 à 166 millions d’euros. 
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3. CONDITIONS SOCIALES ET DE TRAVAIL DES 
CONDUCTEURS: ÉVALUATION 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
• Le secteur du transport routier de marchandises a profondément évolué à la suite du 

processus de libéralisation intervenu dans les années 1990. Des évolutions 
importantes ont eu lieu au cours des 15 dernières années après l’adhésion à l’UE de 
13 nouveaux États membres en trois phases: en 2004, 2007 et 2013. 

• La complexité accrue et la meilleure qualité des activités de transport actuelles 
ont incité les opérateurs à davantage sous-traiter à de petites entreprises, une fois 
encore pour diminuer les frais de fonctionnement. 

• Cette évolution ne s’est toutefois pas accompagnée d’un processus parallèle 
d’harmonisation sociale en ce qui concerne les conditions d’emploi et de 
travail; au contraire, ces conditions affichent une tendance générale à la détérioration 
marquée pour les conducteurs professionnels résidents et non résidents. 

• Les parties prenantes dénoncent toujours des pratiques de dumping social, des 
irrégularités et des abus commis par les transporteurs de l’UE-15 afin de réduire le 
plus possible les coûts. Les rémunérations basées sur les performances sont une 
pratique en usage, même si elle est interdite par le règlement (CE) nº 561/2006. 

• Les parties prenantes confirment que les mécanismes d’application de la 
législation relative aux pratiques de dumping social sont soit inexistants, soit 
très médiocres. Les normes restent différentes d’un pays à l’autre, tandis que les 
sanctions et les pénalités ne sont pas harmonisées à travers tous les États membres 
de l’UE. Cette situation a abouti à des conditions moins favorables et, de manière 
générale, on considère que les éléments sociaux se sont détériorés en 2017 par 
rapport à 2013. 

• Si l’écart salarial a légèrement diminué, il subsiste entre les États membres de 
l’UE-13 et ceux de l’UE-15, alimentant des pratiques illégales et déloyales de 
dumping social. 

• Une large convergence ressort des retours d’informations transmis par les parties 
prenantes et des réponses apportées par les conducteurs. 

 
Le chapitre 3 examine plus en détail et fournit des informations actualisées sur les conditions 
sociales et de travail actuelles des conducteurs professionnels. Il se subdivise en quatre 
sections. La section 3.1 présente la méthodologie sur laquelle a été basé le processus de 
consultation des parties prenantes et des conducteurs. La section 3.2 fournit certaines 
réflexions préliminaires sur les conditions sociales et de travail dans le secteur du transport 
routier de marchandises. La section 3.3 examine en détail et compare les informations 
fournies par les parties prenantes concernées lors de deux consultations organisées en 2012-
2013 et 2017 sur des questions telles que les programmes d’emploi, les problèmes liés à 
l’application et l’exécution de la législation européenne et la qualité de vie des conducteurs. 
La section 3.4 intègre ce raisonnement en présentant les conclusions des entretiens directs 
menés avec les conducteurs dans le cadre de la consultation de 2013. 

3.1 Objectif et méthodologie  
L’un des objectifs de cette version actualisée de l’étude est d’évaluer si les enjeux les plus 
cruciaux restent identiques à ceux de la version 2013 de l’étude ou s’ils ont évolué (de 
manière positive ou négative). Un autre objectif est de souligner les principaux problèmes 
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(anciens et nouveaux) susceptibles de représenter une préoccupation pour les États 
membres. 
 
En ce qui concerne la méthodologie utilisée, l’enquête s’est principalement basée sur les 
données et informations (quantitatives et qualitatives) recueillies dans le cadre de l’étude via 
deux exercices de consultation distincts, mais néanmoins interconnectés, ciblant les 
syndicats nationaux (également appelés «parties prenantes») et les conducteurs 
professionnels. Associées aux autres preuves recueillies, les réponses obtenues lors de ce 
processus de consultation ont orienté l’évaluation des conditions sociales et de travail des 
conducteurs professionnels. 
 
En ce qui concerne les syndicats, deux consultations ont été organisées à l’aide de 
questionnaires qui ont été distribués à la liste de destinataires présentée à l’annexe B. Pour 
faciliter la consultation des parties prenantes, les questionnaires ont été élaborés en anglais89 
et traduits en italien, en français et en allemand. Des entretiens téléphoniques ont également 
été organisés avec certaines personnes interrogées, afin de clarifier ou de discuter plus en 
profondeur de certains points spécifiques soulevés pendant la consultation. 
 
Le premier processus de consultation des parties prenantes s’est déroulé de manière continue 
entre décembre 2012 et février 2013. Au total, 16 questionnaires ont été diffusés et neuf 
réponses ont été reçues de huit États membres (dont deux réponses d’un même État 
membre). Le taux de réponse est légèrement supérieur à 56 %90. 
 
La deuxième consultation s’est déroulée entre juillet et août 2017. Au total, 
13 questionnaires ont été diffusés et sept réponses ont été reçues de cinq États membres 
(dont deux réponses d’un même État membre dans deux cas). Le taux de réponse est 
légèrement supérieur à 54 %91. 
 
D’autres informations ont été obtenues grâce à des entretiens directs avec la Fédération 
européenne des transports (ETF) et aux réponses écrites transmises par l’Union 
internationale des chauffeurs routiers (UICR). 
 
En ce qui concerne les conducteurs, la consultation a tiré ses informations d’entretiens 
directs92 réalisés à deux dates différentes (en février et en mars 2013). Un questionnaire a 
été préparé en vue de fournir de la documentation claire et précise, facile à manipuler lors 
des entretiens, de manière à favoriser les retours d’informations clairs et factuels.  
 
Les questionnaires ont été rédigés en anglais et traduits dans quatre autres langues officielles 
de l’UE (italien, français, allemand et espagnol). Une version russe a également été rédigée 
de manière à faciliter le processus d’entretien avec les conducteurs issus de pays 
d’Europe orientale.  
 
24 conducteurs ont été interrogés au total, avec une proportion équivalente issue des États 
membres de l’UE-15 et de l’UE-12. 

                                                 
89  Voir l’annexe C. 
90  Les syndicats nationaux ont été consultés dans les États membres de l’UE suivants: Autriche, Belgique, Bulgarie, 

République tchèque, Danemark, Estonie, France, Allemagne, Italie, Lituanie, Roumanie, Espagne, Suède, Pays-
Bas et Royaume-Uni. Des réponses ont été reçues des parties prenantes originaires des pays suivants: Autriche, 
Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie (deux réponses), Pays-Bas et Royaume-Uni. 

91  Les syndicats nationaux ont été consultés dans les États membres de l’UE suivants: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, France, Italie, Lituanie, Pays-Bas, République tchèque et Royaume-Uni. 
Des réponses ont été reçues des parties prenantes d’Autriche (deux réponses), de Belgique, du Danemark, 
d’Italie (deux réponses) et du Royaume-Uni. 

92  Voir l’annexe D. 
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3.2 Conditions sociales et de travail dans le secteur du transport 
routier: considérations préalables 

Comme indiqué au chapitre 2, il est communément admis que le secteur européen du 
transport routier de marchandises a profondément évolué et changé au cours des 15-20 
dernières années.  
 
Une concurrence accrue découlant (i) du processus de libéralisation intervenu dans les 
années 1990, (ii) de la création du marché unique et (iii) de la mise en place de droits de 
cabotage93 a été déterminante pour remodeler l’organisation et la structure du secteur 
du transport routier de marchandises qui prévalaient jusque-là, ainsi que la nature et les 
coûts des services fournis. Ces changements se sont encore accentués lorsque 13 nouveaux 
États membres ont rejoint l’UE en trois étapes en 2004, 2007 et 2013. 
 
Toutefois, après des années de croissance continue, le secteur du transport routier de 
marchandises traverse actuellement une période critique caractérisée par une offre de 
transport (émanant des entreprises de transport structurées et des conducteurs 
indépendants) supérieure à la demande réelle du marché en termes de production et de 
distribution de marchandises. 
 
Le climat économique actuel contraint le secteur du transport routier à s’adapter à de 
nouvelles réalités et à explorer tous les modèles commerciaux. On dénombre en outre 
plusieurs autres problèmes tels que les conséquences négatives de la position de plus en plus 
dominante des acteurs multimodaux et multinationaux, qui exerce une pression à la baisse 
sur les prix du transport routier, également influencés défavorablement par le contrôle 
actuellement exercé par les transitaires sur deux tiers des cargaisons transportées par route 
(IRU, 2013). Selon AECOM (2014), les sociétés multimodales proposent des services de 
transport complexes et de grande qualité (par exemple porte-à-porte et juste à temps) en 
sous-traitant massivement à des entreprises de plus petite taille pour réduire les frais de 
fonctionnement. 
 
Tout cela a, au fil des années, plongé le système du transport routier de marchandises tout 
entier dans un climat de concurrence féroce et souvent incontrôlée, s’appuyant 
davantage sur des prix continuellement à la baisse que sur un niveau plus élevé d’efficacité 
organisationnelle et de qualité des services fournis.  
 
Bon nombre d’entreprises de transport répondent à la nécessité de faire face à une 
concurrence de plus en plus féroce et à leur incapacité à s’aligner sur les prix offerts sur le 
marché en essayant d’obtenir des gains d’efficacité principalement par une réduction 
maximale des coûts, en particulier des coûts opérationnels.  
 
Pour y parvenir, ils ont fréquemment recours aux méthodes suivantes: 

• soit ils réduisent les coûts de main-d’œuvre, qui représentent en moyenne 21 % 
à 56 % du total des coûts de prestation d’un service de transport et restent dès lors 
le seul composant toujours susceptible d’entraîner des variations des coûts de 
production chez les différents transporteurs installés et opérant dans différents États 
membres (AECOM, 2014). (On déplorera que cette réduction des coûts de main-
d’œuvre se soit souvent accompagnée d’une érosion parallèle des droits sociaux); 

                                                 
93  Rendant possible la fourniture de services de transport au sein de l’UE depuis tout établissement créé dans un 

pays d’accueil. 
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• soit ils augmentent la productivité des conducteurs, à qui l’on demande souvent 
de conduire plus longtemps à un coût moindre et plus vite94. 

 
Idéalement, la libéralisation – et l’augmentation de la concurrence qui en découle – aurait dû 
s’accompagner d’un processus parallèle d’harmonisation sociale en ce qui concerne les 
conditions de travail et d’emploi des travailleurs du transport routier de marchandises et plus 
particulièrement des conducteurs professionnels, de manière à garantir des conditions de 
fonctionnement équitables pour les entreprises de transport de tous les États membres 
de l’UE.  
 
Cela ne s’est toutefois pas produit, en raison de la persistance de différences marquées 
au niveau des structures du marché du travail et des structures sociales, des 
règlements et des mécanismes d’application dans l’UE.  
 
La convergence de la libéralisation d’une part et l’harmonisation sociale de l’autre semblent 
encore bien loin. Si la situation réelle doit être évaluée au niveau de chaque pays, certains 
éléments donnent à penser que, à tout le moins, l’écart salarial entre les États membres 
diminue et pourrait atteindre un point susceptible d’atténuer les pratiques illégales. En 
particulier, le coût du travail augmente plus rapidement dans les États membres de l’UE-13 
que dans ceux de l’UE-15 (AECOM, 2014; CE, 2014b). 
 
Encadré 4:  Pétitions au PE concernant les questions ayant trait aux conditions 

sociales et de travail des conducteurs professionnels 

L’ampleur des problèmes affectant les conditions sociales et de travail dans le secteur du 
transport routier de marchandises est également illustrée par les différentes pétitions 
soumises au PE, par lesquelles de simples citoyens signalent et soulèvent des inquiétudes 
au sujet d’irrégularités et d’abus observés dans le secteur. Ces pétitions portent le plus 
souvent sur: 

• l’application et l’exécution des règles relatives aux temps de conduite et aux périodes 
de repos (règlement (CE) nº 561/2006); 

• les allégations d’irrégularités en ce qui concerne les obligations de formation incombant 
aux employeurs; 

• les allégations d’irrégularités en ce qui concerne le cabotage illégal (règlement 
(CE) nº 1072/2009); 

• les craintes de représailles de la part des employeurs qui obligent leurs conducteurs à 
conduire et à travailler sans respecter les conditions prévues par la législation 
européenne, surtout en ce qui concerne les droits aux périodes de repos et les 
rémunérations; 

• les problèmes techniques liés au tachygraphe numérique lorsque l’on éteint le moteur 
du véhicule et que le tachygraphe enregistre automatiquement une «pause/repos», 
alors que le conducteur continue ses activités (chargement du véhicule, attente dans 
la circulation, etc.). 

Source: compilation des auteurs basée sur le PE95. 

 
                                                 
94  Une hausse de la productivité est également possible en augmentant la productivité des véhicules. Celle-ci est 

possible (i) en augmentant le nombre de chargements par jour, (ii) en améliorant le facteur de charge des 
véhicules et (iii) en améliorant la planification des véhicules en réduisant les déplacements à vide (AECOM, 2014; 
CE, 2017g). 

95  Voir également PE (2016), communication aux membres, commission des pétitions. Bruxelles. 
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Il est de toute évidence capital d’opérer une distinction entre les pratiques illégales devant 
être clairement évitées et les modèles commerciaux qui, bien que nouveaux ou uniques, 
n’outrepassent pas les limites fixées par la législation européenne et/ou nationale en vigueur, 
qu’il convient donc de reconnaître (IRU, 2013). La mise en place d’un environnement de 
concurrence équitable doit être réalisée sans inhiber les forces compétitives et innovantes 
qui dynamisent le secteur du transport routier comme toutes les autres activités 
commerciales de l’économie de marché libre et sans influencer les décisions commerciales 
des transporteurs routiers. 
 
Il n’en reste pas moins que les pressions à la baisse exercées sur les coûts de main-d’œuvre 
ont incité de nombreuses entreprises de transport à adopter des pratiques entraînant des 
distorsions du marché et des conditions d’emploi inéquitables. On citera comme exemples: 

• les filiales «boîtes aux lettres» fictives, créées dans des États membres où les 
taux d’imposition et les normes sociales et de travail sont beaucoup plus faibles et 
permettent de recruter des conducteurs professionnels moins bien payés et travaillant 
dans des conditions moins favorables (ETF, 2012b; Hermann, 2003; Hilal, 2008; 
Broughton et al., 2015; McGauran, 201696). Via ces sociétés-écrans, les transporteurs 
peuvent se servir de régimes contractuels pour recruter et détacher illégalement des 
conducteurs ressortissants de pays de l’UE-13, voire de pays tiers (des pays voisins 
tels que la Turquie, l’Ukraine ou la Moldavie) dans les États membres de l’UE-15. 
Selon Gibson et al. (2017), le recours à des entreprises «boîtes aux lettres» est 
principalement liée au marché du transport routier et les modifications apportées aux 
règlements (CE) nº 1071/2009 et (CE) nº 1072/2009 réduiront la probabilité du 
recours à cette pratique.  

• les conducteurs (soi-disant) indépendants, auxquels les entreprises de transport 
sous-traitent une partie de leurs activités de transport afin de profiter du fait que: 

− les conducteurs indépendants ne sont pas tenus de respecter les règles relatives 
au temps de travail maximal; 

− les conducteurs soi-disant indépendants ne donnent lieu au paiement d’aucune 
taxe ni cotisation sociale ni congé payé pour l’entreprise. Cette situation s’explique 
par le fait que toutes les obligations professionnelles et sociales sont transférées 
de l’entreprise au faux indépendant. 

La littérature sur le sujet indique que le problème des conducteurs (soi-disant) 
indépendants dépend principalement du niveau de concurrence sur le marché et qu’il 
est davantage présent dans les pays d’Europe orientale ou dans les pays où le pouvoir 
de négociation des syndicats est plus faible. Par exemple, l’analyse de REMESO (2013) 
indique que cette attitude dépend de la pression exercée sur le marché pour réduire 
les coûts du travail. AECOM (2014) et Broughton et. al. (2015) indiquent pourtant que 
la pratique a également fait son apparition en réaction à la concurrence accrue des 
marchés intégrés (c’est-à-dire la logistique), en particulier lorsque les chaînes de 
sous-traitance sont davantage utilisées97. 

• les manipulations du tachygraphe numérique, en particulier lorsque les 
conducteurs sont rémunérés sur la base d’un contrat kilométrique et sont donc incités 
à conduire plus longtemps que permis et donc à falsifier l’appareil d’enregistrement. 

                                                 
96  Outre le secteur des transports, McGauran (2016) a également constaté le recours aux entreprises «boîtes aux 

lettres» dans le secteur de la viande en Allemagne et de la construction en Suède. 
97  Selon un rapport de l’Université de Gand (2012), dans ce cas, le recours à des systèmes de responsabilité 

solidaire aura un effet préventif considérable. 
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Le nombre d’infractions dues aux manipulations des tachygraphes devrait diminuer 
avec le déploiement du tachygraphe «intelligent» et de techniques d’application plus 
avancées (CE, 2017c98; Gibson et al., 2017). 

 
Par ailleurs, de nombreux employeurs du transport routier ont introduit des rémunérations 
basées sur les performances (sur la base soit du kilomètre parcouru, soit du nombre de 
chargements), ce qui leur permet de payer moins de charges sociales99. Le danger est que 
les conducteurs soient constamment poussés à travailler plus longtemps, au risque de 
devenir trop stressés ou trop fatigués et de présenter ainsi un risque grave en matière de 
sécurité routière. 
 
Bien que ce type de rémunérations soient interdites par l’article 10, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 561/2006, Windisch et al. (2016) indique qu’elles ont toujours cours dans 
le secteur et les travaux de recherche montre que les rémunérations basées sur les 
performances constituent une partie importante de la rémunération totale des conducteurs 
effectuant des trajets internationaux100. Les résultats figurant dans CNR (2016) montrent 
également une approche variable entre les employeurs du transport routier en ce qui 
concerne l’interprétation de l’article 10, paragraphe 1. L’élément variable de la rémunération 
fondé sur la distance parcourue peut être déguisé en indemnités de déplacement destinées 
à couvrir les dépenses supportées lors d’un déplacement; l’octroi de ces indemnités, qui ne 
sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale, est une pratique légale, pour autant 
qu’elles restent dans les limites officielles de chaque pays.  
 
Enfin, selon la presse belge, allemande et suédoise, un nouveau phénomène semble émerger 
dans le secteur européen du transport, à savoir celui des conducteurs non européens à 
faible coût. De sérieuses questions ont été soulevées au sujet de la légalité de cette 
pratique; il convient notamment de savoir: 

• comment les travailleurs obtiennent des permis de séjour et de travail dans les 
États membres; 

• comment ils sont rémunérés (contrat de travail classique avec salaire fixe, contrats 
basés sur les performances, indemnités de subsistance, etc.); 

• quels sont leurs temps de travail; 

• où et comment ils prennent leur repos hebdomadaire. 
 
Encadré 5:  Recrutement de conducteurs non européens à faible coût: le cas des 

conducteurs philippins 

Selon le journal belge Het Belang van Limburg, le syndicat belge UBOT-FGTB et l’association 
néerlandaise des transports et de la logistique (TLN) examinent de près la pratique 
consistant à engager des conducteurs philippins sur les routes européennes. Une entreprise 
de transport lettone employant des conducteurs philippins est utilisée comme exemple. 

                                                 
98  Voir également CE (2017h), Document de travail des services de la Commission, Analyse d’impact accompagnant 

le document Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 
(CE) nº 561/2006 et proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
2006/22/CE. 

99  En moyenne, les conducteurs des États membres de l’UE-13 sont payés moins que les conducteurs des États 
membres de l’UE-15 et la part variable de leur salaire est plus élevée, à savoir 55 % contre 21 %. 

100  Voir également ETF (2012a) et ETF (2014d). Les résultats de la consultation des parties prenantes révèlent que 
les rémunérations fondées sur la distance ou les chargements concernent, selon les estimations, une part 
relativement faible des conducteurs au Royaume-Uni (5 %) et en Italie (10 %), mais une part plus importante 
des conducteurs en Espagne (50 %), en Pologne (50 %) et en Lituanie (77 %). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32006L0022


Les transporteurs routiers de marchandises dans l’UE: conditions sociales et de travail 
____________________________________________________________________________________________ 

53 

Dans ce cas, les conducteurs sont payés un peu plus de 670 euros par mois (indemnités 
journalières de subsistance incluses), soit environ moins de la moitié du salaire d’un 
conducteur professionnel letton et à peine un tiers de celui d’un conducteur professionnel 
suédois. 

En outre, selon Lundh (2015) et McGauran (2016), un employeur germano-letton a recruté 
des conducteurs philippins en Lettonie au motif que le pays manquait de conducteurs sur 
les trajets internationaux101. À leur arrivée en Lettonie, ces conducteurs sont envoyés vers 
d’autres pays d’Europe occidentale, comme l’Allemagne et la Suède, pour y travailler. 

Source: Het Belang Van Limburg (2012) et McGauran (2016).  

 
Seuls quelques cas isolés ont été recensés jusqu’à présent, mais ceux-ci pourraient créer un 
précédent grave et dangereux. Si de plus en plus d’entreprises de transport se tournent vers 
les travailleurs philippins moins chers, les autres entreprises pourraient être tentées de les 
imiter. Cela créera une nouvelle distorsion de la concurrence et détériorera encore davantage 
les conditions sociales et de travail déjà précaires de l’ensemble des chauffeurs de poids 
lourds professionnels européens (UE-15 et UE-13). 
 
Considérées dans leur ensemble, les pratiques brièvement décrites ci-dessus alimentent de 
toute évidence le dumping social, qui peut être défini selon l’Institut syndical européen 
(ETUI) comme une «stratégie consciente consistant à abaisser les normes en matière de 
rémunération et d’emploi, sous l’impulsion d’entreprises cherchant à obtenir un avantage 
compétitif sur les autres participants au marché et entraînant indirectement leurs travailleurs 
ainsi que les gouvernements de leurs pays d’origine et d’accueil» (ETUI, 2012)102.  
 
Selon ces définitions, les pratiques de dumping social se concentrent surtout sur les 
interactions entre deux éléments clés, à savoir l’objectif escompté (concurrence accrue) et 
le mécanisme permettant d’atteindre cet objectif (diminution des salaires et des normes 
de travail). 
 
Une étude du Parlement européen (EPRS, 2014) intitulée «Cost of Non-Europe in the single 
market in transport and tourism» (le coût de la non-Europe dans le marché intérieur des 
transports et du tourisme) a recommandé de renforcer le degré d’harmonisation de la 
législation sociale et du travail ainsi que des pratiques en matière de contrôles, dans le but 
d’atténuer les différences au niveau des normes sociales entre les États membres. 
Actuellement, la législation sociale en vigueur ne présente qu’une efficacité limitée s’agissant 
de contrer le risque de concurrence déloyale, étant donné que d’autres facteurs sous-jacents, 
dictés par les conditions du marché, sont sources de distorsions (par exemple, des différences 
dans les niveaux de la fiscalité ou des salaires, que la mise en œuvre de mesures législatives 
n’est pas susceptible d’harmoniser). En revanche, une législation sociale de l’UE permettrait 

                                                 
101  Une mesure d’incitation étant donné qu’elle donne le droit d’entrer dans l’UE. 
102  M. Bernaciak (2012). Social dumping: political catchphrase or threat to labour standards? («Dumping social: 

slogan politique ou menace pour les normes en matière de travail?») Document de travail de l’ETUI, p. 32. 
Collection 2012.06 Bruxelles: ETUI. Voir également à ce sujet les définitions fournies respectivement par la 
Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) et la Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail (Eurofound). La CEMT définit les pratiques de dumping social comme «toute 
pratique consistant à violer, à contourner ou à dégrader, de façon plus ou moins délibérée, le droit social en 
vigueur – qu’il soit national, communautaire ou international – afin d’en tirer un avantage économique, 
notamment en termes de compétitivité» (CEMT, 2002). Eurofound décrit le dumping social comme «une pratique 
impliquant l’exportation de marchandises d’un pays dont les normes de travail sont médiocres ou mal appliquées 
et dans laquelle les coûts de l’exportateur sont artificiellement plus faibles que ceux de ses concurrents des pays 
aux normes plus élevées, ce qui constitue un avantage déloyal dans le commerce international» 
(Eurofound 2012). 
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efficacement d’harmoniser les conditions sociales des conducteurs en ce qui concerne la santé 
et la sécurité routière. 
 
Les résultats de cette analyse ont été le thème de la consultation des parties prenantes et 
des conducteurs, dont les conclusions et considérations sont décrites aux sections 3.3 et 3.4 
ci-après.  

3.3 Conditions sociales et de travail dans le secteur du transport 
routier: position des parties prenantes 

Comme indiqué à la section 3.1, les auteurs ont mené deux exercices de consultation avec 
les syndicats nationaux ainsi qu’avec deux associations de conducteurs professionnels et de 
travailleurs du transport routier de niveau européen (ETF et UICR).  
 
Au cours de la première consultation (2012), il a été demandé aux syndicats de se prononcer 
sur les éléments les plus importants qui caractérisent la dimension sociale du 
transport routier de marchandises.  
 
Comme le montre la figure 5 ci-dessous, les horaires de travail ressortent comme étant la 
composante sociale la plus importante dans le secteur du transport routier de marchandises, 
notamment en raison de leur incidence sur tous les autres éléments cités. Les commentaires 
soulignaient principalement deux aspects, à savoir: 

• d’un côté, les conducteurs rémunérés sur la base du nombre de kilomètres parcourus 
ou du nombre de cargaisons livrées seront toujours tentés de travailler le plus 
d’heures possibles afin de maximiser leurs revenus; 

• de l’autre côté, les syndicats affirment que le nombre d’heures de travail effectuées 
hors conduite sont en hausse et sont difficiles à contrôler. 

 
Après les heures de travail, ce sont les programmes d’emploi qui sont cités comme étant 
la deuxième composante la plus importante. La section 3.3.1 décrit plus en détail les 
inquiétudes soulevées au sujet du recours aux pratiques d’emploi déloyales.  
 
La fatigue et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle (14 % chacun) ainsi que 
la qualité du repos (9 %) obtiennent des scores plus faibles. Quant à la catégorie «divers» 
(9 %), les commentaires des parties prenantes ont principalement évoqué la tendance à la 
baisse du pouvoir d’achat des conducteurs. 
 
Figure 5:  Principaux éléments sociaux dans le secteur du transport routier de 

marchandises (2012) 

   
Source: compilation des auteurs. 
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Cela étant, toutes les parties prenantes interrogées partageaient l’opinion générale selon 
laquelle tous les conducteurs professionnels, résidents et non résidents, doivent de plus en 
plus souvent faire face à une détérioration des normes dans leur environnement social 
et de travail; en d’autres termes, certains programmes d’emploi donnent aux conducteurs 
la sensation que leurs niveaux de revenus, leur équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle et leur qualité de vie se détériorent. Cette opinion reflétait également, dans 
une certaine mesure, la tendance socio-économique à la baisse observée dans l’économie 
européenne au cours des années ayant immédiatement suivi la crise économique mondiale. 
 
Lors de la seconde consultation (2017), il a été demandé aux syndicats de réévaluer leur 
position cinq ans après le premier exercice. La figure 6 montre que les horaires de travail 
restent l’élément social le plus important (33 %), suivis de la qualité du repos (28 %), dont 
l’importance a sensiblement augmenté par rapport à la première consultation, et de 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle (22 %). Les programmes d’emploi semblent 
quant à eux moins importants aujourd’hui que par le passé (11 %).  
 
Figure 6:  Principaux éléments sociaux dans le secteur du transport routier de 

marchandises (deuxième consultation) 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
Globalement, les syndicalistes interrogés affirment unanimement que le dumping social, la 
discrimination fondée sur la nationalité, les emplois précaires et la concurrence déloyale ont 
créé un environnement social et de travail moins favorable en 2017 qu’en 2013. Selon eux, 
les conditions de travail se sont dégradées avec le temps, compte tenu du fait, notamment, 
que certaines activités de transport doivent être réalisées de plus en plus rapidement (par 
exemple livraison «juste à temps») et au moyen du recours à la sous-traitance afin de faire 
baisser la composante des coûts d’exploitation que représentent les chauffeurs. 
 
Dans cet environnement de travail, les indemnités journalières sont toujours jugées 
insuffisantes pour que les conducteurs puissent bénéficier d’un hébergement adéquat pour 
leur temps de pause et, en réalité, constituent un complément aux faibles salaires versés. 
Dans la plupart des cas, les temps de pause sont passés dans la cabine, et l’absence d’endroit 
approprié pour garer les véhicules dont il est fait état peut expliquer l’importance accrue 
accordée à la qualité du repos dans cette consultation.  
 
À titre de résumé, la figure 7 compare les résultats des deux exercices de consultation 
réalisés en ce qui concerne l’importance des éléments sociaux. 
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Figure 7:  Comparaison des résultats des deux exercices de consultation, pour 
chaque élément social: 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
Comme le montre la figure 8, la première consultation a mis en évidence une détérioration 
des conditions sociales et de travail en ce qui concerne: 

• l’environnement de travail, notamment une recrudescence des discriminations 
entre les conducteurs de l’UE-15 et de l’UE-12, exacerbée par le recours aux pratiques 
de dumping social par lesquelles les entreprises de l’UE-15 recrutent des conducteurs 
de l’UE-12 afin de remplacer les conducteurs de l’UE-15 en réalisant de considérables 
économies salariales; 

• les exigences de l’emploi: les conducteurs étaient en effet de plus en plus souvent 
priés d’accepter un niveau de flexibilité plus élevé en ce qui concerne leurs tâches, ce 
qui signifie davantage d’activités hors conduite. Leur charge de travail journalière et 
hebdomadaire globale s’en trouvait alors inévitablement alourdie et ils devaient faire 
face à une pression accrue au niveau des délais de livraison; 

• les niveaux de revenus, comme l’illustrait la baisse continue des niveaux de 
rémunération des conducteurs signalée par les syndicats et les conducteurs eux-
mêmes. En outre, les conducteurs indiquaient être tenus d’accepter des salaires basés 
sur les performances ou de travailler sous le statut (factice) d’indépendant pour les 
entreprises qui les employaient précédemment.  
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Figure 8:  Éléments qui se sont le plus détériorés au cours des cinq dernières 
années (2012) 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
En ce qui concerne la situation générale des conditions sociales et de travail, les participants 
à la deuxième consultation font état d’une détérioration générale de l’environnement de 
travail. La figure 9 montre que, selon eux, tous les éléments ont connu une détérioration, ce 
qui, globalement, fait pencher la balance dans le sens d’une forte détérioration.  
 
Figure 9:  Éléments qui se sont le plus détériorés au cours des cinq dernières 

années (deuxième consultation) 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
En plus des éléments présentés ci-dessus, dans le cadre des deux exercices de consultation, 
les parties prenantes ont souligné dans leurs réponses d’autres problèmes majeurs 
concernant les conditions sociales et de travail dans le secteur du transport routier de 
marchandises.  
 
Ces problèmes, résumés dans le Tableau 2 ci-dessous, constituent d’autres éléments clés à 
prendre en considération au moment d’évaluer l’état actuel des conditions sociales et de 
travail des conducteurs professionnels. Il importe notamment de noter que les parties 
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prenantes soulignent le manque d’application de la législation et de contrôles: selon 
elles, la législation européenne n’est pas suffisamment appliquée et harmonisée, surtout en 
ce qui concerne les sanctions. 
 
Tableau 2: Autres problèmes majeurs recensés par les parties prenantes au sujet 

des conditions sociales et de travail dans le secteur du transport 
routier de marchandises 

Problème Degré d’importance 

Programmes d’emploi illégaux/déloyaux entraînant du dumping 
social (y compris les entreprises «boîtes aux lettres») ***** 

Manque d’application de la législation et de contrôles103  ***** 

L’harmonisation sociale entre les États membres de l’UE-27 est 
loin d’être réalisée **** 

Opérations de cabotage illégales104 **** 

Qualité des infrastructures de repos et autres infrastructures 
destinées aux conducteurs (aires de stationnement, 
notamment)105 

*** 

Temps de conduite et périodes de repos ** 
Source: compilation des auteurs basée sur les conclusions des consultations des parties prenantes. 

 
Un examen plus approfondi des principales causes expliquant la tendance à la détérioration 
décrite ci-dessus permet de tirer les conclusions suivantes: 

• la diminution du nombre d’emplois permanents dans l’industrie du transport 
routier de marchandises a poussé de nombreux conducteurs à accepter des 
conditions d’emploi et de travail préjudiciables à leurs droits sociaux; 

• la concurrence féroce entre entreprises de transport a entraîné un 
développement de la sous-traitance avec le temps, à la faveur de disparités 
persistantes en termes de salaires, de conditions sociales et de régimes 
fiscaux entre les États membres de l’UE, mais cette évolution alimente parallèlement 
les pratiques de dumping social illégales ou déloyales; 

• les États membres n’ont pas mis en place les mécanismes d’application de la 
législation et les contrôles efficaces pour cibler les entreprises de transport 
responsables de pratiques d’emploi illégales ou déloyales; 

                                                 
103  Afin de mieux remédier au problème de l’application de la législation et des contrôles, une des parties prenantes 

interrogées dans le cadre de la seconde consultation a émis l’idée d’étendre les dispositions concernant le 
tachygraphe numérique aux camionnettes (c’est-à-dire aux véhicules de moins de 3,5 tonnes), étant donné que 
ces véhicules sont autorisés à pratiquer le transport international sans être tenus par des temps de conduite et 
de pause déterminés et des obligations en matière de certificats médicaux et de formation.  

104  Une des parties prenantes interrogées dans le cadre de la seconde consultation a souligné que la période 
transitoire prévue par le règlement (UE) nº 165/2014 pour l’installation des nouveaux tachygraphes numériques 
sur les véhicules était trop longue. Cette partie prenante a en outre fait remarquer que le nouveau tachygraphe 
numérique permettait de localiser le véhicule non seulement au début de la journée de travail et ensuite toutes 
les trois heures, mais aussi de manière continue. Il pourrait s’agir là d’un moyen de contrôler le cabotage illégal, 
en particulier dans le cas des petits pays européens qui peuvent être traversés en moins de trois heures.  

105  Voir par exemple FGTB-UBT (2015). «Manque de sécurité, Manque de places, Manque de confort, Livre noir, La 
sécurité sur les parkings autoroutiers en Belgique». Ce dossier est la dernière édition d’une série de rapports 
publiés depuis 2007. Avec le temps, les conclusions sont fondamentalement restées inchangées et montrent que 
la Belgique manque d’aires de stationnement appropriées pour les poids lourds. Les conducteurs interrogés 
estiment que les aires de stationnement sur lesquelles ils prennent leurs pauses sont peu sûres et inconfortables 
(par exemple, mauvais état sanitaire des installations et coût élevé de la nourriture).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014R0165
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• on observe un faible niveau d’application et d’harmonisation entre les États 
membres en ce qui concerne les pratiques utilisées pour appliquer la législation, les 
sanctions et les pénalités. D’après les parties prenantes, les normes d’application de 
la législation varient considérablement d’un pays à l’autre, ou l’exécution de la 
législation ne se voit pas accorder la même priorité dans tous les États membres; 

• il est nécessaire de mieux comprendre la véritable nature du statut d’emploi des 
conducteurs dits «indépendants». 

 
Dans le cadre des deux consultations, les parties prenantes ont spécifiquement évoqué le 
lien existant entre le dumping social et la pratique récurrente de la sous-traitance. 
En principe, le nombre de contrats intermédiaires en lesquels peut être subdivisé un contrat 
de transport principal n’est pas limité. Chaque étape intermédiaire entraîne une réduction du 
prix et, par conséquent, du prix global de la commande. Il se peut que le dernier maillon de 
la chaîne de transport, à savoir le transporteur exécutant réellement l’activité de transport, 
finisse par toucher un prix final inférieur au minimum fixé par la législation (s’il s’agit d’un 
conducteur indépendant) ou par le contrat d’emploi (s’il s’agit d’un conducteur salarié). 
L’introduction de dispositions de responsabilité solidaire dans la chaîne de sous-traitance, 
comme proposé par l’IRU (IRU, 2013), pourrait constituer un moyen efficace de lutter contre 
ce genre de problème. 
 
Cette question est toujours ouverte, étant donné que l’article 12 de la directive 2014/67/UE 
était initialement conçu pour un large éventail de secteurs d’activité et pour couvrir la chaîne 
de sous-traitance «de bout en bout», mais la version finale de la disposition ne s’applique 
qu’au secteur de la construction. 
 
En particulier, les parties prenantes ont fait valoir lors de la première consultation et répété 
lors de la deuxième que, bien que les changements législatifs apportés dans l’UE aient permis 
de mettre en place des mécanismes importants et aient considérablement participé aux 
efforts visant à améliorer les conditions sociales et de travail de ce groupe professionnel, 
l’objectif à long terme d’une harmonisation sociale, fiscale et des revenus entre les 
États membres de l’UE est encore loin d’être atteint.  
 
En dépit de la tendance observée indiquant une réduction des écarts de rémunération entre 
les États membres (CE, 2014b), les parties prenantes ont indiqué que les disparités qui 
subsistent entre l’UE-13 et l’UE-15 continuent à inciter les employeurs à faire appel aux 
conducteurs moins chers des pays d’Europe orientale et que les causes sous-tendant la 
concurrence déloyale et le dumping social ne font pas toujours l’objet d’un suivi et de 
contrôles adéquats.  
 
Par conséquent, les parties prenantes ne sont pas favorables à une libéralisation accrue 
du marché du transport routier, qui, dans les conditions actuelles de ce marché, resterait 
préjudiciable à la concurrence loyale et à la durabilité de ce secteur (ETF et IRU, 2012106; 
ETF, 2017). 
 
À cet égard, deux des parties prenantes interrogées dans le cadre de la deuxième 
consultation ont indiqué que le niveau accru de libéralisation qu’apporteraient les 
modifications des dispositions pourrait avoir des effets négatifs du point de vue des temps 
de conduite et de repos. Les modifications proposées de l’article 8, paragraphe 6, du 
règlement (CE) nº 561/2006 précisent en effet que les conducteurs peuvent aménager leurs 

                                                 
106  ETF et IRU (2012). Accord entre l’IRU et l’ETF concernant la déclaration commune relative à l’ouverture du 

marché européen du transport routier. Voir également à ce propos CSC-Transcom (2013). 
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temps de repos hebdomadaire de manière plus souple sur une période de quatre semaines 
consécutives, tout en veillant à ce que le repos compensant la réduction d’un temps de repos 
hebdomadaire soit pris en même temps qu’un repos hebdomadaire normal dans les 
trois semaines.  
 
Concernant ce qui précède, les parties prenantes font valoir que, comme les conducteurs 
doivent prendre deux périodes de repos de 24 heures et deux périodes de repos de 45 heures 
sur un mois, ils pourraient concentrer les périodes de conduite dans les trois premières 
semaines et le repos hebdomadaire à la fin. Cette situation pourrait mener à ce que les 
conducteurs n’aient que deux jours de repos au cours d’une période minimale de 16 jours de 
conduite. Les syndicats considèrent cette modification comme préjudiciable tant à la qualité 
de vie qu’au niveau de revenu des conducteurs.  
 
Grâce à la concentration de la majeure partie des temps de repos à la fin du mois, un 
employeur pourrait engager un conducteur non résident afin de ne payer aucune indemnité 
journalière pour la période de repos cumulée prise à la fin du mois. Un conducteur non 
résident pourrait au contraire n’être payé que le salaire mensuel minimal de son pays 
d’origine au cours de la période considérée. En l’absence de toute obligation légale, 
l’employeur n’est pas tenu de payer un hébergement temporaire ni le retour dans le pays 
d’origine. Ainsi, les conducteurs non résidents pourraient être bloqués dans un pays où le 
niveau de vie est bien plus élevé que leurs moyens de subsistance. 
 
Cela étant, une analyse plus approfondie des réponses des parties prenantes au 
questionnaire met en lumière certains éléments notables pouvant être regroupés en trois 
rubriques comme suit: 

• programmes d’emploi et niveaux de revenus; 

• problèmes concernant l’application et l’exécution de la législation européenne; 

• qualité de vie des conducteurs professionnels. 

3.3.1 Programmes d’emploi et niveaux de revenus 

Selon les parties prenantes consultées, les programmes d’emploi et les contrats de 
travail constituent le premier point important à traiter pour mieux comprendre les véritables 
conditions sociales et de travail des conducteurs professionnels.  
 
Dans ce contexte, les parties prenantes font observer que l’apparition de ces distorsions 
sur le marché du travail dans le secteur du transport a mené à des pratiques 
illégales ou déloyales. Non seulement celles-ci sont préjudiciables aux droits de 
conducteurs en plaçant ces derniers dans des emplois relevant de systèmes complexes et 
suspects faisant intervenir des filiales établies dans différents États membres, mais elles 
créent également un désavantage concurrentiel pour les opérateurs de transport 
responsables. Selon les parties prenantes, en recourant à ces pratiques et en exploitant les 
écarts de salaire existants, les entreprises de transport déloyales peuvent économiser jusqu’à 
90-95 % sur les coûts de main-d’œuvre et de sécurité sociale. 
 
Les parties prenantes affirment que cette situation touche à la fois les conducteurs 
résidents et les conducteurs non résidents. 
 
Compte tenu de l’écart de salaire et comme ils sont devenus «trop chers» (en termes de 
salaire mensuel et d’indemnités de service de nuit), les conducteurs résidents perdent leur 
emploi à la suite des plans de restructuration mis en œuvre par les entreprises de transport, 
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pour être remplacés par leurs collègues non résidents. La première consultation a révélé que 
ceux qui ont conservé leur emploi ont été contraints d’accepter une baisse de salaire que les 
parties prenantes estiment aller jusqu’à 30 % du salaire précédent107. 
 
Pour les conducteurs non résidents, la situation dépeinte par les parties prenantes était 
encore plus précaire. Les conclusions de l’étude de l’ETF108 (2012b) ont indiqué ce qui suit: 

• 60 % des conducteurs non résidents sont régulièrement payés en fonction de la 
distance parcourue, le salaire habituel étant de 10 euros par 100 km (les salaires 
fondés sur la performance sont, en principe, interdits par l’article 10, paragraphe 1, 
du règlement (CE) nº 561/2006; toutefois, concernant cette question, les parties 
prenantes ont indiqué, dans le cadre des deux consultations, que les conducteurs 
demandent parfois eux-mêmes à être rémunérés de cette manière pour augmenter 
leurs revenus109); 

• 95 % des conducteurs non résidents se disent victimes de discrimination salariale en 
raison de leur nationalité. 

 
Il convient également de noter que les conducteurs non résidents ne parlent généralement 
pas la langue du pays où ils travaillent, ce qui les place dans une situation nettement 
défavorable lorsqu’il s’agit de demander de l’aide, des conseils ou une représentation. 
  
Comme indiqué plus haut, les conducteurs non résidents sont normalement et 
«officiellement» engagés via des «entreprises boîtes aux lettres» créées par des 
transporteurs d’Europe occidentale dans les États membres d’Europe orientale, où les coûts 
liés à la rémunération, aux charges sociales et à la fiscalité sont sensiblement plus faibles 
que dans les pays de l’UE-15.  
 
Comme le montre l’encadré 6 ci-dessous, le salaire brut des conducteurs d’Europe 
orientale110 s’élève, grosso modo, à un montant compris entre 300 euros 
et 950 euros par mois, ce qui est considérablement moins élevé que les niveaux de salaires 
dont bénéficient les conducteurs d’Europe occidentale (qui varient entre 950 euros 
et 3 300 euros)111. Selon le CNR (2016), cet écart salarial fausse la concurrence entre les 
États membres. L’étude indique également que le calcul du salaire112 et la composition de la 
rémunération ne sont pas harmonisés. 
 

                                                 
107  Les parties prenantes ont également fait remarquer que le seul segment du marché dans lequel les conducteurs 

résidents peuvent espérer un niveau de salaire acceptable est celui du transport local de marchandises ou du 
transport de biens fragiles, périssables ou de haute valeur. 

108  ETF (2012b) Esclavage moderne dans une Europe moderne? Rapport de l’ETF sur les conditions de vie et de 
travail des conducteurs professionnels en Europe. Bruxelles, ETF. 

109  Dans un des cas mentionnés, les conducteurs bénéficiant d’un taux de rémunération élevé souhaitent travailler 
autant d’heures que possible pour gagner plus. 

110  Le salaire brut correspond à la somme du salaire de base, des heures supplémentaires et des bonus, et détermine 
le montant sur lequel sont calculées les cotisations de sécurité sociale. 

111  Les données calculées à partir du CNR (2016) portent sur un échantillon de 8 États membres de l’UE-13 et de 
7 États membres de l’UE-15. Les fourchettes actuelles indiquent que les salaires mensuels actuels sont plus 
élevés que ceux dont il était fait état dans la première étude. Les fourchettes précédentes étaient de 250 euros-
450 euros pour les conducteurs d’Europe orientale et de 2 500 euros-3 000 euros pour les conducteurs d’Europe 
occidentale. Les fourchettes actualisées montrent également que l’écart salarial s’est réduit avec le temps, 
comme indiqué également dans CE (2014b). 

112  Par exemple en fonction du temps, de la distance parcourue et de l’utilisation du tachygraphe. 
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Encadré 6:  Salaire moyen des conducteurs d’Europe orientale 

Le salaire mensuel moyen brut (partie fixe) d’un conducteur d’Europe orientale opérant 
dans un pays de l’UE-15 ou à partir d’un tel pays varie entre 300 euros et 950 euros, 
auxquels s’ajoutent des indemnités journalières oscillant entre 27 euros et 54 euros par jour 
de conduite113. Ainsi, un conducteur passant trois jours par semaine à attendre que son 
employeur lui donne l’instruction d’aller chercher une cargaison, puis trois jours à conduire 
verra son revenu hebdomadaire augmenté de trois indemnités journalières. Cela explique 
également pourquoi, comme l’affirment les syndicats, les conducteurs d’Europe orientale 
sont uniquement payés pour le temps véritablement passé à conduire. 

Au total, le salaire mensuel net, qui se compose d’un élément fixe (le salaire fixe, sur la 
base duquel sont calculées toutes les contributions sociales) et d’un élément variable (les 
indemnités journalières), se situe entre 1 250 euros et 1 850 euros. Précision importante 
soulignée par l’ETF et le CNR (2016), les indemnités journalières ne sont pas imposées et 
ne sont pas prises en compte pour les contributions sociales, les pensions et l’assurance-
maladie. Ces chiffres ont été confirmés par les syndicats et les conducteurs. 

En outre, comme l’a constaté la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 2015), 
l’objectif-même des indemnités journalières est de compléter le salaire, plus que de couvrir 
des dépenses effectivement supportées. Cet argument est confirmé par le fait que 
l’indemnité journalière est élevée en termes absolus et représente la majeure partie du 
salaire mensuel, ce qui fait de ce paiement une sorte d’«allocation spéciale» pour le travail 
à l’étranger et une partie du salaire minimal. 

Selon l’ETF (ETF, 2012b114), bien qu’environ 95 % des conducteurs aient signé un contrat 
d’emploi les autorisant à prendre des congés payés, en réalité, ils ne sont pas payés pour 
les semaines passées chez eux. Cela se vérifie surtout lorsque les conducteurs sont recrutés 
dans le cadre de régimes de travail prévoyant 3 à 12 semaines de travail suivies d’une à 
trois semaines de congés. 

De plus, la pension que les conducteurs perçoivent lorsqu’ils prennent leur retraite est 
calculée sur la base du salaire uniquement, c’est-à-dire les indemnités journalières moins 
les cotisations de sécurité sociale et l’impôt sur le revenu. En d’autres termes, la pension 
effective est calculée sur une base de revenus très étroite, ce qui, à long terme, pourrait 
poser des problèmes pour la retraite des conducteurs.  

Enfin, les contrats d’emploi obligent souvent les conducteurs à payer de leur poche les 
sanctions infligées en cas d’infraction aux règles relatives aux heures de conduite et aux 
temps de repos. 

 
En agissant de cette manière, l’entreprise de transport établie dans un État membre de 
l’UE-15 sous-traite fictivement l’activité de transport à l’entreprise correspondante située 
dans un pays de l’UE-13, qui engage alors des conducteurs dans le cadre de régimes d’emploi 
                                                 
113  Les indemnités journalières de subsistance sont habituellement payées en fonction du pays que le conducteur 

traverse lors d’un trajet international. Les indemnités journalières octroyées aux conducteurs d’Europe orientale 
pour des trajets à travers les pays d’Europe occidentale sont généralement élevées. Par exemple, un conducteur 
tchèque effectuant un trajet international passant par l’Allemagne ou le Luxembourg percevra une indemnité 
journalière de l’ordre de 45-50 euros. La Bulgarie impose une indemnité de 27 euros indépendamment du pays 
de l’UE traversé lorsque le conducteur est à l’étranger. Les indemnités journalières accordées aux conducteurs 
d’Europe occidentale sont, quant à elles, plus faibles. Par exemple, 24 euros pour les conducteurs allemands et 
23 euros pour les conducteurs luxembourgeois. Les conducteurs français constituent une exception à cet égard. 
Ils perçoivent 66 euros par jour, mais, étant donné qu’ils n’effectuent des trajets à l’étranger que de manière 
exceptionnelle, l’incidence sur le coût de la main-d’œuvre est limitée. 

114  ETF (2012b) Esclavage moderne dans une Europe moderne? Rapport de l’ETF sur les conditions de vie et de 
travail des conducteurs professionnels en Europe. Bruxelles, ETF. 
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permettant de réaliser d’importantes économies par rapport aux coûts qu’impliquerait le 
recrutement du même personnel dans un pays d’Europe occidentale.  
 
En ce qui concerne les véhicules, ceux-ci commencent et terminent toujours leurs 
activités de transport à la base opérationnelle située dans l’UE-15, tandis que les 
conducteurs, la plupart du temps, vivent et se reposent (y compris les weekends) dans les 
locaux de l’entreprise pour laquelle ils travaillent, à bord de leur véhicule ou encore dans des 
entrepôts, des baraques ou d’autres abris arrangés ou improvisés à cet effet.  
 
Selon l’ETF (2012b), environ 95 % des conducteurs non résidents passaient leurs 
périodes de pauses et de repos – y compris les weekends – dans leur camion115. Avec un 
salaire d’environ 300 euros par mois, ils n’étaient pas en mesure de couvrir des frais 
d’hébergement. En outre, les conducteurs non résidents sont souvent amenés dans leur 
pays d’accueil de l’UE-15 par fourgonnette, et restent généralement entre 
six semaines et trois mois avant de rentrer dans leur pays d’origine. 
 
Enfin, en tant que non résidents du pays où ils travaillent, les conducteurs d’Europe 
orientale peuvent éprouver des difficultés pour savoir quel est le régime de sécurité sociale 
auquel ils ont droit, dans quel État membre et comment y avoir accès. Les parties prenantes 
ont également souligné que leurs contrats d’emploi les empêchent de réclamer et d’avoir 
accès à des prestations sociales ou à des indemnités en cas de conflit salarial. En raison de 
leur complexité, ces régimes d’emploi sont difficiles à contrôler et ont en fin de compte pour 
but de soustraire l’entreprise à toute obligation sociale et en matière de travail ainsi qu’à 
toute contribution due à son personnel. C’est notamment le cas des soins de santé: il est 
particulièrement difficile de déterminer avec précision qui est réellement responsable du 
paiement des frais médicaux. Souvent, les entreprises qui emploient ne paient aucune 
cotisation maladie ni assurance médicale, de sorte que les conducteurs sont contraints de 
couvrir eux-mêmes ces frais (dans le cadre de la première consultation, l’ETF a indiqué que 
40 % des conducteurs paient eux-mêmes plus de 75 % de leurs frais médicaux). 
 
C’est dans ce contexte que les auteurs de la présente étude ont compilé, sur la base de la 
consultation des parties prenantes, différents exemples de pratiques déloyales dont les 
entreprises de transport de l’UE-15 ont fait état. Parmi ces exemples, décrits aux encadrés 7, 
8 et 9 ci-après, figurent les «entreprises boîtes aux lettres», le cabotage illégal et le dumping 
social. Nous nous intéresserons également à l’exemple illustré à l’encadré 10, signalant des 
cas d’irrégularités commises aux Pays-Bas par des transporteurs dans un segment sensible 
du marché du transport routier de marchandises, à savoir le transport de marchandises 
dangereuses. 
 
Encadré 7: Régimes d’emploi illégaux pour les non résidents: un cas de sociétés 

«boîtes aux lettres» 

Depuis 2010, le syndicat UBOT-FGTB, en Belgique, enquête sur le phénomène des 
«entreprises boîtes aux lettres» créées par des transporteurs belges en Slovaquie et dans 
les pays voisins. Des visites sur place ont démontré que les bureaux slovaques des 
transporteurs belges se trouvent la plupart du temps dans des bâtiments accueillant plus 

                                                 
115  Une étude plus récente sur ce sujet figure dans COWI (2015). Les entretiens ont été menés auprès d’un 

échantillon composé de conducteurs roumains et bulgares conduisant au Danemark. L’étude a révélé, de manière 
assez intéressante, que seuls 42 % des conducteurs qui dorment toujours dans leur camion (soit 78) ont indiqué 
souhaiter vivement dormir ailleurs. Parmi les conducteurs qui ne dorment pas toujours dans leur camion, seuls 
21 % (soit 6) ont répondu qu’ils souhaitaient fortement d’autres types d’hébergement. 
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d’une entreprise (boîte aux lettres), comme le prouve l’absence de zones de stationnement 
permanent et d’entrepôts permanents près des bâtiments ou aux alentours. 

Selon le syndicat belge, il aurait reçu la confirmation que les entrepôts ne se trouvent qu’en 
Belgique, là où les opérations de chargement et de déchargement ont effectivement lieu, 
tandis que les bureaux slovaques ne servent qu’à immatriculer les véhicules (qui circulent 
dans le marché de l’UE-15, mais jamais en Slovaquie ou dans les pays voisins), à stocker 
les tachygraphes et à recruter les conducteurs.  

Les poids lourds sont généralement immatriculés en Slovaquie, mais ne circulent qu’en 
Belgique et jamais dans leur pays d’immatriculation. Selon les syndicalistes belges, les poids 
lourds sont soumis à des contrôles techniques en Belgique et les plaques d’immatriculation 
sont envoyées de Slovaquie en Belgique. 

Selon McGuaran (2016), une étude116 sur les «sociétés boîtes aux lettres» effectuée dans 
un État membre a montré que 110 sociétés de ce pays se partageaient 15 adresses, dont 
aucune n’était appropriée pour l’établissement d’une entreprise de transport. L’ensemble 
de ces 110 entreprises se trouvaient être des filiales de sociétés-mères établies dans sept 
États membres. La Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, le Portugal et la Pologne sont 
apparus comme les pays ayant le plus grand nombre de «sociétés boîtes aux lettres». En 
outre, la présence de conseillers juridiques à ces adresses donne à penser que les services 
de consultance juridique pourraient faciliter l’établissement de sociétés boîtes aux lettres. 

Un autre cas de «société boîte aux lettres» a été signalé au Pays-Bas. Dans ce cas, les 
conducteurs sont principalement des Hongrois directement engagés par le siège 
néerlandais. Toutefois, ceux-ci sont payés par une filiale hongroise à Budapest, employant 
un travailleur à temps partiel. Aucun camion n’est stationné en Hongrie 

Source: UBOT-FGTB et McGauran (2016). 

 
Encadré 8:  Pratiques de dumping social: exemples d’«esclaves de l’asphalte» aux 

Pays-Bas 
Un grand nombre de pratiques de dumping social ont également été signalées aux Pays-
Bas par le syndicat FNV. 

Un premier cas de dumping social concerne un transporteur néerlandais ayant 
l’habitude de transporter des marchandises sur le territoire néerlandais ainsi que vers 
l’Allemagne et le Royaume-Uni en ayant recours en sous-traitance à une filiale polonaise 
pour immatriculer les poids lourds et recruter les conducteurs. Les poids lourds sont 
immatriculés en Pologne, avec des numéros de plaque polonais et des autorisations de 
transport pour les Pays-Bas, alors que les conducteurs polonais ne travaillent jamais en 
Pologne, mais sont amenés en fourgonnette aux Pays-Bas, où ils travaillent quatre 
semaines de suite, puis prennent une semaine de repos. 

Les salaires s’élèvent à 350 euros par mois, quel que soit le nombre d’heures travaillées, 
auxquels s’ajoute une indemnité journalière de subsistance de 40 euros Pendant leurs 
quatre semaines de travail, les conducteurs vivent dans leur camion, et, le weekend, ils 
campent sur les aires de stationnement du site de leur entreprise. 

Un deuxième cas concerne une entreprise de transport active dans la région du Benelux, 
qui a remplacé ses conducteurs néerlandais par des conducteurs bulgares par 
l’intermédiaire d’une société-écran établie en Bulgarie. Comme les conducteurs polonais 
mentionnés ci-dessus, les conducteurs bulgares sont recrutés sous un régime d’emploi 

                                                 
116  Crandal, J., M., (2015). Road inspection and social dumping. Présentation lors de la conférence annuelle d’Euro 

Contrôle Route (ECR): Amsterdam, Pays-Bas, 17-18 juin 2015. 
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bulgare et travaillent en permanence aux Pays-Bas et à partir des Pays-Bas. Leur salaire 
moyen s’élève à 200 euros par mois (plus les indemnités de subsistance) et ils passent 
leurs périodes de repos dans des abris montés sur le site de l’entreprise. 

Un troisième cas concerne une autre entreprise de transport néerlandaise qui utilise des 
conducteurs roumains. La pratique est semblable à celles décrites ci-dessus et, ici encore, 
les conditions de vie des conducteurs sont précaires: en effet, s’ils sont payés sur la base 
d’un contrat roumain, ils travaillent sur le territoire néerlandais et à partir des Pays-Bas et 
passent donc leurs périodes de repos hebdomadaires dans des abris de fortune situés sur 
le parking du transporteur néerlandais. 

Le quatrième et dernier cas concerne une entreprise de transport employant des 
conducteurs polonais payés au taux horaire de 3 euros en vertu d’un contrat d’emploi 
polonais. L’entreprise néerlandaise possède plusieurs poids lourds immatriculés en 
Pologne, mais circulant exclusivement des Pays-Bas vers d’autres pays de l’UE. Les 
conducteurs travaillent trois semaines sans interruption, avant une semaine de repos, 
qu’ils passent à bord de leur camion. 

 
Encadré 9:  Régimes d’emploi illégaux pour les non résidents: exemple de cabotage 

illégal en Italie 

En Italie, les syndicats mettent en lumière une pratique illégale qui a gagné en envergure 
et en fréquence au cours de ces dernières années. Cette pratique concerne des conducteurs 
roumains, qui sont dans un premier temps licenciés par l’entreprise de transport italienne 
qui les emploie, puis recrutés à nouveau en Italie via une agence de travail temporaire 
roumaine. 

Les contrats sont néanmoins régis par le droit roumain, avec des salaires correspondant 
aux normes roumaines, et donc largement inférieurs aux niveaux italiens. Des indemnités 
journalières de subsistance sont également versées, mais ici encore, elles sont inférieures 
au minimum fixé par le droit des contrats en Italie. 

Une autre pratique a été observée en Italie dans le port de Trieste (ETF, 2012b117). Trieste 
est une zone franche portuaire dans laquelle il est de plus en plus courant de voir des 
remorques être amenées jusqu’au port par voie maritime, puis attachées à des véhicules 
motorisés qui les attendaient dans la zone portuaire. Les véhicules sont tous immatriculés 
dans des pays tiers.  

Ils sont majoritairement conduits par des conducteurs turcs qui sont amenés par des vols 
à faible coût ou par bateau et que l’on laisse ensuite attendre au port jusqu’à ce qu’un 
camion leur soit assigné. Cette attente peut durer plusieurs jours. Entre-temps, les 
conducteurs n’ont d’autre choix que de traîner dans les environs, de dormir là où ils le 
peuvent et de vivre dans des conditions épouvantables, parfois sans installations sanitaires.  

Les conducteurs sont recrutés dans leur pays d’origine et les démarches administratives 
(visa et contrats) sont effectuées pendant leur voyage vers Trieste. Ils ne savent pas quelle 
sera la durée de leur contrat, mais travaillent généralement sur la base d’un visa de trois 
mois. Selon les témoignages des conducteurs, 60 % des trajets semblent relever du 
cabotage (illégal), principalement sur le territoire italien, le reste étant des activités de 
transport international dans l’UE. Ils sont habituellement rémunérés par jour de conduite. 

Une pratique similaire a été découverte en France, au port de Toulon. 

  
                                                 
117  ETF (2012b) Esclavage moderne dans une Europe moderne? Rapport de l’ETF sur les conditions de vie et de 

travail des conducteurs professionnels en Europe. Bruxelles, ETF. 



Département thématique des politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

66 

Encadré 10: Irrégularités dans le secteur du transport de marchandises 
dangereuses: exemple de pratiques de conduite dangereuse aux 
Pays-Bas 

Des irrégularités ont été signalées aux Pays-Bas en ce qui concerne le transport de 
marchandises dangereuses, de plus en plus souvent réalisé par des conducteurs polonais 
ou hongrois employés par des transporteurs néerlandais, mais recrutés via les filiales 
étrangères de ces transporteurs en Pologne et en Hongrie. Ces filiales se sont néanmoins 
révélées être pour la plupart des sociétés fictives, et non des entreprises réelles et 
indépendantes comme l’exige la législation européenne.  

En moyenne, les conducteurs issus des pays d’Europe orientale sont payés environ 3 euros 
par heure et vivent dans des logements improvisés ou dans des parkings pour 
poids lourds, comme ceux qui ont été installés dans une zone de Rotterdam appelée 
«Botlek». Souvent rémunérés au titre de contrats kilométriques (illégaux), les conducteurs 
sont encouragés à conduire plus d’heures que ne le prévoit la législation (ainsi que les 
consignes de sécurité) et, comme la police l’a constaté à plusieurs reprises, à falsifier le 
tachygraphe numérique. 

Un autre problème lié à cette pratique est le fait qu’aux Pays-Bas, le transport de 
marchandises dangereuses est régi par une législation stricte exigeant notamment 
des conducteurs qu’ils obtiennent une attestation spécifique délivrée après avoir suivi une 
formation ADR118 (obligatoire aux Pays-Bas) et qu’ils n’effectuent qu’un nombre limité de 
chargements sur un nombre limité d’itinéraires nationaux devant être couverts par des 
conducteurs résidents.  
Ce n’est pourtant pas le cas étant donné que, la plupart du temps, ces itinéraires sont 
couverts par des conducteurs d’Europe orientale (dans des poids lourds immatriculés en 
Pologne ou en Hongrie) qui ne sont pas employés et ne résident pas en permanence aux 
Pays-Bas. 
En outre, la législation ne prévoit pas la possibilité de contrôler la qualité de la formation 
sur la sécurité dispensée dans les écoles de conduite étrangères en ce qui concerne le 
transport de marchandises dangereuses. Il n’est pas non plus possible de vérifier 
l’authenticité des certificats ADR étrangers. 
Lorsqu’ils manipulent des marchandises dangereuses (pétrole et produits chimiques), les 
conducteurs de poids lourds sont également tenus, pour des raisons de sécurité et de 
procédures d’urgence relatives au chargement et au déchargement des poids lourds-
citernes, de toujours se soumettre à un contrôle aux portes d’entrée des usines chimiques 
ou pétrolières. Les règles de sécurité et d’urgence sont rédigées en anglais, en néerlandais 
et en allemand, qui sont également les langues que les conducteurs sont censés connaître 
et parler (au moins l’une d’entre elles).  

Il a toutefois été signalé que dans plusieurs cas, des conducteurs d’Europe orientale se sont 
vus refuser l’entrée parce qu’ils ne parlaient ni ne comprenaient aucune de ces trois langues. 
Pire encore, il a été signalé que des conducteurs néerlandais remplacent les conducteurs 
d’Europe orientale pour pouvoir accéder aux usines chimiques ou pétrolières avec leur 
camion-citerne, mais une fois qu’ils ont quitté l’usine, la semi-remorque est détachée dans 
une aire de stationnement, où un conducteur d’Europe orientale la prend en charge pour la 
conduire à sa destination finale. L’avantage est double: le critère linguistique est respecté 
et le camion peut ainsi être rempli, et le reste du voyage coûte moins au transporteur, vu 
qu’il est assuré par un conducteur moins cher. 

Source: FNV. 

                                                 
118  L’annexe B de l’accord ADR définit les exigences relatives à la classification, à l’emballage, à l’étiquetage et à la 

certification des marchandises dangereuses. Les conducteurs de tous les véhicules transportant des 
marchandises dangereuses doivent être titulaires d’un certificat de formation ADR. Ce certificat est délivré par 
l’autorité compétente et stipule que le conducteur a reçu une formation et réussi un examen portant sur les 
exigences spécifiques à respecter lors du transport de marchandises dangereuses. 
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3.3.2 Problèmes concernant l’application et l’exécution de la législation 
européenne 

Les conclusions des études de cas et de l’analyse présentée à la section précédente sont 
étroitement liées à l’application et à l’exécution de la législation de l’Union applicable. 
 
Comme indiqué à la section 3.2, les parties prenantes interrogées dans le cadre des deux 
exercices de consultation ont souligné qu’il n’existe pas d’activité de contrôle 
d’envergure de la part des autorités compétentes ou que ces activités sont 
déficientes. D’après les parties prenantes, l’application de la législation relève de la 
responsabilité de chaque État membre, mais les normes varient considérablement d’un 
pays à l’autre. Enfin, les sanctions et les pénalités ne sont pas harmonisées à travers 
tous les États membres de l’UE. 
 
Encadré 11:  Application et contrôles: un cas récent constaté en Italie 

En 2016, l’inspection italienne du travail a intensifié les contrôles visant les activités de 
transport routier après avoir recensé certains aspects critiques concernant l’application de 
la législation du travail et de la législation en matière de sécurité sociale, ainsi que des 
irrégularités dans les relations contractuelles.  

Sur cette base, des inspections spécifiques ont ciblé les travailleurs détachés. Des contrôles 
sur route ont été effectués conjointement par des agents du ministère des transports et du 
ministère de l’intérieur sur une période de trois mois, de septembre à novembre, dans trois 
régions (Vénétie, Émilie-Romagne et Pouilles). Ils visaient à vérifier l’exactitude du contrat 
de travail des conducteurs et à améliorer l’efficacité des contrôles dans les locaux 
des employeurs. 

Au total, les contrôles ont concerné 378 conducteurs (dont 25 % de conducteurs étrangers) 
et 371 employeurs. En ce qui concerne les conducteurs, 57 % n’avaient pas de contrat 
attestant leur situation de travail, 30 % disposaient d’un contrat de travail et 3 % étaient 
des travailleurs détachés. 

Par rapport à 2015, les irrégularités concernaient plus spécifiquement l’augmentation des 
heures de travail effectives. Selon l’inspection italienne du travail, cette augmentation est 
liée à l’amélioration récente du contexte économique. 

 
D’après les parties prenantes, les abus et les pratiques déloyales profitent de certaines 
ambigüités et lacunes présentes dans la législation européenne. 
 
Par exemple, en ce qui concerne les pratiques d’évasion119 telles que les entreprises 
«boîtes aux lettres», le règlement (CE) nº 1071/2009 les a rendues illégales en introduisant 
des conditions plus strictes pour l’établissement d’entreprises étrangères, qui, en vertu de 
l’article 3, doivent «être établies de façon stable et effective dans un État membre». 
Toutefois, comme le signalent plusieurs syndicats (notamment l’UBOT-FGTB belge, le FNV 
néerlandais et le FILT-CGIL italien), ces pratiques existent toujours. 
 
De même, les rémunérations basées sur les performances (calculées soit sur la base 
des distances parcourues, ou sur la base du nombre de chargements) sont en principe 
interdites par l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 561/2006. Cet article contient 
néanmoins aussi une dérogation, en excluant de manière ambigüe les rémunérations «de 
nature à compromettre la sécurité routière et/ou à encourager les infractions au présent 
                                                 
119  Une pratique «d’évasion» consiste à immatriculer un véhicule commercial dans un pays autre que celui où il est 

utilisé dans le but de profiter de taux d’imposition favorables. 
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règlement». Il n’est donc pas surprenant que ce passage de la législation puisse faire l’objet 
d’interprétations variées sur la signification précise de ce qui peut «compromettre la sécurité 
routière et/ou encourager les infractions». 
 
À cet égard, le CNR (2016) a mis en évidence deux comportements possibles. D’une part, 
dans les pays qui appliquent le règlement (CE) nº 561/2006 de manière stricte, il n’y a pas 
de rémunération en fonction de la distance parcourue, car les employeurs savent qu’ils 
pourraient se voir imposer des amendes par les autorités répressives. D’autre part, les 
employeurs établis dans d’autres pays estiment que leurs pratiques ne compromettent pas 
la sécurité routière et justifient leur position i) en avançant leurs propres preuves quant à la 
stabilité ou à la diminution du taux d’accidents et ii) en rappelant à leurs conducteurs qu’il 
leur est interdit de dépasser les temps de conduite établis au règlement (CE) nº 561/2006. 
 
Afin de se couvrir en cas d’inspection, en particulier pour les conducteurs qui effectuent des 
trajets internationaux passant par des pays qui interdisent cette approche, ces employeurs 
commencent par calculer le montant total dû en fonction de la distance parcourue avant de 
le transformer en une indemnité journalière120.  
 
L’application de la directive 96/71/CE (également appelée «directive sur le détachement 
des travailleurs»), qui, de par sa conception, contient un champ d’application spécifique dans 
le secteur du transport routier, et surtout dans le contexte des règles de cabotage, a été 
signalée comme étant particulièrement problématique121. 
 
En particulier, l’article 2, paragraphe 1, de la directive, dispose qu’on entend par travailleur 
détaché «tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le 
territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il travaille 
habituellement». En outre, l’article 2, paragraphe 2, indique également qu’«[a]ux fins de la 
présente directive, la notion de travailleur est celle qui est d’application dans le droit de l’État 
membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché».  
 
À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, de la directive a introduit une série de normes 
minimales (par exemple, temps de travail, protection contre la discrimination, exigences en 
matière de santé et de sécurité) que le pays de destination est tenu de garantir. 
 
Les parties prenantes ont toutefois fait valoir que cette directive ne permettait pas de 
couvrir de manière adéquate les besoins et intérêts d’une Union européenne dont les 
États membres n’étaient pas homogènes du point de vue des structures économiques et 
sociales. Elle aurait ainsi créé des lacunes encourageant les pratiques de dumping social 
plutôt que d’offrir des possibilités de croissance économique et sociale. 
 
Toutefois, les parties prenantes interrogées dans le cadre de la première consultation ont fait 
observer qu’une application correcte de la directive 96/71/CE122 aurait représenté un 

                                                 
120  Par exemple, un conducteur qui a parcouru 10 000 km au cours d’un mois de travail au taux de 0,1 euros le 

kilomètre gagnerait 1 000 euros en tant que partie variable du salaire. Sur la fiche de salaire, ce montant 
apparaîtra comme 20 jours d’indemnités journalières de subsistance au taux de 50 euros par jour. Ici également, 
il est intéressant de noter que cette manière d’agir permet de réduire les coûts pour l’employeur, étant donné 
que les indemnités journalières de subsistance ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. 

121  Le champ d’application de la directive 96/71/CE couvre les entreprises qui détachent des travailleurs sur le 
territoire d’un État membre autre que celui où l’entreprise concernée est établie, pour autant qu’il existe une 
relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement. 

122  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31996L0071
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grand pas en avant s’agissant d’obliger les entreprises de transport à respecter les obligations 
sociales en faveur des conducteurs non résidents qu’elles emploient. Elles ont néanmoins 
signalé que la «directive sur le détachement des travailleurs» n’était ni appliquée, ni 
contrôlée, en dépit du considérant 17 du règlement (CE) nº 1072/2009, qui indique que «les 
dispositions de la directive 96/71/CE […] concernant le détachement de travailleurs [...] 
s’appliquent aux entreprises de transport exécutant un transport de cabotage» et de 
plusieurs décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à ce sujet, 
telles que l’«arrêt Koelzsch»123 (voir encadré 12 ci-dessous). 
 
Encadré 12:  L’arrêt Koelzsch 

La CJUE a estimé, dans l’arrêt Koelzsch, que la loi applicable était déterminée par l’État 
dans lequel le travailleur exerce sa fonction économique et sociale car l’environnement 
professionnel et politique influence l’activité de travail. 

L’affaire «Koelzsch» a été amenée devant la CJUE par la Cour d’appel de Luxembourg en 
janvier 2010, après que cette dernière a décidé de suspendre la procédure et de renvoyer 
l’affaire devant la CJUE en sollicitant une décision préjudicielle conformément au premier 
protocole concernant l’interprétation de la convention de Rome.  

La controverse avait débuté en 2002, lorsque M. Koelzsch, domicilié en Allemagne et 
travaillant depuis 1998 en tant que chauffeur international de poids lourds pour une 
entreprise de transport de droit luxembourgeois, avait vu son contrat de travail résilié au 
15 mai 2001. En vue de demander que sa société lui verse des dommages-intérêts pour 
licenciement abusif ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et d’arriérés de 
salaires, M. Koelzsch a tout d’abord entamé une procédure devant les tribunaux allemands 
(qui ont déclaré ne pas posséder la compétence territoriale nécessaire), avant de saisir le 
Tribunal du travail de Luxembourg. 

M. Koelzsch a donc saisi, en mars 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’un 
recours en indemnité à l’encontre de l’État du Luxembourg pour application erronée, par les 
juridictions nationales, des dispositions de la convention de Rome.  

Saisie en appel par M. Koelzsch, la Cour d’appel de Luxembourg a décidé de demander à la 
Cour de justice si, lorsqu’un travailleur accomplit son travail dans plusieurs pays, mais 
retourne systématiquement dans l’un d’entre eux, il faut considérer que la loi de ce pays a 
vocation à s’appliquer comme étant «la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement 
son travail» au sens de la convention de Rome. 

 
L’arrêt de la CJUE a confirmé que lorsqu’un travailleur exerce ses activités dans plus d’un 
État contractant, la convention de Rome s’applique bel et bien et que «le pays dans lequel le 
travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette 
disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui 
caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard 
de son employeur». 
 
En d’autres termes, la CJUE a reconnu que l’endroit (et, dès lors, l’État) depuis lequel 
l’employé exécute habituellement ses missions de transport, reçoit des instructions 
concernant ses tâches et organise son travail, ainsi que l’endroit où se trouvent ses outils de 
travail, déterminent l’État dont la législation régit les obligations contractuelles. 
 

                                                 
123  Heiko Koelzsch contre État du Grand-Duché de Luxembourg (C-29/10, arrêt du 15 mars 2011). 
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Encadré 13: L’affaire «Koelzsch» en tant que précédent juridique: le cas d’un 
conducteur roumain porté devant le tribunal belge du travail 

En se basant sur la décision rendue par le CJUE dans «l’affaire Koelzsch», le syndicat belge 
CSC-Transcom a porté une affaire similaire devant le tribunal belge du travail. Cette affaire 
concernait un conducteur roumain qui avait été engagé en Slovaquie dans le cadre d’un 
contrat d’emploi slovaque par l’intermédiaire d’une filiale locale créée par une entreprise de 
transport belge.  

Pendant deux ans et demi, ce conducteur, dont le salaire s’élevait à 500 euros par mois, a 
transporté des marchandises sur les routes nationales et internationales (principalement 
vers l’Allemagne, la France et le Luxembourg) depuis sa base opérationnelle de départ 
habituelle, située à Anvers (Belgique).  

Le conducteur affirmait donc avoir droit à un salaire correspondant aux normes belges. Il a 
saisi le tribunal belge du travail, étant donné que la Belgique, conformément à la disposition 
établie dans le règlement (CE) nº 44/2001124 et à l’arrêt rendu par la CJUE dans l’«affaire 
Koelzsch», était le pays depuis lequel le conducteur exerçait habituellement son activité 
professionnelle.  

Source: CSC-Transcom (2013). 
 
Les répercussions de cet arrêt sur le travail effectué dans le secteur du transport international 
sont évidentes. L’arrêt a notamment confirmé que tous les conducteurs non résidents issus 
des États membres d’Europe orientale employés par des entreprises de transport d’Europe 
occidentale dans le cadre de régimes d’emploi enregistrés dans leur pays d’origine, mais 
exerçant de fait leur activité de conduite dans un État membre d’accueil de l’UE-15, devraient 
bénéficier des mêmes normes sociales et salariales que les travailleurs du pays d’exécution 
de l’activité, et non pas du pays d’origine.  
 
Pour parvenir à une application correcte de la «directive sur le détachement des travailleurs» 
et réduire le recours aux pratiques de dumping social, la Commission a adopté la directive 
2014/67/CE (voir la section 2.5.1). Cela étant dit, l’analyse de l’application des deux 
directives a fait apparaître des différences d’interprétation des dispositions, certaines 
mesures étant adoptées de manière unilatérales au niveau des pays, et a conclu que les 
exigences administratives n’étaient pas appropriées pour couvrir la nature mobile des 
conducteurs effectuant des trajets internationaux.  
 
L’importance des difficultés juridiques et pratiques rencontrées dans l’application des règles 
régissant le détachement au secteur du transport routier s’expliquent également par la 
charge réglementaire excessive en vigueur au niveau national. Concernant en particulier des 
situations dans lesquelles soit les trajets internationaux sont peu fréquents, soit le volume 
des activités effectuées est négligeable, le coût supporté par les opérateurs est injustifié et 
disproportionné au regard des avantages sur le plan de la concurrence loyale et des 
conditions de travail. L’analyse d’impact de la Commission européenne (CE, 2017h) 
recommande l’adoption de dispositions législatives sectorielles afin de remédier à ce 
problème parallèlement à d’autres initiatives visant à améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur du transport routier. 
 
Enfin, l’applicabilité de la «directive sur le détachement des travailleurs» est également liée 
aux règles de cabotage telles que régies par le règlement (CE) nº 1072/2009 et est 
spécifiquement visée au considérant 17 de ce règlement. Par conséquent, la directive 
96/71/CE s’applique également aux opérations de cabotage. 
 

                                                 
124  Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001R0044
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Cela engendre un autre problème que l’ensemble des parties prenantes soulignent et 
considèrent comme très grave, à savoir l’utilisation abusive de la législation européenne, qui 
entraîne des opérations de cabotage illégales. Comme indiqué à la section 2.5.3, la question 
a été abordée dans la proposition de la Commission visant à modifier le règlement 
(CE) nº 1072/2009, qui précise que les opérations de cabotage peuvent comporter plusieurs 
points de chargement et de livraison.  
 
Encadré 14: Opérations de cabotage illégales: exemples en Italie 

Le syndicat italien FILT-CGIL a signalé plusieurs cas d’opérations illégales de cabotage 
détectés dans la région des Marches, où des entreprises de transport internationales ont 
installé leur siège logistique, mais recrutent des conducteurs d’Europe orientale 
(principalement de Bulgarie, mais aussi de Pologne et d’Ukraine) dans le cadre d’une 
«entreprise boîte aux lettres». Ces conducteurs travaillent soit sur le territoire italien, soit 
de l’Italie vers d’autres pays européens (mais jamais vers leur pays d’origine) et conduisent 
des poids lourds immatriculés en Bulgarie ou en Pologne. 

Selon le syndicat, ces pratiques permettent aux entreprises de transport déloyales d’offrir 
des prix de transport entre 20 % et 25 % moins chers que le tarif minimum établi par la 
législation nationale, ce qui entraîne des effets perturbateurs sur le marché, principalement 
au détriment des autres entreprises de transport qui agissent de manière responsable. 

Source: FILT-CGIL. 

 
La dernière question soulevée par les parties prenantes concerne la directive 92/106/CE125 
relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés 
(intermodaux) de marchandises entre États membres.  
 
Comme le dispose l’article premier de cette directive, une opération de transport combiné a 
lieu lorsque le véhicule utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l’autre 
tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce 
tronçon a plus de 100 km à vol d’oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial 
ou final de transport routier du voyage: 

• soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire 
d’embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare 
ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement 
de la marchandise pour le trajet terminal, 

• soit dans un rayon ne dépassant pas 150 km à vol d’oiseau depuis le port fluvial ou 
maritime de chargement ou de déchargement. 

 
Un document de transport doit être fourni pour toute opération de transport combiné, 
complété par l’indication des gares ferroviaires d’embarquement et de débarquement 
relatives au parcours ferroviaire, ou l’indication des ports fluviaux d’embarquement et de 
débarquement relatifs au parcours par voie navigable, ou l’indication des ports maritimes 
d’embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime. 
 
Le problème semble être que le transport de marchandises lié à une opération de transport 
combiné tel que défini par la directive 92/106/CEE bénéficie d’une dérogation au régime de 
cabotage établie dans le règlement (CE) nº 1072/2009. Pour les entreprises de transport 
routier établies dans un État membre et respectant les conditions d’accès à la profession et 
                                                 
125  Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour 

certains transports combinés de marchandises entre États membres, modifiée par la directive 2006/103/CE suite 
à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31992L0106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0103
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au marché du transport de marchandises (opérations de cabotage) entre États membres, 
cela laisse la possibilité d’effectuer le parcours initial ou le parcours final par route dans le 
cadre d’une opération de transport combiné entre États membres. 
 
L’ETF a soulevé à cet égard des inquiétudes au sujet des pratiques de concurrence déloyales 
et de dumping social qui, selon elle, se développent dans les zones portuaires et maritimes. 
Ses critiques portaient sur la dérogation au régime de cabotage établie par le règlement 
(CE) nº 1072/2009, que la directive 92/106/CEE accorde actuellement aux opérations de 
transport combiné. L’ETF affirmait plus spécifiquement que les règles de cabotage ne 
s’appliquent pas aux transports aller ou retour par route et que dès lors, en l’absence de 
contrôles efficaces permettant de garantir que les dérogations restent confinées à un rayon 
ne dépassant pas 150 km à vol d’oiseau depuis le port intérieur ou le port maritime de 
chargement ou de déchargement comme établi par les directives, les entreprises de transport 
déloyales ont la possibilité d’effectuer et de développer des activités de cabotage illégal. C’est 
la raison pour laquelle l’ETF a souligné la nécessité d’étendre les règles de cabotage au 
transport combiné. 

3.3.3 Qualité de vie  

Les études menées (Ladou, 1988; Braver et al., 1992; Beilock, 1995; Maycock, 1995; Arnold 
et al., 1997; Mitler et al., 1997; Hakkanen et Summala, 2001 et 2000; Adams-Guppy et 
Guppy, 2003; Sabbagh-Ehrlich et al., 2004) ont confirmé à de nombreuses reprises que les 
conducteurs professionnels sont exposés à un certain nombre de risques potentiels 
pour leur santé, principalement liés à des pathologies cardiovasculaires, cervicales, 
dorsales et spinales souvent dues à de mauvaises conditions de vie, à un régime alimentaire 
médiocre et à un manque de repos.  
 
La conduite professionnelle peut notamment être considérée comme une activité 
potentiellement obésogène, les conducteurs professionnels passant la majorité de leur 
temps de travail en position assise, mais en exerçant une activité – la conduite – qui est en 
même temps extrêmement stressante. Il n’est donc pas surprenant de constater que l’obésité 
et l’hypertension artérielle sont des maladies beaucoup plus fréquentes chez les conducteurs 
professionnels que dans le reste de la population active (LUTB, 2011). Enfin, la plupart des 
conducteurs (en particulier les non-résidents) n’ont qu’un accès très limité à des repas 
chauds, principalement parce qu’ils n’ont pas les moyens de s’en procurer (ETF, 2012b). 
 
Encadré 15:  Facteurs liés au stress  

Comme l’a souligné une enquête allemande (ZF, 2012126) réalisée en interrogeant plus de 
450 conducteurs professionnels, le stress provient surtout de la pression qu’ils subissent en 
permanence du fait des contraintes de temps, des longues heures passées à conduire 
(souvent pressés par le temps), aux heures de travail peu propices à la vie sociale et aux 
temps d’attente pour charger et décharger leur camion.  

Ces conclusions ont été confirmées par une autre étude allemande (Baier, 2012127) réalisée 
auprès de 1 000 conducteurs, dans laquelle 45 % des personnes interrogées ont indiqué 
que la profession de conducteur était «stressante» ou «très stressante» en raison du 
nombre élevé d’heures de travail, ainsi que de la tension psychologique et physique. 

 

                                                 
126  ZF Friedrichshafen AG (2012). ZF-Zukunftsstudie Fernfahrer. Der Mensch im Transport- und Logistikmarkt. 
127  Baier, J. (2012). Trends im Straßengüterverkehr – Aktueller Status und Meinungen der Berufskraftfahrer in 

Deutschland. Université des sciences appliquées de Furtwangen. 
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La conduite n’est toutefois pas la seule activité que doit réaliser le conducteur pendant une 
journée de travail classique. Les conducteurs sont de plus en plus souvent amenés à exécuter 
d’autres tâches que la seule activité de conduite. Les parties prenantes consultées soulignent 
à cet égard la nécessité de prendre en considération la totalité de la durée de l’activité 
productive effectuée par les conducteurs, qui inclut par exemple, en plus de la conduite 
à proprement parler, le temps passé à charger et à décharger leur propre véhicule.  
 
Ces activités constituent une source potentielle de fatigue et de stress, principalement 
parce que de longues périodes de chargement/déchargement ou d’attente peuvent occuper 
une grande partie du temps de travail journalier global, réduisant ainsi le temps disponible 
pour conduire. Comme le confirment plusieurs parties prenantes, les conducteurs peuvent 
ainsi être tentés de rouler plus vite ou d’enfreindre les règles relatives aux heures de conduite 
et aux périodes de repos.  
 
Il n’est donc pas surprenant de constater que 80 % des conducteurs non résidents citent 
la fatigue comme étant un problème majeur; toutefois, ils n’en parlent pas ouvertement, de 
crainte de perdre leur emploi (ETF, 2012b128). Garantir le droit des conducteurs à disposer 
de périodes de repos adéquates est donc considéré comme une mesure capitale pour leur 
permettre d’exécuter leurs tâches professionnelles en toute sécurité et efficacité. 
 
Encadré 16:  Les femmes et la profession de conductrice 

Comme indiqué par les précédentes études réalisées par les auteurs, les femmes ne 
représentent qu’un pourcentage limité des conducteurs professionnels (IRS et TRT, 
2009129). Les parties prenantes ont donc également été interrogées au sujet des principaux 
problèmes qui empêchent encore aujourd’hui les femmes d’accéder en plus grand nombre 
à la profession.  

Les parties prenantes confirment que l’absence, dans le secteur du transport routier de 
marchandises, d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle permettant de travailler 
tout en ayant une famille empêche un grand nombre de femmes de devenir conductrices.  

 
Un autre aspect qu’il convient de mentionner lorsque l’on parle de la qualité de vie des 
conducteurs professionnels concerne la qualité générale de leur régime alimentaire. 
Comme le démontre l’étude réalisée par l’ETF en 2012 (ETF, 2012b) (bien que les conclusions 
de cette étude ciblent particulièrement les conducteurs non résidents): 

• 95 % des conducteurs non résidents passent leurs périodes de repos à bord de 
leur camion; 

• 80 % des conducteurs non résidents cuisinent et mangent chaque jour leur propre 
nourriture à bord de leur camion; 

• environ 25 % des conducteurs non résidents n’ont accès à des repas chauds que deux 
à trois fois par semaine; 

• 10 % des conducteurs non résidents ne prennent des repas chauds que le week-end; 

• 10 % des conducteurs non résidents ne prennent jamais de repas chauds. 
 

                                                 
128  ETF (2012b). Esclavage moderne dans une Europe moderne? Rapport de l’ETF sur les conditions de vie et de 

travail des conducteurs professionnels en Europe. Bruxelles, ETF. 
129  IRS et TRT (2009). Pénurie de personnel qualifié dans le transport de marchandises par route. Étude pour le 

Parlement européen, direction générale des politiques internes. 
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Encadré 17:  L’«Asiadock»: une aire de repos «plébiscitée» par les conducteurs 
non résidents au port d’Anvers (Belgique) 

Un exemple important des conditions de vie précaires des conducteurs non résidents est 
l’«Asiadock» situé au port d’Anvers, en Belgique. Comme l’explique le syndicat belge UBOT-
FGTB, pendant quatre à cinq ans, les conducteurs d’Europe orientale se sont réunis à 
l’«Asiadock», où ils avaient l’habitude de passer leurs périodes hebdomadaires de repos 
(UBOT-FGTB, 2012).  

Ces conducteurs proviennent principalement de Pologne ou de Lituanie, mais aussi d’autres 
pays, et restent en Belgique entre deux et trois mois en moyenne, avant de rentrer chez 
eux pour deux semaines. Ils sont généralement amenés de leur pays d’origine par un 
autocar qui, une fois qu’il les a ramenés chez eux, reprend un nouveau groupe de 
conducteurs qui conduiront des poids lourds en Belgique (les poids lourds restant 
en Belgique). 

L’«Asiadock» est une aire de repos «plébiscitée» parce qu’elle possède un espace suffisant 
et gratuit pour stationner les véhicules et se situe à proximité de supermarchés, ce qui 
permet aux conducteurs d’acheter de la nourriture à des prix raisonnables. L’«Asiadock» 
n’offre en réalité aucune installation sanitaire, hormis un bloc de toilettes basique construit 
par l’autorité portuaire. 

 
L’opinion des parties prenantes au sujet de la qualité des aires de stationnement nous 
paraît intéressante et les conducteurs interrogés dans le cadre de la consultation la partagent 
dans une large mesure.  
 
Selon les parties prenantes, la disponibilité d’aires de stationnement disposant d’une quantité 
suffisante de places de stationnement et de services de qualité (alimentation, installations 
sanitaires, blanchisserie, etc.) est essentielle pour que les conducteurs puissent prendre 
commodément un repos adéquat et, tout aussi important, pour qu’ils puissent socialiser 
et discuter avec leurs collègues au lieu de passer la totalité de leur temps de repos dans 
la cabine de leur camion. 
 
Les retours d’informations fournis par les parties prenantes130 concernent principalement les 
quatre grands critères auxquels devrait répondre toute aire de stationnement de bonne 
qualité. Les aires de stationnement devraient: 

• être disponibles en nombre suffisant et à intervalles fréquents. Les parties 
prenantes évoquent la possibilité donnée par l’article 12 du règlement 
(CE) nº 561/2006 de prolonger la durée de conduite afin de permettre aux 
conducteurs d’atteindre un endroit adéquat où se reposer. D’après elles, les 
conducteurs sont souvent contraints de s’arrêter sur le bord de la route ou dans des 
zones de stationnement non adaptées parce qu’ils craignent de dépasser la durée de 
conduite maximale autorisée; 

• être accessibles et de meilleure qualité. Les parties prenantes pensent que bon 
nombre d’aires de stationnement le long des routes européennes sont de qualité 
médiocre. L’absence ou le manque de services de base (par exemple, d’installations 
de blanchisserie), la propreté médiocre des installations sanitaires et le manque 
d’installations séparées pour les conducteurs hommes et femmes et les difficultés 
rencontrées pour pouvoir prendre des repas chauds font partie des problèmes majeurs 
signalés par les parties prenantes; 

                                                 
130  Voir également l’enquête menée par le syndicat UBOT-FGTB (2015). 
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• être plus abordables. Les parties prenantes ont soulevé le problème des prix 
excessifs demandés pour accéder aux services offerts par les aires de 
stationnement131. Elles indiquent à ce sujet que les conducteurs (en particulier les non 
résidents) sont rarement remboursés de leurs dépenses par les entreprises de 
transport qui les emploient. En plus de leur salaire, les conducteurs ne reçoivent 
qu’une indemnité journalière devant couvrir l’ensemble des frais qu’ils engagent 
lorsqu’ils s’arrêtent dans une aire de stationnement. D’après les parties prenantes, 
cela explique pourquoi les conducteurs n’utilisent que rarement les installations mises 
à leur disposition par l’aire de stationnement, ou uniquement pour leurs besoins les 
plus élémentaires; 

• être plus sûres. La sécurité et la protection contre les activités criminelles 
constituent un autre point très sensible. Selon les données les plus récentes 
disponibles à ce sujet (2007132), compilées conjointement par le Forum international 
des transports (ITF) et l’Union internationale des transports routiers (IRU): 

− 42 % des agressions visant des conducteurs professionnels ont lieu sur des aires 
de stationnement; 

− 35 % des conducteurs ont déclaré que les agressions subies avaient affecté leur 
vie professionnelle, 25 % rapportant qu’elles avaient eu une incidence sur leur 
vie personnelle. 

 
Encadré 18:  Qualité des aires de stationnement: le cas de la Belgique 

Depuis 2008, le syndicat belge UBOT-FGTB mène une enquête au sujet de la qualité 
générale des aires de stationnement dans les régions flamande et wallonne. L’année 
dernière (2012), un total de 156 aires de stationnement ont été visitées, les visites se 
déroulant à deux moments distincts: entre 18 h et 6 h, et entre 6 h et 22 h. Comme l’illustre 
le tableau 3 ci-dessous, pendant les visites, ce sont au total 5 627 poids lourds qui se sont 
garés dans les aires de stationnement sélectionnées, avec un taux de sur-occupation de 
117,1 %. Les poids lourds immatriculés en Pologne étaient les plus nombreux.  

La situation s’est révélée particulièrement critique dans la région flamande, où 59 aires de 
stationnement ont été évaluées. Le taux d’occupation des emplacements de stationnement 
était de 175 %, ce qui signifie que 75 % des conducteurs n’ont pas trouvé de place adéquate 
pour garer leur camion et ont donc été contraints de le garer ailleurs, par exemple le long 
des bandes d’arrêt d’urgence de certaines aires de stationnement.  

Source: UBOT-FGTB, 2012. 

 
  

                                                 
131  D’après le syndicat UBOT-FGBT, le coût moyen d’un repas chaud au restaurant d’une aire de stationnement 

située le long des autoroutes belges s’élève à 18,7 euros. Un litre de boisson non alcoolisée classique revient à 
5 euros, tandis qu’une portion de fruits frais coûte environ 2 euros. 

132  ITF et IRU (2007). Agressions contre les conducteurs de poids lourds internationaux. 
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Tableau 3: Conclusions des visites d’aires de stationnement en Belgique en 2012 

Nombre 
d’aires de 

stationnement 
visitées 

Nombre 
d’emplacements 
de stationnement 

disponibles 

Nombre de 
poids lourds 
ayant pu se 

garer 

Taux de  
sur-occupation 

(en %) 

5 principaux pays d’origine 
des poids lourds 

(par pays 
d’immatriculation)133 

156 4 793 5 627 117,1 % 

Pologne (14,8 %) 
Belgique (12,9 %) 
Pays-Bas (11,6 %) 
Allemagne (10,4 %) 

Source: compilation des auteurs basée sur UBOT-FGTB, 2012. 
 
En revanche, comme le soulignent l’IRU (IRU, 2013) et l’UBOT-FGTB (2015), l’expérience a 
démontré qu’il reste difficile de trouver le bon équilibre entre la garantie d’un niveau adéquat 
de qualité des services (y compris au niveau de la sûreté et de la sécurité) et la fixation d’un 
prix abordable pour l’utilisation d’une aire de stationnement de haute qualité. La réalisation 
de cet objectif est particulièrement problématique compte tenu des difficultés économiques 
actuelles, avec des budgets publics de plus en plus sous pression. Non seulement les États 
membres sont réticents à l’idée d’investir dans ce domaine, mais certains opérateurs privés 
ont également été contraints de fermer leurs infrastructures car les 
transporteurs/conducteurs ne voulaient pas les utiliser, étant donné que les entreprises de 
transport maritimes refusent de couvrir les coûts afférents à cette amélioration de la sécurité. 
 
Deux enquêtes menées respectivement par le syndicat autrichien VIDA (VIDA, 2012) et le 
syndicat allemand Ver.di sont arrivées aux mêmes conclusions. Bien qu’elles ne reposent pas 
sur de vastes et robustes échantillons statistiques, ces enquêtes sont utiles pour mieux 
comprendre les grandes caractéristiques et tendances des conditions sociales et de travail 
des conducteurs professionnels dans les pays où elles ont été menées. 
 
L’enquête réalisée par VIDA mérite notamment d’être soulignée, car elle présente les avis 
recueillis auprès de plus de 800 femmes conductrices professionnelles actives dans 
différents secteurs du transport, dont 52,6 % ont déclaré travailler sur le marché du transport 
routier de marchandises. Cette enquête a eu lieu entre décembre 2010 et juillet 2011. 
 
En ce qui concerne l’objet de la présente étude, l’enquête incluait une série de questions 
ciblant spécifiquement le segment du transport routier de marchandises et axées sur 
l’évaluation, par les conductrices, de la qualité des aires de stationnement en Autriche. 
Globalement, la qualité a été perçue comme adéquate, 52,7 % des répondantes s’étant 
déclarées «satisfaites» ou «très satisfaites» des aires de stationnement où elles s’arrêtent ou 
prennent du repos.  
 
Des critiques ont toutefois été formulées au sujet de la rareté des places de 
stationnement pour les arrêts d’une nuit. Comme le montre la figure 10 ci-dessous, ce 
sont surtout les conductrices de poids lourds qui ont exprimé des inquiétudes, en indiquant 
qu’il était soit «très difficile» (30 %) ou «difficile» (33 %) d’obtenir une place de 
stationnement. 
 

                                                 
133  D’après les données du syndicat UBOT-FGTB (2015), la part de poids lourds originaires d’un pays donné a 

augmenté à 21,4 % pour la Pologne et 17,9 % pour la Belgique, tandis qu’elle demeure relativement stable pour 
les Pays-Bas (11,6 %) et l’Allemagne (9,3 %). Les informations fournies dans cette enquête ne permettent pas 
d’effectuer une comparaison avec les autres données rapportées. 
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Figure 10:  Accessibilité des zones de stationnement pour des arrêts d’une nuit en 
Autriche 

 
Source: compilation des auteurs basée sur VIDA, 2012. 

 
Les conductrices interrogées sur les aspects les plus importants liés à la qualité des aires de 
stationnement ont également émis des critiques au sujet de la propreté des installations 
sanitaires et des prix de l’alimentation et des boissons, desquels respectivement 32 % et 
68 % des répondantes se sont déclarées «mécontentes» ou «très mécontentes». Comme 
l’illustre la figure 11 ci-dessous, il est également intéressant d’observer qu’à la seule 
exception de «l’éclairage», le nombre de personnes «mécontentes» et «très mécontentes» 
est systématiquement plus élevé chez les conductrices du transport routier de marchandises 
que chez les conductrices des autres segments de l’industrie. 
 
Figure 11:  Évaluation de la qualité des aires de stationnement en Autriche 

(conductrices «mécontentes» et «très mécontentes») 

 
Source: compilation des auteurs basée sur VIDA, 2012. 
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L’enquête ayant porté spécifiquement sur les femmes conductrices, une question leur a 
également été posée au sujet de leur perception de la sécurité et de la protection contre 
les agressions. Au total, 9,4 % des répondantes ont confirmé avoir été «au moins une fois» 
victimes d’une agression, tandis que 5,6 % ont déclaré avoir été agressées «plusieurs fois». 
Fait notable compte tenu de ces statistiques: seulement 69,5 % des conductrices se déclarent 
en faveur de contrôles de sécurité plus adéquats et efficaces sur les aires de stationnement. 
 
En 2001, le syndicat allemand Ver.di a mené une enquête similaire à celle du syndicat 
autrichien VIDA. Cette enquête consistait en un questionnaire en ligne auquel ont répondu 
environ 200 conducteurs professionnels.  
 
Il a notamment été observé (figure 12) que le temps de travail hebdomadaire moyen 
des répondants se situait entre 41 et 60 heures pour 51 % des répondants et entre 61 et 
80 heures pour 42 % d’entre eux. Les conducteurs interrogés ont également indiqué que la 
planification de leur temps de travail ne prenait que rarement (49 %) en 
considération leurs besoins personnels, 22 % d’entre eux déclarant même que cela 
n’était jamais arrivé.  
 
Figure 12:  Heures travaillées par semaine  

  
Source: compilation des auteurs basée sur Ver.di, 2013. 

 
En ce qui concerne les heures de conduite et les périodes de repos, 72 % des conducteurs 
ont répondu qu’ils respectaient «toujours» ou «presque toujours» les limites fixées par la 
législation européenne dans ce domaine (voir figure 13 ci-dessous). Il ne faut toutefois pas 
négliger le fait qu’un nombre significatif de conducteurs (27 %) ont déclaré ne respecter que 
«parfois» les limites en matière de temps de conduite et de repos. 
 
Un total de 47 % des 27 % de conducteurs ayant répondu qu’ils ne respectaient que parfois 
les limites en matière d’heures de travail et de temps de repos ont également indiqué qu’ils 
conduisaient en étant soumis à des contraintes de temps, tandis que 38 % ont déclaré 
rencontrer des difficultés pour atteindre des zones de stationnement sécurisées et 
appropriées sans dépasser les limites fixées en matière de temps de conduite et de repos. 
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Figure 13: Fréquence du respect des temps de conduite et périodes de repos 

 
Source: compilation des auteurs basée sur Ver.di, 2013. 

 
Nous nous sommes particulièrement intéressés aux réponses fournies au sujet des temps 
d’attente durant les opérations de chargement et de déchargement. Au total, 55 % des 
conducteurs ont confirmé devoir attendre plus longtemps que prévu pendant ces 
opérations et 61 % ont indiqué que ces désagréments causaient «souvent» d’importants 
retards de livraison. 
 
Enfin, en comparant les informations présentées à la figure 14 au sujet des niveaux de 
rémunération, nous constatons que près de 50 % des conducteurs ont déclaré gagner un 
salaire mensuel chiffré entre 1 700 et 2 300 euros. Environ 16 % des conducteurs affirment 
toucher entre 2 300 et 2 600 euros, alors que seuls 7 % disent gagner un salaire mensuel 
supérieur à 3 000 euros.  
 
Figure 14:  Niveaux de salaires mensuels fixes 

 
Source: compilation des auteurs basée sur Ver.di, 2013. 
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3.4 Conditions sociales et de travail dans le secteur du transport 
routier: points de vue des conducteurs 

Comme indiqué à la section 3.1, les travaux de consultation ont également ciblé certains 
conducteurs indépendants, rencontrés sur la plate-forme logistique internationale de «Como 
Docks» située à Montano Lucino (province de Côme), à proximité de la frontière entre l’Italie 
(Côme) et la Suisse (Chiasso). Cette plate-forme est équipée d’une vaste aire de 
stationnement utilisée par les conducteurs pour prendre un peu de repos pendant les 
procédures de dédouanement.  
 
Un total de 24 conducteurs ont été interrogés par l’intermédiaire d’un questionnaire incluant 
un support documentaire. Les réponses et les avis exprimés sont restés anonymes. 
 
Les résultats de cette enquête ont mis en évidence une importante convergence entre les 
retours d’informations fournis par les syndicats et les réponses recueillies directement auprès 
des conducteurs. Comme les syndicats, les conducteurs soulignent la détérioration de 
leurs conditions de travail, la baisse continue de leurs niveaux de revenus et leur 
sentiment croissant de précarité professionnelle. Ce dernier a été exprimé en 
particulier lors des entretiens avec les conducteurs de l’UE-15, qui expriment une crainte 
constante de perdre leur emploi au profit de conducteurs d’Europe orientale, moins chers. 
L’encadré 19 ci-dessous reprend une sélection de leurs commentaires et points de vue. 
 
Afin de compléter les avis exprimés par les conducteurs avec des données actualisées, le 
chapitre inclut les résultats de certains entretiens menés dans le cadre de «Ex-post evaluation 
of social legislation in road transport and its enforcement» (Évaluation ex-post de la 
législation sociale en matière de transport routier et de son application) (Windisch et al., 
2016). 
 
Encadré 19:  Commentaires et points de vue exprimés par les conducteurs 

«Je fais extrêmement attention à respecter les heures de conduite car en cas de sanction, 
c’est moi, et non pas ma société, qui dois la payer» (commentaire d’un conducteur italien). 

«Ce que je gagne en un mois, il faut à ma femme quatre mois de travail en usine pour le 
gagner» (commentaire d’un conducteur bulgare). 

«C’est difficile d’être loin pendant plusieurs mois et de ne pas voir vos enfants grandir» 
(commentaire d’un conducteur roumain). 

«Mon patron se fiche du respect des temps de conduite et des périodes de repos. Pour lui, 
la seule chose importante est de conduire le plus possible» (commentaire d’un conducteur 
polonais). 

«Mon patron m’a dit que pour rester compétitif, il n’avait pas d’autre choix que de réduire 
les coûts de main-d’œuvre. Je n’avais donc pas d’autre choix que d’accepter un salaire plus 
faible et garder mon emploi, ou être remplacé par des conducteurs d’Europe orientale 
beaucoup moins chers que moi» (commentaire d’un conducteur néerlandais). 

«La conduite n’est plus une profession attrayante pour les jeunes» (commentaire d’un 
conducteur autrichien).  

«Les temps de chargement et de déchargement sont souvent trop longs. J’ai donc du mal 
à atteindre des aires de stationnement tout en respectant les limites en matière d’heures 
de conduite et de périodes de repos. Il arrive parfois que je sois obligé de m’arrêter sur le 
bord de la route» (commentaire d’un conducteur au Luxembourg). 
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En ce qui concerne l’État membre d’origine des conducteurs interrogés (figure 15), la 
proportion de conducteurs de l’UE-15 et de l’UE-13 est équivalente (environ 50 % pour 
chaque catégorie). Si, pour les États membres de l’UE-15, on observe une prédominance de 
conducteurs italiens (42 %) – ce qui s’explique essentiellement par le fait que les entretiens 
ont été réalisés sur une plate-forme logistique située en Italie –, pour les pays de l’UE-13, 
les conducteurs d’Europe orientale rencontrés et interrogés avaient principalement pour pays 
d’origine la Pologne. L’âge moyen a été évalué à 47 ans pour les conducteurs de l’UE-15 et 
à 43 ans pour ceux de l’UE-13. 
 
Figure 15:  Pourcentage de conducteurs par État membre d’origine 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
Globalement, comme l’illustre la figure 16 ci-dessous, les conducteurs s’accordent pour dire 
que de tous les aspects s’étant le plus détériorés dans leur profession au cours des cinq à dix 
dernières années, celui dont ils pâtissent le plus est la baisse des niveaux de salaire (28 % 
des réponses), qui ont d’après eux diminué de 30 à 40 % au cours des cinq dernières années. 
Les conducteurs de l’UE-15 sont particulièrement affectés par cette tendance à la baisse, ce 
qu’ils expliquent par le fait que les entreprises ont de plus en plus recours aux conducteurs 
d’Europe orientale, moins chers. 
 
L’augmentation du nombre d’heures travaillées et la détérioration de 
l’environnement de travail sont respectivement arrivées en deuxième et troisième places, 
avec 23 % et 21 % des votes des conducteurs. Les réponses des conducteurs aux entretiens 
menés lors de l’étude d’évaluation démontrent que la durée moyenne de travail s’est 
améliorée pour les conducteurs de l’UE-15, mais a stagné ou s’est détériorée pour les 
conducteurs de l’UE-13 au cours des dix dernières années (Windisch et al., 2016). 
 
Par ailleurs, 18 % des réponses ont notamment évoqué l’accessibilité et la sécurité des 
aires de stationnement, une question particulièrement importante pour ces conducteurs, 
qui ont indiqué lors des entretiens éprouver de grandes difficultés pour atteindre des aires 
de stationnement qui, non seulement, offrent suffisamment de places disponibles, mais qui 
sont aussi suffisamment sûres. Les conducteurs ont affirmé être souvent obligés de s’arrêter 
et de se reposer le long de la route en raison de la surpopulation des aires de stationnement, 
courant ainsi un risque accru d’être victimes d’une agression. Les conducteurs ont également 
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indiqué avoir parfois été verbalisés par la police pour avoir dépassé leur limite de temps de 
conduite en cherchant à atteindre une aire de stationnement. 
 
Enfin, de faibles pourcentages ont été enregistrés pour la demande de travail et l’emploi 
qualifié (5 % chacun), tandis que les 10 % de réponses restantes ont été regroupées dans 
la catégorie «divers». Dans cette rubrique, des conducteurs se sont plaints de ne pas être 
payés pour leurs opérations de chargement et de déchargement. 
 
Figure 16:  Évaluation par les conducteurs des aspects qui se sont le plus 

détériorés au cours des cinq dernières années 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
L’analyse comparative du statut d’emploi (figure 17) a révélé que la grande majorité des 
24 conducteurs interrogés lors du processus de consultation ont déclaré se trouver 
régulièrement employés (96 %) et être ressortissant et résident (88 %) du pays depuis 
lequel ils démarrent généralement leurs activités de transport. Seul un faible pourcentage 
des conducteurs (4 %) ont indiqué travailler de manière indépendante. 
 
Figure 17:  Pourcentage de conducteurs par statut d’emploi 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
En ce qui concerne le type de contrat de travail (figure 18), 79 % des conducteurs ont 
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subsistance). En revanche, 21 % d’entre eux ont déclaré être rémunérés en fonction de 
contrats basés sur les performances, bien qu’ici encore, les entreprises de transport pour 
lesquelles ils travaillent leur versent des indemnités journalières de subsistance. Tous les 
conducteurs interrogés ont donc déclaré recevoir des indemnités journalières de subsistance. 
Il est intéressant de noter que ce sont principalement des conducteurs de l’UE-13 qui ont 
affirmé avoir signé un contrat basé sur les performances. Les résultats des entretiens de 
conducteurs rapportés par Windisch et al. (2016) corroborent ce constat, puisque sur 
36 conducteurs, 8 ont affirmé que la majeure partie de leur salaire était basée sur les 
performances, parmi lesquels 7 étaient originaires de pays de l’UE-13. 
  
Les données révèlent une fois de plus que la rémunération basée sur les performances est 
une pratique qui persiste à travers l’Union et qui touche particulièrement les conducteurs des 
États membres de l’UE-13. Les estimations de la part de conducteurs concernés dans les 
pays de l’UE-13 oscillent entre 50 et 77 %, la part variable du salaire s’élevant à 57 % en 
moyenne. Ce constat est tiré d’une enquête menée par l’ETF auprès de plus de 
1 000 conducteurs non résidents, selon laquelle environ 60 % des conducteurs reçoivent 
encore des paiements basés sur les performances (ETF, 2012) 
 
En ce qui concerne les niveaux de rémunération, les conducteurs ont confirmé dans une large 
mesure les chiffres fournis par les syndicats et présentés à la section 3.3, à savoir un salaire 
net moyen (y compris les indemnités journalières de subsistance) chiffré entre 2 200 et 
2 500 euros pour les conducteurs de l’UE-15 et entre 1 200 et 1 500 euros pour les 
conducteurs de l’UE-13. 
 
Figure 18:  Pourcentage de conducteurs par régime de paiement 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
Les conducteurs se montrent négatifs en ce qui concerne la rémunération des heures 
supplémentaires travaillées (figure 19 ci-dessous). Comme les retours d’informations fournis 
par les parties prenantes, les données recueillies auprès des conducteurs montrent que les 
entreprises de transport paient rarement les heures supplémentaires prestées, comme le 
confirment 67 % des conducteurs interrogés. Seuls 29 % des conducteurs déclarent avoir 
été rémunérés pour leurs heures supplémentaires. Enfin, seul un conducteur indique que ses 
heures supplémentaires ont été compensées par des heures de congé additionnelles.  
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Figure 19:  Proportion des heures supplémentaires rémunérées 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
Il a également été demandé aux conducteurs si on leur imposait des horaires tardifs ou 
atypiques (c’est-à-dire de 20 h à 22 h, de 22 h à 6 h, et les samedis et dimanches), et si oui, 
à quelle fréquence. Comme l’illustrent les figures 20 et 21, la moitié des conducteurs 
interrogés ont répondu par l’affirmative, 58 % d’entre eux indiquant «souvent» lorsqu’on leur 
demande à quelle fréquence.  
 
Figure 20:  Proportion des horaires atypiques 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
Figure 21:  Fréquence des heures de travail atypiques 

  
Source: compilation des auteurs. 
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Les conducteurs ont également été interrogés sur la fréquence à laquelle ils chargent et 
déchargent leur camion (figure 22 ci-dessous). La plupart des conducteurs (46 %) ont 
répondu qu’on ne leur demandait presque jamais de charger ou de décharger leur camion. 
C’est surtout le cas des conducteurs ayant déclaré transporter des marchandises dangereuses 
ou périssables. En revanche, 29 % d’entre eux ont affirmé réaliser occasionnellement des 
opérations de chargement ou de déchargement, tandis que respectivement 13 % et 8% des 
répondants déclarent effectuer «toujours» ou «souvent» ce genre de tâches. Enfin, 4 % des 
conducteurs n’ont fourni aucune réponse à ce sujet. Notons qu’à deux exceptions près, 
l’ensemble des conducteurs ont confirmé ne pas avoir droit de réclamer la moindre 
indemnité ou la moindre rémunération supplémentaire pour l’exécution de leurs tâches 
de chargement et de déchargement. 
 
Figure 22:  Fréquence des opérations de chargement/déchargement de poids 

lourds par les conducteurs 

 
Source: compilation des auteurs. 

 
D’autres informations sur la qualité de la vie des conducteurs professionnels ont été fournies 
dans les réponses aux questions relatives aux habitudes des conducteurs en matière de 
repos et d’alimentation. À quelques rares exceptions près (deux réponses), tous les 
conducteurs interrogés ont indiqué qu’ils avaient l’habitude de dormir et de se reposer à bord 
de leur camion pendant la semaine de travail, tandis qu’ils passaient généralement le 
week-end chez eux.  
 
La comparaison entre les conducteurs de l’UE-15 et ceux de l’UE-13 met en évidence 
certaines différences. Contrairement aux conducteurs de l’UE-15, qui ne s’éloignent que 
rarement de leur domicile pendant plus d’une semaine consécutive, les conducteurs de 
l’UE-13 affirment s’absenter pendant deux à quatre semaines consécutives avant de rentrer 
chez eux. En ce qui concerne leurs habitudes alimentaires, les données factuelles recueillies 
ont confirmé que tous les conducteurs cuisinaient généralement eux-mêmes leurs repas. 
 
Dans les entretiens menés par Windisch et al. (2016), 7 des 25 répondants travaillant dans 
le secteur du transport de marchandises international (soit 28 %) ont déclaré passer 
généralement leur temps de repos hebdomadaire normal dans leur camion. Bien que ce 
résultat soit basé sur un petit échantillon, il révèle que passer son temps de repos 
hebdomadaire normal à bord du véhicule est une pratique courante. Dans ces cas de figure, 
le temps d’absence du domicile peut facilement dépasser une ou deux semaines 
consécutives, si le temps de repos hebdomadaire normal est suivi ou suit des temps de repos 
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hebdomadaires réduits (tel que le permet l’article 8, paragraphe 6, du règlement 
(CE) nº 561/2006). 
 
Un enquête routière de plus grande ampleur a été menée en Allemagne134 auprès de 
1 800 conducteurs et a révélé que les conducteurs de l’UE-13 passent une plus grande partie 
de leur temps de repos à bord de leur véhicule ou loin de leur domicile. Tandis que 72 % de 
l’ensemble des conducteurs interrogés déclarent passer leurs périodes de repos journalières 
obligatoires à bord de leur véhicule ou à proximité de celui-ci, 43 % des conducteurs de 
l’UE-13 contre 11 % de ceux de l’UE-15 passent également leur temps de repos 
hebdomadaire à bord de leur véhicule ou à proximité de celui-ci (Broughton et al., 2015). 
L’enquête ETF sur les conducteurs non résidents indique que 95 % d’entre eux passent leur 
temps de repos à bord de leur véhicule (ETF, 2012). 
 
D’autres informations ont également été obtenues au sujet de la perception qu’ont les 
conducteurs de la fatigue, qui n’est pas considérée de la même manière par tous les 
conducteurs consultés.  
 
De fait, si la moitié des répondants ont déclaré que la fatigue était un problème «mineur», 
l’autre moitié ont admis que pour eux, la fatigue était un problème «important» (33 %) ou 
«majeur» (13 %). Seuls 4 % des répondants ont déclaré que la fatigue ne représentait «pas 
du tout un problème».  
 
Figure 23:  Perception de la fatigue par les conducteurs 

  
Source: compilation des auteurs. 

 
Dans l’étude d’évaluation de la législation sociale (Windisch et al., 2016), les conducteurs ont 
été interrogés au sujet des éventuels effets positifs sur la fatigue de la législation sociale en 
place. Parmi les répondants, 45 % ont affirmé n’avoir expérimenté aucun changement au 
cours des dix dernières années, tandis que 32 % ont indiqué ressentir une aggravation de 
leur état de fatigue contre 19 % ayant ressenti une amélioration. Les résultats cités 
corroborent ceux d’autres enquêtes qui révèlent que la fatigue représente encore un 
problème dans le secteur135.  
 

                                                 
134  Bundesamt für Güterverkehr (2014). Marktbeobachtung Güterverkehr: Arbeitsbedingungen von Kraftfahrers – 

Ergebnisse einer internationalen Kraftfahrerbefragung. 
135  Par exemple, une enquête menée par l’ETF a permis de constater la très forte part de conducteurs non résidents 

(80 %) qui déclarent que la fatigue est un problème (ETF, 2012). 
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Plus globalement, l’enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS) de 2010 a révélé 
que par rapport aux autres types de travailleurs, les conducteurs ont déclaré plus 
fréquemment souffrir de fatigue comme problème de santé global sur l’année écoulée, et que 
parmi les conducteurs interrogés s’étant plaints de fatigue liée au travail, une plus grande 
proportion provenait de l’UE-13 (21 %) que de l’UE-15 (14 %). 
 
En ce qui concerne les facteurs contribuant le plus à la fatigue (figure 24 ci-dessous), 
les conducteurs ont cité «l’excédent de tâches hors conduite», qui représentait la plus grande 
proportion (31 %) des réponses, suivi par les «conditions de circulation intense» (25 %), les 
«longues heures de conduite» (19 %) et, enfin, le «repos ou sommeil irrégulier ou inadéquat» 
et l’«alimentation médiocre ou irrégulière», ces deux derniers récoltant 13 % des voix. 
 
Il convient de noter à cet égard que les conducteurs ont souvent évoqué les temps d’attente 
lors du chargement et du déchargement de leur camion, qui sont souvent plus longs que 
prévu ou nécessaire. Il en résulte une pression sur les conducteurs, qui doivent conduire plus 
vite afin d’assurer une livraison en temps voulu tout en respectant les limites de temps de 
conduite imposées par la législation.  
 
Figure 24:  Principaux facteurs de fatigue 

  
Source: compilation des auteurs. 

 
Il est enfin intéressant de comparer l’évaluation, par les conducteurs, de la qualité des aires 
de stationnement où ils s’arrêtent régulièrement. Globalement, comme le montre la 
figure 25 ci-dessous, les conducteurs (29 %) ont souligné la qualité très médiocre des aires 
de stationnement sillonnant les territoires des États membres de l’Union, bien qu’il existe des 
exceptions comme l’Allemagne et la France, où les aires de stationnement sont évaluées 
plutôt positivement (notamment au niveau de la propreté). L’absence d’aires de 
stationnement de qualité, facilement accessibles et sûres et sécurisées a également été 
mentionnée lors des entretiens menés dans le cadre de l’étude d’évaluation de la législation 
sociale (Windisch et al., 2016). 
 
Si l’on combine ce pourcentage avec celui qu’a obtenu le critère d’évaluation «médiocre» 
(34 %), on peut dire que 63 % des conducteurs sont mécontents de la qualité des aires de 
stationnement où ils s’arrêtent. Les aspects critiques sont le prix, la propreté des installations 
sanitaires et la sécurité.  
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Figure 25:  Évaluation de la qualité des aires de stationnement par les 
conducteurs 

 
Source: compilation des auteurs. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

4.1 Conclusions 
Au cours des dix dernières années, l’évolution et les améliorations apportées au corpus de 
règles régissant le secteur du transport routier ont eu pour but de moderniser, rationaliser 
et harmoniser l’ensemble de règles préexistantes afin d’adapter celles-ci aux nouvelles 
conditions du marché et de la main-d’œuvre caractérisant aujourd’hui ce secteur.  
 
Comme l’ont déjà souligné les auteurs de la présente version actualisée de l’étude dans leurs 
précédentes recherches effectuées pour le Parlement européen sur l’application de la 
législation sociale de l’Union136, trouver un équilibre adéquat entre l’amélioration des 
normes sociales pour les professionnels de ce domaine et la promotion d’une concurrence 
accrue et plus loyale entre les entreprises de transport routier de marchandises reste l’objectif 
central de ces mesures d’amélioration. C’est donc dans ce contexte que la conception et 
l’adoption, dans un premier temps, de la législation sociale européenne et, dans un deuxième 
temps, des nouvelles règles régissant l’accès au marché et à la profession, seront examinées 
et évaluées. 
 
Dans le cadre de la présente étude, la documentation disponible a été analysée en 
combinaison avec les résultats tirés du processus de consultation auquel ont participé 
syndicats (en 2012/2013 et en 2017) et conducteurs (en 2012/2013). Il a été constaté 
qu’avec le temps, l’orientation qu’a pris le marché du transport routier de marchandises 
depuis le début du processus de libéralisation dans les années 1990 n’a toujours pas 
permis de concilier, d’une part, la concurrence accrue et la complexité grandissante du 
marché avec, d’autre part, l’harmonisation sociale des conditions d’emploi et de travail des 
travailleurs du secteur du transport routier de marchandises dans les États membres de l’UE. 
 
L’évaluation ex post de la législation sociale et de son application réalisée en 2016 a permis 
de constater que les dispositions en vigueur ne préviennent pas efficacement les risques de 
détérioration des conditions de travail et de distorsion de concurrence. Cela s’explique par 
les lacunes que présente le cadre juridique. En effet, certains dispositions des directives et 
règlements s’avèrent peu claires, difficiles à appliquer et à exécuter. Il en résulte des 
différences de mise en œuvre entre les États membres dont découle une fragmentation 
du marché. 
 
L’analyse des problèmes qui touchent le secteur du transport routier a permis de faire 
ressortir les aspects critiques suivants.  
 
Les problèmes liés aux directives 96/71/CE et 2014/67/UE doivent être résolus de toute 
urgence. L’analyse d’impact pour la révision de la législation sociale dans le secteur du 
transport routier (Gibson et al., 2017) a également mis en évidence le caractère inadéquat 
des dispositions relatives au détachement et des exigences administratives au regard de la 
nature extrêmement mobile des conducteurs effectuant des trajets internationaux. En outre, 
cette situation fait peser des charges réglementaires disproportionnées sur les opérateurs et 
dresse des obstacles à la fourniture de services transfrontaliers. 
 
L’évaluation ex-post des règlements (CE) nº 1071/2009 et nº 1072/2009 a permis de 
conclure que ces deux règlements n’ont été que partiellement efficaces aux fins de la 

                                                 
136 TRT (2012). Présentation et évaluation de la mise en œuvre de la législation sociale européenne applicable au 

secteur du transport professionnel par route. Étude réalisée pour la direction générale des politiques internes du 
Parlement européen, date de publication: août 2012. 
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réalisation de l’objectif initial visant à créer des conditions de concurrence justes. Les 
principales difficultés rencontrées étaient liées à des lacunes en ce qui concerne la 
réglementation (notamment en matière de cabotage) et son application. 
 
En ce qui concerne le règlement (CE) nº 561/2006 et le règlement (UE) nº 165/2014, 
l’évaluation ex-post de 2016 a révélé une fois de plus que les difficultés de mise en œuvre 
des dispositions pouvaient être liées aux lacunes en ce qui concerne la réglementation et 
son application. 
 
Les règlements et directives susmentionnés ont fait l’objet de propositions de la Commission 
européenne en vue d’en modifier les dispositions afin de remédier aux lacunes recensées et 
d’améliorer le cadre législatif.  
 
Le secteur du transport routier de marchandises n’est toujours pas parvenu à concilier, 
d’une part, la concurrence accrue et la complexité grandissante du marché avec, d’autre part, 
l’harmonisation des conditions d’emploi et de travail, comme l’indique la qualité globale 
médiocre des conditions sociales et de travail. Malgré une légère réduction des différences 
de salaires entre les États membres de l’UE-13 et de l’UE-15 (d’après les dernières tendances 
des niveaux de rémunération), l’étude du CNR (2016) affirme que l’écart salarial actuel 
continue de fausser la concurrence.  
 
La présente version actualisée de l’étude a mis en évidence le fait que des abus et des 
irrégularités persistent (par exemple, les «entreprises boîtes aux lettres», les faux 
conducteurs indépendants et les contrats basés sur les performances) dans plusieurs États 
membres de l’UE-15, engendrant des distorsions du marché et des conditions d’emploi 
inéquitables pour les conducteurs d’Europe orientale en particulier.  
 
Ces derniers sont de plus en plus recrutés pour remplacer leurs collègues de l’UE-15 (plus 
chers), dans le cadre de contrats de travail qui les recrutent dans leur pays d’origine alors 
qu’il exercent de fait leur réelle activité de conduite dans un État membre de l’UE-15, sans 
bénéficier des normes sociales et salariales de ce dernier. Ces pratiques alimentent 
inévitablement le dumping social, qui est «une stratégie consciente consistant à abaisser les 
normes en matière de rémunération et d’emploi, sous l’impulsion d’entreprises cherchant à 
obtenir un avantage compétitif sur les autres participants au marché et entraînant 
indirectement leurs travailleurs ainsi que les gouvernements de leurs pays d’origine et 
d’accueil», selon la définition fournie par l’institut syndical européen. 
 
Cela nous conduit à formuler une conclusion pouvant être déduite des réponses et des retours 
d’informations fournis par les parties prenantes et les conducteurs. Il existe un vaste 
consensus entre les parties prenantes (non seulement les syndicats, mais aussi les 
associations d’entreprises de transport137) et les conducteurs sur le fait que le secteur du 
transport routier de marchandises connaît depuis plusieurs années une 
détérioration considérable de son environnement de travail. Bien que le nombre limité 
de questionnaires complétés et d’entretiens réalisés puisse ne pas constituer une solide base 
de connaissances scientifiques, il convient néanmoins de noter que les conclusions de la 
présente étude corroborent d’autres enquêtes menées dans certains États membres138.  
 
                                                 
137  ETF and IRU (2012). Accord entre l’IRU et l’ETF concernant la déclaration commune relative à l’ouverture du 

marché européen du transport routier. Voir également à ce propos CSC-Transcom (2013). 
138  Comme l’indique la déclaration commune de l’ETF et l’IRU relative à l’ouverture du marché européen du transport 

routier (2012). Voir aussi à ce propos les enquêtes menées par le syndicat autrichien VIDA et le syndicat allemand 
Ver.di (présentées toutes deux à la section 3.3.3), ainsi que l’étude réalisée par l’ETF en 2012. 
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Les régimes d’emploi discriminatoires (exacerbés par le recours aux pratiques de dumping 
social), les difficultés accrues rencontrées pour concilier sa vie professionnelle avec ses 
besoins personnels, le déclin des conditions de vie, l’augmentation des exigences 
professionnelles et de la flexibilité demandée sont autant d’exemples d’aspects sociaux du 
secteur du transport routier de marchandises pour lesquels les parties prenantes 
et les conducteurs ont constaté une grave tendance régressive au cours des 
dernières années. Il n’est donc pas surprenant que la profession de conducteur soit de 
moins en moins considérée comme attrayante par les jeunes générations. De même, les 
parties prenantes ont confirmé que le secteur du transport routier de marchandises ne 
permet pas aux conducteurs de profiter d’un équilibre adéquat entre la vie privée et la vie 
professionnelle compatible avec une vie de famille et que la profession n’encourage donc 
pas davantage de femmes à devenir conductrices.  
 
En ce qui concerne par exemple les niveaux de salaire, les conducteurs ont affirmé être tenus 
d’accepter des salaires basés sur les performances ou de travailler sous le statut factice 
d’indépendant pour les mêmes entreprises qui les employaient précédemment. De même, au 
niveau des exigences de l’emploi, les conducteurs soulignent qu’ils sont de plus en plus 
souvent priés d’accepter un niveau de flexibilité plus élevé en ce qui concerne leurs tâches 
ainsi qu’un nombre plus élevé d’activités hors conduite, ce qui alourdit inévitablement leur 
charge de travail journalière et hebdomadaire globale et les soumet à une pression accrue 
au niveau des délais de livraison. 
 
Globalement, la détérioration de l’environnement de travail affecte à la fois les 
conducteurs résidents et les conducteurs non résidents. Comme l’ont mis en évidence 
les entretiens, tous les conducteurs, quel que soit leur pays d’origine, décrivent une vie 
quotidienne caractérisée par les mêmes inconvénients et problèmes (comme le 
manque d’aires de stationnement propres et sécurisées). La seule différence entre les 
conducteurs de l’UE-15 et de l’UE-13 à cet égard est que les premiers ont plus de chances 
de pouvoir se reposer chez eux le week-end, tandis que les seconds sont contraints de 
s’absenter jusqu’à quatre semaines (voire plus longtemps). Cela augmente sans aucun doute 
la précarité de leurs conditions de travail, comme le montrent les exemples de la Belgique et 
des Pays-Bas présentés dans la présente version actualisée de l’étude. 
 
Cette situation risque d’être exacerbée par les propositions de modification de l’article 8, 
paragraphe 6, du règlement (CE) nº 561/2006139. Les parties prenantes avancent que cette 
modification aurait des répercussions négatives sur la qualité de vie et le niveau de 
rémunération. 
 
Dans un tel contexte, il convient de signaler ici un dernier point. Les parties prenantes 
estiment que la législation européenne telle qu’elle est aujourd’hui est globalement 
adéquate pour garantir un niveau approprié de droits sociaux aux conducteurs 
professionnels, bien qu’elles indiquent également que les abus et pratiques déloyales 
profitent de certaines ambigüités et de certains vides juridiques qui persistent dans 
la législation européenne. 
 

                                                 
139  Au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le suivant: «Au cours de quatre semaines consécutives, un 

conducteur prend au moins: a) quatre temps de repos hebdomadaire normaux, ou b) deux temps de repos 
hebdomadaire normaux d’au moins quarante-cinq heures et deux temps de repos hebdomadaire réduits d’au 
moins vingt-quatre heures. Aux fins du point b), les temps de repos hebdomadaire réduits sont compensés par 
une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine 
en question». 
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Elles considèrent comme problématique le niveau actuel d’application de la législation, les 
États membres n’ayant pas adopté de mécanismes de contrôle efficaces ciblant les 
entreprises de transport responsables de pratiques d’emploi illégales ou déloyales. Ce 
problème est associé à un faible niveau d’application et d’harmonisation entre les États 
membres en ce qui concerne les pratiques utilisées pour appliquer la législation, les sanctions 
et les pénalités. Les parties prenantes confirment que les normes d’application de la 
législation varient considérablement d’un pays à l’autre et l’exécution de la législation ne se 
voit pas accorder la même priorité dans tous les États membres. Elles estiment donc 
nécessaire d’améliorer les mécanismes d’exécution de la législation et de 
coopération entre États membres afin de garantir l’application de la législation sociale et 
le respect des droits sociaux des conducteurs dans l’Europe entière.  
 
On notera que cette dernière remarque reflète ce que les auteurs de cette étude avaient déjà 
décrit dans leur étude susmentionnée sur l’application de la législation sociale européenne. 
L’application de la législation est capitale car elle est la mesure clé qui permettrait d’atteindre 
l’objectif d’harmonisation des conditions de travail, en association avec une compréhension 
et une application communes des règlements pertinents ainsi qu’avec une définition plus 
uniforme des infractions et des sanctions qui y sont associées140. 

4.2 Recommandations 
Les conclusions de la présente version actualisée de l’étude montrent que les conditions 
sociales et de travail des transporteurs routiers de marchandises ont continué à évoluer dans 
la direction anticipée en 2013, au terme de la version antérieure de cette étude.  
 
Les effets combinés de la législation adoptée et des stratégies mises en œuvre dans le secteur 
ont été analysées ces cinq dernières années dans le cadre des études d’évaluation menées 
principalement par la Commission européenne.  
 
Les études d’évaluation et les analyses d’impact ultérieures (EC, 2014b; Windisch et al., 
2016; EC, 2017c; EC, 2017h; Gibson et al., 2017)portant sur les modifications de la 
législation en vigueur ou les nouveaux textes législatifs font toutes, de façons différentes, le 
bilan des recommandations formulées dans la version 2013 de la présente étude et 
confirment et réitèrent les principales conclusions tirées à l’époque: la nécessité de clarifier 
les normes, d’appliquer la législation de manière plus ciblée et efficace, d’améliorer la 
coordination et la coopération entre les autorités responsables de l’application des règlements 
dans les différents pays.  
 
Comme indiqué dans la présente version actualisée de l’étude, le problème réside toujours 
principalement dans l’absence d’efficacité et de qualité des mécanismes d’application de la 
législation mis en place dans les différents États membres de l’Union. Bien qu’on ne puisse 
pas imputer au manque de contrôles efficaces l’entièreté de la responsabilité de l’utilisation 
et de la persistance de concurrence déloyale et de pratiques sociales négatives (qui sont en 
fin de compte un choix des entreprises de transport déloyales), ce manque facilite sans aucun 
doute ces abus et irrégularités. 
  
Étant donné que les initiatives du programme «L’Europe en mouvement» de 2017 
(actuellement en cours de discussion) abordent en partie ces questions, les recommandations 

                                                 
140  TRT (2012). Présentation et évaluation de la mise en œuvre de la législation sociale européenne applicable au 

secteur du transport professionnel par route. Étude réalisée pour la direction générale des politiques internes du 
Parlement européen, date de publication: août 2012. 
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portent sur l’efficacité escomptée des mesures proposées et les manières de les mettre 
en œuvre. 
 
À cette fin, les recommandations d’interventions de l’Union proposées peuvent être résumées 
comme suit: 

• Renforcement des mécanismes d’application de la législation dans les États 
membres. Cela nécessiterait de renforcer les mécanismes de contrôle et d’application 
de la législation et de les rendre plus efficaces. La mesure proposée précise que les 
exigences en matière d’application établies dans la directive 2006/22/CE doivent 
également comprendre le contrôle du respect de la directive 2002/15/CE. En outre, 
le nombre minimal de contrôles portant sur le respect des dispositions du règlement 
(CE) nº 561/2006 doit inclure ceux concernant le respect de la directive 2002/15/CE. 
Cette approche implique d’apporter des éclaircissements sur l’application des 
deux textes législatifs et de demander aux États membres de contrôler attentivement 
le respect de la législation et de communiquer des informations à ce sujet. 

• Le paquet «L’Europe en mouvement» de 2017 introduit davantage de souplesse 
dans l’application des temps de conduite et de repos. Bien que cette initiative 
soit conforme aux demandes des opérateurs et des conducteurs (d’après les études 
menées), la modification des dispositions risque de générer des distorsions sur le 
marché et de provoquer davantage de fatigue pour les conducteurs. C’est ce qui se 
produirait si les temps de repos hebdomadaires étaient trop fréquemment reportés et 
regroupés à la fin d’une période plus longue (la proposition veut étendre la période 
de référence du calcul des temps de conduite et de repos de 2 à 4 semaines). La 
proposition devrait par conséquent être accompagnée d’une évaluation plus complète 
de la fatigue des conducteurs et de son incidence sur les niveaux de sécurité.  

• Le fait que les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos aillent de pair 
avec la directive relative au détachement de travailleurs (comme proposé dans 
COM(2017) 278) montre que les deux questions sont étroitement liées et que 
l’application et l’exécution de la réglementation sur le détachement des travailleurs 
sont tout à fait pertinentes et urgentes pour le secteur. À ce jour, les mesures 
adoptées se sont avérées moins efficaces que prévu. L’introduction de mécanismes 
de compte rendu sur l’application de la directive 96/71/CE et de la directive 
2014/67/CE relative à son exécution peut donner plus de poids à cette question, 
et sensibiliser et responsabiliser les États membres, notamment dans le secteur des 
transports où l’application s’est avérée beaucoup plus ardue. Les obligations de 
notification découlant du règlement (CE) nº 561/2006 pourraient servir d’exemple 
pour l’élaboration d’éventuelles nouvelles mesures législatives. 

• La clarification des règles de cabotage doit également être traitée avec la plus 
grande attention. La simplification des règles prévues par le règlement 
(CE) nº 1072/2009 et la clarification de la documentation à fournir en cas de contrôle 
favorisent sans nul doute la libéralisation du secteur dans une certaine mesure, voire 
une éventuelle amélioration de l’efficacité grâce aux charges accrues pour les retours. 
À l’inverse, la révision des obligations peut favoriser les abus en matière de cabotage 
en raison des difficultés d’application qui touchent également ce domaine. 

Les deux dispositions (sur le cabotage et sur le détachement des travailleurs) 
présentant des problèmes similaires, elles devraient faire l’objet d’une application 
conjointe. Ces deux pratiques touchent considérablement les conducteurs de l’UE-13 
employés dans des pays de l’UE-15 dans le cadre de missions de cabotage ou 
d’opérations internationales, et leurs conditions sociales et de travail sont pires que 
celles de leurs collègues résidant dans des pays de l’UE-15. 
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• Améliorer la coopération entre les États membres ainsi qu’entre les 
différentes autorités d’un même État membre. Une coopération efficace et 
transparente entre les États membres (et entre eux et la Commission ou les parties 
prenantes compétentes) est une exigence préalable à une mise en œuvre 
intracommunautaire effective de la législation sociale européenne dans le secteur du 
transport routier commercial. Cette amélioration pourrait être réalisée en facilitant les 
échanges d’informations et de meilleures pratiques, en promouvant la formation des 
agents chargés d’appliquer la législation et en soutenant les programmes de formation 
conjoints. Il pourrait également être question d’étendre les compétences de l’organe 
de liaison intracommunautaire créé par la directive 2006/22/CE à d’autres textes 
législatifs. 

• Créer un registre européen des entreprises de transport. Ce registre inclurait 
une liste noire des entreprises ayant été reconnues coupables de pratiques illégales 
ou déloyales. Les entreprises ayant recours à des pratiques déloyales feraient l’objet 
de contrôles renforcés. Ce registre pourrait être intégré au système de classification 
des entreprises de transport routier par niveau de risque que les États membres sont 
tenus de mettre en place pour les entreprises enfreignant les règles de l’Union 
relatives aux temps de conduite et aux périodes de repos. 

• La mise en place de tachygraphes «intelligents» prévue par le règlement 
(UE) nº 165/2014 pourrait améliorer considérablement l’efficacité des règles 
et de leur exécution en cela qu’elle fournirait un soutien concret à l’amélioration des 
conditions de travail des transporteurs de marchandises par route, notamment en 
matière d’heures de travail et de fatigue. Cependant, conformément aux dispositions 
du règlement, l’effet escompté tarde énormément à se produire étant donné que 
l’obligation d’installer un tachygraphe intelligent ne s’applique qu’aux nouveaux 
véhicules immatriculés à partir du 15 juin 2019 et que les États membres disposent 
de 15 ans pour équiper leurs contrôleurs des technologies permettant de recevoir et 
de traiter l’information des tachygraphes intelligents.  

Afin d’exploiter les bénéfices de la technologie avancée plus tôt, il serait utile 
d’adopter des mesures d’incitation visant à accélérer la mise en œuvre du 
tachygraphe intelligent.  

 
Les données recueillies dans le cadre du processus de consultation des conducteurs de 
2012/2013 ont également montré que les conducteurs (dont les opinions sont rejointes par 
des commentaires similaires formulés par les parties prenantes) estiment que la qualité des 
aires de stationnement constitue un problème particulièrement sensible. Ils se plaignent 
souvent des difficultés pour y accéder, du nombre limité de places de stationnement 
disponibles ainsi que du peu d’hygiène et de sécurité qui les caractérise.  
 
Les recommandations suivantes sont par conséquent proposées: 

• Poursuivre les travaux de surveillance et d’étalonnage relatifs à la qualité 
des aires de stationnement. Certains projets financés par l’Union tels que 
SETPOS141 et LABEL142 ont sans aucun doute constitué de grands pas en avant dans 
l’amélioration de la qualité des aires de stationnement européennes du réseau routier 
transeuropéen, notamment en introduisant un système de certification. Il semblerait 
néanmoins que les conducteurs ne soient pas tout à fait au courant de ces évolutions 
ou ne soient pas dûment informés à ce sujet. Actuellement, plusieurs applications 

                                                 
141  Services opérationnels de stationnement sécurisé européen de poids lourds. 
142  Création d’un label pour les aires (sécurisées) de stationnement de poids lourds le long du réseau routier 

transeuropéen et définition d’un processus de certification. 
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permettent d’afficher la localisation des aires de stationnement sur le réseau. Peut-
être pourrait-on envisager le développement d’un outil informatique affichant non 
seulement la localisation mais aussi des informations relatives aux services offerts, à 
la qualité de l’aire de stationnement, voire à la disponibilité des emplacements. Il 
pourrait s’avérer utile de réaliser des enquêtes bisannuelles évaluant les avis et les 
perceptions qu’ont les conducteurs de leur profession et de leurs conditions de vie et 
de travail. 

• Promouvoir des campagnes d’information et de sensibilisation. Afin d’appuyer 
ce processus, la CE pourrait intervenir en soutien des États membres en lançant une 
campagne visant à informer les conducteurs des aires de stationnement facilement 
accessibles, de bonne qualité, sûres et sécurisées. Il est conseillé que ces campagnes 
ciblent également le déséquilibre persistant entre hommes et femmes dans le secteur 
du transport routier de marchandises. Même si le secteur ne peut pas offrir un 
équilibre adéquat entre vie privée et vie professionnelle compatible avec une vie de 
famille, l’amélioration de l’image de la profession pourrait aider à attirer davantage 
de femmes et à réduire la pénurie de conducteurs. 
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ANNEXE A: TABLEAUX DU CHAPITRE 1 
Tableau 4: Volume des activités par mode de transport [millions de tkm] 

Mode de 
transport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Route 1 890 875 1 699 508 1 756 114 1 745 434 1 694 610 1 721 096 1 726 681 1 767 908 

Chemins de fer 442 763 363 541 393 529 422 098 404 792 404 660 408 983 415 815 

Voies navigables 147 067 132 740 155 522 141 970 149 988 152 796 150 877 147 344 

Oléoducs 97 825 108 726 106 080 84 480 84 684 85 380 84 857 85 840 

Total 2 578 530 2 304 515 2 411 245 2 393 982 2 334 074 2 363 932 2 371 398 2 416 907 
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017. 

 
Tableau 5: Part modale [%] 

Mode de 
transport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Route 73 74 73 73 73 73 73 73 

Chemins de fer 17 16 16 18 17 17 17 17 

Voies navigables 6 6 6 6 6 6 6 6 

Oléoducs 4 5 4 4 4 4 4 4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017. 
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Tableau 6: Volume des activités de transport nationales et internationales dans l’UE-28 [millions de tkm] 

Activité de 
transport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

National 1 275 582 1 158 490 1 172 974 1 169 815 1 117 977 1 114 671 1 112 860 1 150 987 

International 615 293 541 017 583 141 575 619 576 633 606 425 613 821 616 921 

Total 1 890 875 1 699 508 1 756 114 1 745 434 1 694 610 1 721 096 1 726 681 1 767 908 
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017.  

 

Tableau 7: Proportion des activités de transport nationales et internationales dans l’UE-28 [%] 

Activité de 
transport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

National 67  68  67  67  66  65  64  65  

International 33  32  33  33  34  35  36  35  

Total 100  100  100  100  100  100  100  100  
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017. 

 

Tableau 8: Volume des activités de transport nationales et internationales dans l’UE-15 [millions de tkm] 

Activité de 
transport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

National 1 120 938 1 006 475 1 027 108 1 017 278 967 823 951 724 952 165 976 507 

International 348 660 295 885 306 848 288 543 268 913 268 985 263 389 253 928 

Total 1 469 598 1 302 360 1 333 956 1 305 821 1 236 736 1 220 709 1 215 554 1 230 435 
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017.  
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Tableau 9: Proportion des activités de transport nationales et internationales dans l’UE-15 [%] 

Activité de 
transport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

National 76 77 77 78 78 78 78 79 

International 24 23 23 22 22 22 22 21 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017. 

 
Tableau 10: Volume des activités de transport nationales et internationales dans l’UE-13 [millions de tkm] 

Activité de 
transport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

National 154 644 152 015 145 866 152 537 150 154 162 947 160 695 174 480 

International 266 633 245 132 276 293 287 076 307 720 337 440 350 432 362 993 

Total 421 277 397 148 422 158 439 613 457 874 500 387 511 127 537 473 
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017.  

 
Tableau 11: Proportion des activités de transport nationales et internationales dans l’UE-13 [%] 

Activité de 
transport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

National 37 38 35 35 33 33 31 32 

International 63 62 65 65 67 67 69 68 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017. 
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Tableau 12: Volume des activités de transport par type de service [millions de tkm] 

Type de 
service 

Activité de 
transport 

États 
membres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Compte 
propre National UE-15 217 205 216 263 215 538 205 517 189 385 196 160 178 909 172 773 

  UE-13 44 370 45 179 49 596 54 014 45 689 45 606 42 971 45 789 

 International UE-15 18 855 16 488 14 879 15 094 14 870 13 774 15 555 15 586 

  UE-13 15 631 12 692 11 467 11 183 13 516 14 278 14 428 13 484 

 Sous-total  296 061 290 622 291 480 285 808 263 460 269 818 251 863 247 632 

Compte 
d’autrui  National UE-15 897 257 934 553 905 397 800 961 837 722 821 118 788 916 778 953 

  UE-13 87 642 96 453 105 048 98 000 100 180 106 931 107 183 117 157 

 International UE-15 329 805 279 396 291 949 273 418 254 004 255 197 247 795 238 340 

  UE-13 251 002 232 441 264 825 275 892 294 206 323 162 336 003 349 508 

 Sous-total  1 565 706 1 542 843 1 567 219 1 448 271 1 486 112 1 506 408 1 479 897 1 483 958 

 Total  1 861 767 1 833 465 1 858 699 1 734 079 1 749 572 1 776 226 1 731 760 1 731 590 
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017. 
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Tableau 13: Proportion des activités de transport par type de service [%] 

Type de 
service 

Activité de 
transport 

États 
membres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Compte 
propre National UE-15 11,7  11,8  11,6  11,9  10,8  11,0  10,3  10,0  

  UE-13 2,4  2,5  2,7  3,1  2,6  2,6  2,5  2,6  

 International UE-15 1,0  0,9  0,8  0,9  0,8  0,8  0,9  0,9  

  UE-13 0,8  0,7  0,6  0,6  0,8  0,8  0,8  0,8  

 Sous-total  15,9  15,9  15,7  16,5  15,1  15,2  14,5  14,3  

Compte 
d’autrui  National UE-15 48,2  51,0  48,7  46,2  47,9  46,2  45,6  45,0  

  UE-13 4,7  5,3  5,7  5,7  5,7  6,0  6,2  6,8  

 International UE-15 17,7  15,2  15,7  15,8  14,5  14,4  14,3  13,8  

  UE-13 13,5  12,7  14,2  15,9  16,8  18,2  19,4  20,2  

 Sous-total  84,1  84,1  84,3  83,5  84,9  84,8  85,5  85,7  

 Total  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017. 
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Tableau 14: Emploi dans le transport routier de marchandises comparé au total du secteur des transports dans l’UE-28 

Mode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Route 2 832 404 2 963 100 3 042 200 2 951 800 2 926 400 3 000 000 2 945 700 2 938 000 

Total 8 884 010 9 212 700 9 086 500 10 580 000 10 449 100 10 596 000 10 546 600 10 521 300 

Part du transport 
routier 31,9 % 32,2 % 33,5 % 27,9 % 28,0 % 28,3 % 27,9 % 27,9 % 

Source: compilation des auteurs basée sur les Statistical Pocketbooks («Vadémécums statistiques») de la CE, 2009-2016.  
 
Tableau 15: Emploi dans le transport routier de marchandises comparé au total du secteur des transports dans l’UE-15 

Mode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Route 2 217 748 2 293 500 2 302 600 2 274 400 2 220 900 2 227 400 2 155 500 2 128 900 

Total 7 045 599 7 302 300 7 163 300 8 508 400 8 346 300 8 416 200 8 376 900 8 358 500 

Part du transport 
routier 31,5 % 31,4 % 32,1 % 26,7 % 26,6 % 26,5 % 25,7 % 25,5 % 

Source: compilation des auteurs basée sur les Statistical Pocketbooks («Vadémécums statistiques») de la CE, 2009-2016. 
 
Tableau 16: Emploi dans le transport routier de marchandises comparé au total du secteur des transports dans l’UE-13 

Mode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Route 614 656 669 600 739 600 677 400 705 500 772 700 789 700 808 800 

Total 1 838 411 1 910 400 1 923 200 2 071 800 2 102 700 2 179 800 2 169 500 2 166 700 

Part du transport 
routier 33,4 % 35,1 % 38,5 % 32,7 % 33,6 % 35,4 % 36,4 % 37,3 % 

Source: compilation des auteurs basée sur les Statistical Pocketbooks («Vadémécums statistiques») de la CE, 2009-2016. 
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Tableau 17: Entreprises de transport routier de marchandises 

Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UE-28 600 000 608 713 600 000 600 000 581 462 591 741 573 148 563 598 

UE-15 439 019 438 565 n. d. n. d. 404 187 397 680 381 786 376 442 

UE-12 160 981 170 148 n. d. n. d. 177 275 194 061 191 362 187 156 
Source: compilation des auteurs basée sur les Statistical Pocketbooks («Vadémécums statistiques») de la CE, 2009-2016143. 

 

Tableau 18: Entreprises de transport routier de marchandises par taille (nombre d’employés)144 

Taille 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

1-5 316 180 87,1 342 892 88,4 314 083 84,2 320 554 84,2 n. d. n. d. 307 001 88,6 n. d. n. d. 

6-9 21 224 5,8 20 652 5,3 37 465 10,0 38 507 10,1 n. d. n. d. 19 095 5,5 n. d. n. d. 

10-19 14 291 3,9 13 180 3,4 12 360 3,3 12 997 3,4 n. d. n. d. 11 859 3,4 n. d. n. d. 

20-49 8 481 2,3 8 497 2,2 6 836 1,8 6 630 1,7 n. d. n. d. 6 660 1,9 n. d. n. d. 

≥ 50 3 025 0,8 2 861 0,7 2 153 0,6 2 114 0,6 n. d. n. d. 2 045 0,6 n. d. n. d. 

Total 363 201 100,0 388 082 100,0 372 897 100,0 380 802 100,0 n. d. n. d. 346 660 100,0 n. d. n. d. 

Source: compilation des auteurs à partir de la base de données Eurostat, 2017145. 
 

                                                 
143  Données non disponibles pour tous les États membres en 2008 et 2009. 
144  Le nombre total d’entreprises par taille obtenu à partir des données Eurostat diffère de la valeur totale agrégée indiquée dans les Statistical Pocketbooks («Vadémécums 

statistiques») de la CE. 
145  Données non disponibles pour 2010 et 2012. 
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Tableau 19: Proportion de salariés et d’indépendants dans l’UE-15 [%]146 

Pays Salariés Indépendants 

Autriche 99,0 1,0 

Belgique 94,2 5,8 

Allemagne 98,0 2,0 

Finlande 78,1 21,9 

France 89,7 10,3 

Irlande 85,6 14,4 

Luxembourg 100,0 0,0 

Pays-Bas 95,4 4,6 

Suède 86,6 13,4 

Royaume-Uni 89,4 10,6 

Moyenne 91,6 8,4 
Source: compilation des auteurs basée sur Broughton et al., 2015. 

 
Tableau 20: Proportion de salariés et d’indépendants dans l’UE-13 [%]147 

Pays Salariés Indépendants 

République 
tchèque 90,6 Au total, 9,4 % 

Estonie 94,8 5,2 

Croatie 85,0 15,0 

Hongrie 87,8 12,2 

Lituanie 99,2 0,8 

Malte 87,5 12,5 

Pologne 88,0 12,0 

Roumanie 96,2 3,8 

Slovénie 78,1 21,9 

Slovaquie 88,0 12,0 

Moyenne 89,5 10,5 
Source: compilation des auteurs basée sur Broughton et al., 2015. 

  

                                                 
146  Les données ne sont valables que pour les États membres de l’UE-15 dont les données sont disponibles. 
147  Les données ne sont valables que pour les États membres de l’UE-13 dont les données sont disponibles. 
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Tableau 21: Volume des activités de transport routier effectué par des tiers 
[millions de tkm] 

Pays 2010 2015 

Autriche 2 903 1 833 

Belgique 1 964 1 417 

Bulgarie 5 477 12 084 

Croatie 765 1 954 

Chypre 0 0 

République tchèque 11 341 7 732 

Danemark 634 422 

Estonie 1 127 1 361 

Finlande 139 430 

France 383 270 

Allemagne 5 819 3 383 

Grèce 18 45 

Hongrie 8 186 11 955 

Irlande 342 357 

Italie 701 200 

Lettonie 3 187 4 678 

Lituanie 8 141 13 145 

Luxembourg 3 748 3 352 

Malte n. d.  n. d.  

Pays-Bas 6 395 4 834 

Pologne 31 044 44 368 

Portugal 3 956 5 197 

Roumanie 1 429 10 630 

Slovaquie 9 415 12 914 

Slovénie 5 182 6 629 

Espagne 2 774 4 102 

Suède 366 135 

Royaume-Uni 131 297 

Total 115 567 153 724 

dont UE-15 30 273 (26,2 %) 26 274 (17,1 %) 

dont UE-13 85 294 (73,8 %) 127 450 (82,9 %) 

Source: compilation des auteurs basée sur le CNR, 2015. 
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ANNEXE B: LISTE DES PARTIES PRENANTES CONSULTÉES 
Tableau 22: Liste des parties prenantes consultées (2012/2013) 

PRÉNOM ACRONYME PAYS 

Gewerkschaft vida VIDA Autriche 

Confédération des Syndicats Chrétiens, 
Transport et Communications CSC-TRANSCOM Belgique 

Fédération européenne des travailleurs 
des transports ETF Belgique 

Union Belge des Ouvriers du Transport – 
Fédération Générale du Travail de Belgique UBOT-FGTB Belgique 

Fédération des syndicats des transports 
en Bulgarie ABV Bulgarie 

Union des travailleurs du transport CMKOS République tchèque 

Fagligt Faelles Forbund 3F Danemark 

Syndicat estonien des travailleurs du 
transport et de la route ETTA Estonie 

Fédération Générale des Transports CFTC FGT-CFTC France 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft VER.DI Allemagne 

Confederazione italiana sindacato 
dei lavoratori CISL Italie 

Federazione italiana lavoratori dei trasporti 
Confederazione generale italiana del lavoro FILT-CGIL Italie 

Fédération lituanienne des travailleurs 
des transports VAP Lituanie 

Fédération STAR, la fédération des syndicats 
du transport routier CANAD Roumanie 

Federación de Servicios a la Ciudadanía 
Comisiones Obreras (Fédération des services 
aux citoyens – Commission ouvrière) 

FSC-CCOO Espagne 

Unionen - Suède 

Union internationale des chemins de fer (UIC) UICR Suisse 

FNV – Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(Fédération du mouvement syndical 
néerlandais) 

FNV Pays-Bas 

Unite the Union - Royaume-Uni 
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Tableau 23: Liste des parties prenantes consultées (2017) 

PRÉNOM ACRONYME PAYS 

Gewerkschaft vida VIDA Autriche 

Confédération des Syndicats Chrétiens, 
Transport et Communications CSC-TRANSCOM Belgique 

Fédération européenne des travailleurs 
des transports ETF Belgique 

Union Belge des Ouvriers du Transport – 
Fédération Générale du Travail de Belgique UBOT-FGTB Belgique 

Fagligt Faelles Forbund 3F Danemark 

Syndicat estonien des travailleurs du 
transport et de la route ETTA Estonie 

Fédération Générale des Transports CFTC FGT-CFTC France 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft VER.DI Allemagne 

Federazione italiana lavoratori dei trasporti 
Confederazione generale italiana del lavoro FILT-CGIL Italie 

Fédération lituanienne des travailleurs 
des transports VAP Lituanie 

Federación de Servicios a la Ciudadanía 
Comisiones Obreras (Fédération des services 
aux citoyens – Commission ouvrière) 

FSC-CCOO Espagne 

FNV – Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(Fédération du mouvement syndical 
néerlandais) 

FNV Pays-Bas 

Unite the Union - Royaume-Uni 
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ANNEXE C: QUESTIONNAIRE SOUMIS AUX PARTIES PRENANTES 
(CONSULTATION DE 2017) 

 
Objectif de la consultation 
Nous vous invitons à participer à la présente consultation sur les conditions sociales et de 
travail des travailleurs du transport routier. Cette enquête s’inscrit dans le cadre d’une étude 
que nous réalisons pour la commission du transport et du tourisme du Parlement européen. 
Avec ce questionnaire, notre objectif est d’analyser plus en profondeur les problèmes et défis 
relatifs aux conditions sociales et de travail dans le secteur du transport routier.  
 
Questions de la consultation 
 
 
Question nº 1 
Il est généralement admis que la profession de conducteur a radicalement changé au cours 
des dix dernières années.  
 
Selon vous, quels sont les changements les plus importants qui se sont produits à cet égard? 
Ces changements ont-ils créé un environnement social et de travail plus ou moins favorable 
pour les conducteurs professionnels? 
 
 
Question nº 2 
Quels sont selon vous les éléments les plus importants de la dimension sociale dans le secteur 
du transport routier? 
 

Programmes d’emploi  Horaires de travail  

Équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie 
privée 

 Qualité du repos  

Fatigue    

 
Autre(s) (veuillez préciser) 
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Question nº 3 
Quelle note donneriez-vous au profil général actuel des conditions sociales et de travail dans 
le secteur du transport routier par rapport à ce qu’elles étaient il y a 5 ans? (0 = forte 
détérioration; 5 = forte amélioration) 
 
Conditions de 
l’environnement de travail 
(y compris la 
discrimination) 

 Horaires de travail  

Niveaux de revenus  Exigences de l’emploi (y compris 
l’augmentation de la flexibilité des tâches 
demandée, la pression sur les conducteurs) 

 

Horaires atypiques (heures 
supplémentaires, travail le 
week-end) 

 Travail qualifié  

 
Autre(s) (veuillez préciser) 
Y a-t-il des études de cas spécifiques que vous voudriez mentionner afin d’apporter des 
informations à ce propos? 
 
 
Question nº 4 
Le processus d’élargissement de l’UE a de toute évidence modifié en profondeur le secteur 
du transport routier professionnel.  
 
Selon vous, un processus de convergence entre l’UE-13 et l’UE-15 est-il en cours dans le 
secteur du transport routier? Les différences entre l’UE-15 et l’UE-13 sont-elles toujours une 
cause majeure de concurrence déloyale ou de dumping social?  
 
 
Question nº 5 
L’UE est souvent intervenue, au cours de la décennie écoulée, afin de réglementer le secteur 
du transport routier dans le but, premièrement, de garantir une libéralisation accrue et une 
concurrence plus équitable sur le marché intérieur et, deuxièmement, d’améliorer les 
conditions de travail des conducteurs professionnels.  
 
Dix ans après l’introduction de la directive sur le temps de travail et six ans après 
l’introduction du règlement de l’UE sur les temps de conduite et de repos, comment 
évalueriez-vous le rôle et les incidences des changements législatifs de l’UE? Quels sont les 
principaux obstacles et problèmes qui restent à traiter? 
 
 
Question nº 6 
L’objectif clé de tout changement politique et législatif européen est de favoriser un niveau 
plus élevé d’harmonisation entre les États membres de l’UE.  
 
Selon vous, la dimension sociale est-elle suffisamment harmonisée dans le secteur du 
transport routier? Estimez-vous que les pratiques d’application de la législation, les sanctions 
et les niveaux de pénalités sont suffisamment appliqués et/ou harmonisés dans l’UE? 
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Question nº 7 
Bien que toute une série de nouvelles mesures législatives européennes (paquet «transports 
routiers», règlements (CE) nº 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009) aient été introduites, il 
reste un certain nombre de problèmes qui semblent toujours critiques (augmentation de la 
durée des obligations professionnelles incluant notamment du travail le week-end, expansion 
des paiements basés sur les performances, persistance du problème du statut d’indépendant 
«factice», dumping social, entreprises de transport transportant leur flotte de poids lourds 
dans des pays hors UE, cabotage illégal, etc.). 
 
Quels sont selon vous les problèmes les plus urgents que la législation européenne devrait 
traiter et réglementer? 
 
 
Question nº 8 
Selon la législation européenne (règlement (CE) nº 561/2006), les heures de conduite 
journalières ne devraient pas excéder 9 heures, tandis que les heures de conduite 
hebdomadaires ne devraient pas excéder 56 heures. Toutefois, les conducteurs indiquent 
souvent travailler des heures supplémentaires en raison de la pression constante des clients 
ou des entreprises de transport. 
 
Si possible, pourriez-vous donner des détails sur le volume d’heures supplémentaires 
journalières et/ou hebdomadaires régulièrement effectuées? Quel est le pourcentage de 
conducteurs qui 
__ ne font aucune heure de conduite supplémentaire 
__ font 1 à 5 heures de conduite supplémentaires par semaine 
__ font 6 à 10 heures de conduite supplémentaires par semaine 
__ font 11 à 15 heures de conduite supplémentaires par semaine 
__ font plus de 15 heures de conduite supplémentaires par semaine (veuillez préciser) 
 
Avez-vous des preuves statistiques sur les principales raisons de la prestation d’heures de 
conduite supplémentaires? 
 
 
Question nº 9 
La révision du règlement de l’UE sur les tachygraphes numériques fait actuellement l’objet 
d’un examen législatif au Parlement européen et au Conseil. 
 
Selon vous, quels sont les principaux changements et innovations que le nouveau règlement 
devrait introduire? Quelle serait l’incidence de la nouvelle législation sur les conditions 
sociales et de travail des conducteurs? 
 
 
Question nº 10 
En 2009, une étude (IRS et TRT, Pénurie de personnel qualifié dans le transport de 
marchandises par route, 2009) menée par les auteurs de la présente consultation estimait 
un taux de pénurie de conducteurs professionnels et qualifiés de 3,8 pour l’UE-27. 
 
Selon vous, le problème de la pénurie de conducteurs professionnels qualifiés est-il toujours 
grave? 
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Question nº 11 
En Europe, les femmes représentent un pourcentage limité des conducteurs professionnels 
(IRS et TRT, Pénurie de personnel qualifié dans le transport de marchandises par route, 
2009).  
 
Quels sont les principaux problèmes empêchant toujours les femmes d’accéder davantage à 
la profession? Le cas échéant, existe-t-il des lacunes que la législation européenne n’a pas 
encore comblées ou qui devraient l’être à l’avenir? 
 
 
Question nº 12 
Avez-vous d’autres commentaires à formuler? 
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ANNEXE D:  QUESTIONNAIRE SOUMIS AUX CONDUCTEURS 
(CONSULTATION DE 2012/2013) 

 
Objectif de la consultation 
Nous vous invitons à participer à la présente consultation sur les conditions sociales et de 
travail des travailleurs du transport routier. Cette enquête s’inscrit dans le cadre d’une étude 
que nous réalisons pour la commission du transport et du tourisme du Parlement européen. 
Avec ce questionnaire, notre objectif est d’analyser plus en profondeur les problèmes et défis 
relatifs aux conditions sociales et de travail dans le secteur du transport routier.  
 
Questions de la consultation 
 
 
Question nº 1 
Quelle est votre nationalité? ______________ Quel âge avez-vous? ________ 
 
 
Question nº 2 
Êtes-vous: 
 
Un conducteur salarié?  Un conducteur résident?  
Un conducteur 
indépendant?  Un conducteur non résident?  

 
 
Question nº 3 
Combien de pays traversez-vous durant un parcours classique? 
(Veuillez préciser) ___________ 
 
 
Question nº 4 
Combien d’heures conduisez-vous en moyenne chaque jour et chaque semaine? 
(Veuillez préciser) ___________ 
 
 
Question nº 5 
Au cours des dernières 24 heures, combien de temps vous a-t-il fallu pour 
__ conduire 
__ charger/décharger votre véhicule 
__ vous reposer (repas compris) 
 
 
Question nº 6 
Vos heures de travail globales ont-elles augmenté depuis 5 ans? Si oui, pourquoi? 
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Question nº 7 
Avez-vous des horaires de travail atypiques? (20 h-22 h; 22 h-6 h; travail le samedi; travail 
le dimanche) 
 
Oui  Non  

 
Si oui, à quelle fréquence? 
__ souvent 
__ parfois 
__ autre (veuillez préciser)______________ 
 
 
Question nº 8 
Quel est votre revenu mensuel/annuel? 
(Veuillez préciser) ___________ 
 
 
Question nº 9 
Comment êtes-vous habituellement payé? 
__ salaire mensuel fixe 
__ salaire basé sur les performances (km parcourus / nombre de chargements / nombre 
de livraisons) 
__ autre (veuillez préciser) ___________ 
 
Touchez-vous des indemnités journalières de subsistance? 
__ oui 
__ non 
 
Vos heures supplémentaires sont-elles: 
__ rémunérées 
__ non rémunérées 
__ compensées par des congés supplémentaires 
 
 
Question nº 10 
À quelle fréquence chargez/déchargez-vous votre camion? 
 
Toujours  Occasionnellement (une fois par semaine)  
Souvent (trois à quatre fois 
par semaine)  Presque jamais  

 
Êtes-vous rémunéré pour vos opérations de chargement/déchargement? 
 
Oui  Non  
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Question nº 11 
Selon vous, quelles conditions de travail se sont détériorées au cours des 5 dernières années?  
 
Environnement de travail 
(y compris la 
discrimination) 

 Exigences de l’emploi (y compris flexibilité 
des tâches)  

Niveaux de revenus  Travail qualifié  

Horaires de travail  Accessibilité et sécurité des aires de 
stationnement  

 
Autre (veuillez préciser) ___________ 
 
 
Question nº 12 
À la fin de votre journée de travail, vous reposez-vous: 
 

Chez vous  Dans un logement fourni par votre employeur  

À bord de votre camion    

 
Autre (veuillez préciser) ___________ 
 
Et à la fin de votre semaine de travail? 
 

Chez vous  Dans un logement fourni par votre employeur  

À bord de votre camion    

 
Autre (veuillez préciser) ___________ 
 
À quelle fréquence rentrez-vous chez vous? 
(Veuillez préciser)______________ 
 
 
Question nº 13 
Comment évalueriez-vous la qualité des aires de stationnement où vous vous arrêtez 
régulièrement? (0 = très mauvaise; 5 = excellente) 
 

Éclairage  Installations/places de stationnement 
disponibles 

 

Propreté générale  Sécurité  

Accessibilité  Prix   

Qualité de la nourriture  Fourniture de services de base (blanchisserie, 
marché, etc.) 

 

Propreté des installations 
sanitaires    

 
Autre (veuillez préciser) ___________ 
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Question nº 14 
Lorsque vous vous arrêtez dans une aire de stationnement, où dormez-vous et mangez-vous 
habituellement? 
 

Je dors dans mon camion  Je mange au restaurant  

Je dors à l’hôtel  Je cuisine moi-même  

 
Autre (veuillez préciser) ___________ 
 
 
Question nº 15 
Avez-vous déjà été contraint de vous arrêter le long de la route en raison des limites du 
temps de conduite et d’une impossibilité d’atteindre une aire de stationnement? 
 

Oui  Non  

 
Si oui, à quelle fréquence? 
__ toujours 
__ souvent 
__ parfois 
 
 
Question nº 16 
Quels sont selon vous, parmi les propositions ci-dessous, les aspects les plus négatifs de 
votre profession? 
 
Les longues heures de 
conduite  L’alimentation médiocre ou irrégulière  

La conduite tôt le matin/la 
nuit  Les conditions de circulation intense  

Le repos ou le sommeil 
irrégulier ou inadéquat  Trop de tâches hors conduite  

 
Autre (veuillez préciser) ___________ 
 
Avez-vous d’autres commentaires à formuler? 
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