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SYNTHÈSE 
 
Contexte 
Selon la Commission européenne, les parties concernées de ce secteur et des études 
récentes, le manque de personnel qualifié dans le transport maritime et fluvial pose des 
problèmes. L’Union européenne a déjà essayé de traiter cette question à plusieurs reprises, 
mais le besoin en main-d’œuvre qualifiée dans les métiers de la navigation, non seulement 
dans la navigation en mer mais également à terre et dans la navigation fluviale, reste 
particulièrement important. Si la pénurie actuelle continue à s’accentuer dans les années à 
venir, cela se fera au détriment du secteur maritime et logistique qui a besoin de personnel 
navigant qualifié et expérimenté. 
 
Objectif 
Cette étude a pour objectif de fournir des informations générales sur les causes de cette 
pénurie et les solutions possibles, en prenant en compte les conséquences incertaines de la 
crise économique et financière actuelle. 
 
Résumé 
Le développement de l’économie et des échanges commerciaux a provoqué au cours de ces 
dernières années une forte augmentation des volumes du transport maritime et fluvial. 
Cette demande élevée en services de transport a créé des besoins croissants en personnel 
navigant qualifié. Les marchés du travail n’ayant pas pu répondre à cette demande, nous 
connaissons maintenant une pénurie de personnel qualifié dans ces deux secteurs des 
transports. 
 
Emploi 
 
Bien qu’il soit très difficile de dresser un tableau cohérent de la situation actuelle de 
l’emploi dans le secteur du transport maritime, les estimations indiquent que la demande 
totale d’officiers a augmenté de 12 % depuis 2005. Cette demande aurait atteint 533 000 
officiers en 2008. Au cours de la même période, les effectifs du personnel navigant ont 
augmenté de 7 % pour atteindre presque 499 000 officiers. Le manque d’officiers en 2008 
est estimé à 34 000. Les mêmes estimations montrent que les hommes d’équipage sont en 
surnombre. 
 
Cette forte demande en officiers vient principalement de la croissance considérable de la 
flotte maritime mondiale. Certes, la crise économique actuelle introduit bien des 
incertitudes, mais il faut s’attendre à ce que la capacité de la flotte continue à augmenter à 
court et moyen terme. Une augmentation qui est en général la conséquence du 
remplacement de navires anciens par des nouveaux navires de plus grande taille. Cette 
tendance, accompagnée par des mesures modératrices comme les déchirages et les 
désarmements, devrait conduire à un meilleur équilibre entre l’offre et la demande de 
personnel navigant au début ou courant 2010. Néanmoins, vu la nature conjoncturelle de 
l’activité maritime, la pénurie en main-d’œuvre resurgira sans aucun doute de façon aiguë 
lorsque la croissance économique reprendra. 
 
Le secteur du transport par voies navigables intérieures connaît une évolution similaire. La 
demande de personnel navigant y a également augmenté. Il est malheureusement difficile 
de savoir dans quelle mesure les marchés du travail pourront répondre à cette demande. Il 
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n’en reste pas moins que le secteur est confronté à une pénurie croissante de personnel 
qualifié. Contrairement au transport maritime, la demande en personnel devrait baisser à 
court ou moyen terme, à cause de la crise économique. 
 
Le secteur du transport maritime est dominé par d’importantes compagnies de navigation 
au capital élevé. Par contre, le secteur de la navigation fluviale comprend principalement 
des entreprises familiales indépendantes qui n’exploitent qu’un navire dont l’équipage est 
constitué par les membres de la famille auxquels s’ajoute du personnel extérieur. La crise a 
des conséquences sur ces entreprises. Plus le marché est difficile, moins les entrepreneurs 
seront disposés à se lancer dans le transport fluvial. Certains devront certainement faire 
face à des difficultés financières. Nombreux sont ceux qui ont considérablement investi 
dans de nouveaux navires. Lorsque les tarifs de fret baissent, certaines entreprises de 
transport fluvial se trouvent dans une position difficile parce qu’elles doivent supporter le 
coût du capital et les coûts d’exploitation. Si moins de monde se tourne vers cette 
profession et si des entreprises existantes disparaissent, le développement de la flotte 
ralentira probablement et la demande de personnel diminuera à moyen terme.  
 
Cependant, à long terme, ce phénomène risque de conduire à une nouvelle pénurie de 
main-d’œuvre. Si moins de personnes se tournent «maintenant» vers cette profession, cela 
signifie que moins de personnes obtiendront les qualifications pour créer leur propre 
entreprise de navigation fluviale «à l’avenir». 
 
Attractivité 
 
Plusieurs raisons conduisent à choisir une carrière dans le secteur maritime: un intérêt 
personnel et un certain idéal, une rémunération attractive et de bonnes opportunités de 
carrière. Cependant la plupart des gens n’envisagent pas de faire toute leur carrière en 
mer. Bien que de nos jours les officiers restent en mer plus longtemps que par le passé, 
une majorité d’entre eux reviennent à terre lorsqu’ils atteignent trente-cinq ans. La 
décision de revenir à terre tient principalement aux opportunités de carrière à terre, en 
général dans le cluster maritime. En général, le personnel navigant acquiert des 
compétences et des qualifications qui intéressent les employeurs à terre. Une carrière en 
mer ouvre de réelles possibilités de carrière à terre, qui peuvent être plus en accord avec 
une vie sociale et familiale. 
 
La situation du secteur de la navigation fluviale est assez différente. Dans ce secteur, 
l’environnement familial détermine le choix de la profession, c’est-à-dire que la plupart des 
entrepreneurs sont issus d’une famille qui travaille déjà dans la navigation fluviale. 
Cependant, les jeunes issus de ces familles sont maintenant moins nombreux à choisir de 
faire carrière dans ce secteur parce que ces professions sont peu compatibles avec la vie 
sociale et familiale. Ceux qui choisissent le transport fluvial considèrent en général qu’ils 
font ce choix pour toute une vie. Comme nous l’avons déjà dit, les conditions du marché 
qui sont maintenant moins attractives auront certainement une influence sur la situation.  
 
Parmi les membres d’équipage extérieurs à la famille, la principale motivation d’un retour à 
terre est de nouveau le manque de compatibilité avec la vie sociale et familiale, ainsi que la 
charge de travail élevée et les bas salaires.  
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Qualifications, effectifs minimaux et normes de travail 
 
Dans le domaine du transport maritime, deux organisations internationales traitent des 
qualifications, des effectifs minimaux et des normes de travail. L’Organisation maritime 
internationale (OMI) a principalement pour rôle d’élaborer les règlementations 
internationales couvrant les domaines tels que la sécurité, l’environnement et les questions 
juridiques. La convention STCW fixe des normes de qualification minimales au niveau 
mondial pour le personnel maritime. L’avis général sur le code STCW est très favorable. Ce 
code a été transposé dans la législation de l’UE via une directive européenne. 
 
Le code STCW ne traite que des exigences au niveau des qualifications, pas de l’effectif 
minimal. Cet aspect est couvert par la convention SOLAS, qui ne fixe pas d’effectif minimal 
mais stipule que les autorités doivent garantir que le personnel navigant est en nombre 
suffisant à bord pour que le navire puisse être exploité efficacement et en toute sécurité. 
 
L’Organisation internationale du travail (OIT) a fixé dans la convention du travail maritime 
des normes minimales pour garantir des conditions de travail satisfaisantes au personnel 
navigant dans le monde entier. Le Conseil de l’UE a adopté une décision1 autorisant tous les 
États membres de l’UE à ratifier cette convention avant le 31 décembre 2010. Récemment, 
les partenaires sociaux de l’UE ont signé un accord pour transposer les dispositions de la 
convention du travail maritime dans le droit européen via une directive UE. 
 
En ce qui concerne le transport fluvial, il existe différents régimes juridiques. Pour le 
moment, au niveau de l’UE, les qualifications professionnelles ne sont pas uniformisées et 
les exigences minimales concernant les effectifs ne sont pas harmonisées. Ces questions 
sont traitées par les commissions des rivières et les autorités nationales. Ce manque 
d’harmonisation est considéré comme problématique par les parties concernées. Les 
régimes sont également différents en ce qui concerne la délivrance des certificats de 
conduite. Le secteur de la navigation fluviale connaît également d’autres problèmes 
administratifs au niveau des qualifications et des effectifs minimaux parce que l’accès 
horizontal à la profession est entravé et les exigences minimales n’ont pas suivi les 
évolutions techniques. 
 
Recommandations 
 
Cinq recommandations peuvent être faites au Parlement européen: 
• harmoniser la collecte des données pour le transport maritime et fluvial; 
• encourager l’accès aux professions des deux secteurs; 
• réduire les départs dans le secteur fluvial; 
• harmoniser les qualifications, les effectifs minimaux et la délivrance des certificats dans 

le secteur fluvial; 
• améliorer la formation dans les deux secteurs pour mettre en adéquation l’offre et la 

demande de personnel navigant. 

                                          
1  Décision du Conseil du 7 juin 2007 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté 

européenne, la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail 
(2007/431/CE). 
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INTRODUCTION 
 
La croissance de l’économie et des échanges commerciaux a provoqué au cours de ces 
dernières années une forte augmentation des volumes du transport maritime et fluvial. 
Cette demande élevée en services de transport a créé des besoins croissants en personnel 
maritime qualifié. Les marchés du travail n’ayant pas pu répondre à cette demande, nous 
connaissons maintenant une pénurie de personnel qualifié dans ces deux secteurs des 
transports. 
 
La Commission européenne a déjà cherché à résoudre ce problème, conjointement avec les 
partenaires sociaux, mais il faut maintenant renforcer les mesures prises. La présente 
étude a pour objectif de fournir des informations générales sur les causes de cette pénurie 
et les solutions possibles. Pour comprendre vraiment les raisons de la pénurie en personnel 
qualifié, il importe d’examiner la situation du côté de la demande et de l’offre. 
 
Dans la mesure où la demande de personnel qualifié découle de la demande de services de 
transport, le chapitre 1 est consacré à une comparaison de la structure des deux secteurs 
et de leur évolution sur les dernières années. Il est ainsi possible d’appréhender les 
facteurs qui déterminent la demande de personnel qualifié. Le chapitre 2 achève cette 
description en donnant une idée générale de la demande actuelle en personnel maritime. 
La demande est ensuite confrontée à l’offre actuelle, ce qui donne une idée de la pénurie 
qui existe aujourd’hui. Vu le contexte actuel de crise financière et économique, ce chapitre 
contient aussi des estimations indiquant comment la demande et l’offre de personnel 
pourraient évoluer à court ou moyen terme. 
 
Le chapitre 3 concerne les facteurs déterminants du côté de l’offre. La première partie 
explique ce qui fait l’attrait de la profession dans les deux secteurs, les raisons pour 
lesquelles les gens choisissent de faire carrière dans ces secteurs, puis décident d’y rester 
ou de changer pour un emploi à terre. La seconde partie est consacrée à l’examen des 
qualifications nécessaires pour travailler sur un bateau et aux effectifs minimaux dans le 
secteur maritime et fluvial. 
 
Enfin, le chapitre 4 présente les conclusions générales et quelques recommandations. 
 
Le secteur maritime et le secteur fluvial ont été étudiés séparément dans la mesure où ils 
ont des caractéristiques différentes. Les données disponibles ont été complétées par des 
informations qualitatives obtenues lors d’entretiens avec des acteurs des deux secteurs.  
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1. STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES SECTEURS DU 
TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

• Dans le transport maritime, la demande de personnel navigant découle de la 
capacité de la flotte marchande mondiale, qui elle-même dépend de l’augmentation 
ou de la diminution de la demande en services de transport maritime. 

• La croissance économique et commerciale mondiale a provoqué un très fort 
développement du transport maritime ces dernières décennies, qui s’est traduit par 
des investissements massifs dans de nouvelles capacités.  

• La crise financière et économique actuelle a provoqué un ralentissement de 
l’activité. Cependant, même si la demande en services de transport diminue, 
nombreux sont les navires neufs en commande et la surcapacité de la flotte de la 
marine marchande est maintenant une évidence. Bien que le taux de déchirage des 
anciens navires augmente, cette surcapacité devrait s’accentuer dans les années à 
venir. 

• Le secteur du transport maritime est dominé par d’importantes compagnies au 
capital élevé. Par contre, le secteur de la navigation fluviale comprend 
principalement des entreprises familiales indépendantes qui n’exploitent qu’un 
navire dont l’équipage est constitué par les membres de la famille auxquels s’ajoute 
si nécessaire du personnel recruté à l’extérieur. 

• Le transport fluvial s’est beaucoup développé, comme le transport maritime, grâce à 
la croissance économique au sein de l’Union européenne. La forte demande de 
services de transport a abouti à une nouvelle augmentation de la capacité de la 
flotte au cours de ces dernières années, qui suit une période de réduction de la 
capacité à la fin des années 90 et au début de ce siècle. 

 
Avant d’évaluer la pénurie de personnel qualifié dans les secteurs du transport maritime et 
fluvial, il importe en premier lieu de prendre en compte la relation entre l’activité 
économique et la demande de services de transport ainsi que les conséquences de cette 
demande sur les flottes et les besoins en personnel navigant. Ces conséquences varient en 
fonction de la structure du secteur étudié. Le paragraphe 1.1 traite donc de la structure du 
secteur du transport maritime et du lien entre l’activité économique, la capacité de la flotte 
et la demande de personnel. Il est également question de l’évolution du secteur. Le 
paragraphe 1.2 présente une vue générale de la structure, de l’évolution et de la situation 
actuelle du secteur du transport fluvial. 
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1.1. Le secteur du transport maritime 

1.1.1.  Structure du secteur du transport maritime 
 
Dans le secteur du transport maritime, l’activité économique et la demande en services de 
transport sont liées tout comme la capacité de la flotte et la demande en personnel qualifié. 
Cette relation est présentée dans le schéma 1.1. 
 
Figure 1.1 Structure du marché du transport maritime  
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Source: Buck Consultants International (2009) 
 
 

 
Cette figure montre qu’il existe une double relation: 
 
• l’augmentation ou la diminution de la capacité de la flotte est une conséquence de la 

demande en services de transport maritime qui dépend de l’activité économique 
mondiale; 

• la demande de personnel navigant qualifié découle de l’augmentation ou la diminution 
de la capacité de la flotte.  
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Le secteur du transport maritime est dominé par des compagnies de transport maritime 
(importantes) qui jouent un rôle clé dans le secteur. Dans une économie en croissance, la 
demande de services de transport maritime est élevée. Les tarifs de fret et d’affrètement 
sont donc élevés. Les propriétaires des navires tentent de maximiser leurs profits en 
développant leurs flottes. Ils commandent de nouveaux bâtiments et remettent à plus tard 
le déchirage des anciens. Lorsque la croissance de l’économie est moins forte, la demande 
de services de transport maritime diminue et les tarifs du fret diminuent à cause de la 
surcapacité. Les propriétaires des navires réagissent à cette situation en diminuant la 
capacité de la flotte pour trouver un meilleur équilibre entre l’offre et la demande. Les 
commandes de nouveaux bâtiments sont rares ou inexistantes, les commandes en cours 
sont annulées si les pénalités ne sont pas trop élevées, le taux de déchirage des anciens 
bâtiments augmente et des navires sont désarmés. Dans ce contexte, la croissance de la 
capacité totale de la flotte marchande mondiale stagne ou diminue.  
 
La figure 1.1 montre également les conséquences sur la demande de personnel navigant. 
Lorsque la flotte mondiale se développe, la demande en personnel qualifié augmente. 
Lorsque la demande en personnel qualifié est élevée, comme cela était le cas pendant les 
cinq dernières années, le marché du travail est tendu. Les conditions financières proposées 
sont intéressantes afin d’attirer suffisamment de personnel et de convaincre plus de jeunes 
de choisir une carrière maritime. Ils ne choisissent pas cette carrière uniquement pour les 
conditions financières mais aussi pour les possibilités d’évolution (voir chapitre 3). 
Parallèlement, le personnel navigant qui décide de rester plus longtemps en mer est plus 
nombreux parce qu’il est difficile de trouver des emplois à terre avec des conditions 
financières et professionnelles comparables.  
 
Cependant, en période de ralentissement économique, la demande de personnel navigant 
décroit à la suite de la diminution de la demande de services maritimes. Les conditions 
financières et professionnelles se dégradent. En période de forte demande, les compagnies 
de transport maritime peuvent offrir une promotion rapide aux jeunes officiers, ce qui rend 
la profession attractive. Par contre, lorsque la demande ralentit, la relative jeunesse des 
officiers expérimentés devient un obstacle et diminue les chances de promotion pour les 
jeunes officiers. Cette situation est encore accentuée par le fait que la demande en 
personnel maritime expérimenté pour des postes à terre diminue également, ce qui limite 
les possibilités de faire carrière à terre. La profession est donc moins attractive et il se peut 
que moins de jeunes choisissent ce secteur.  

1.1.2. Évolution du transport maritime 
 
La croissance économique et commerciale dans le monde a permis au transport maritime 
de connaître une évolution positive depuis 1985. Plusieurs facteurs ont contribué à cette 
évolution: la libéralisation des échanges commerciaux, la mondialisation, l’externalisation 
et une augmentation de la productivité des transports.  
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Tableau 1.1 Développement des transports maritimes internationaux  (pour les 
années choisies, en millions de tonnes) 

 
Année Navires-citernes Cargaisons 

sèches 
Total Croissance 

annuelle 
1980 1 871 1 833 3 704  
1985 1 459 1 923 3 382 - 1,8% 
1990 1 755 2 253 4 008 3,5% 
1995 2 049 2 602 4 651 3% 
2000 2 163 3 821 5 983 5,2% 
2005 2 422 4 678 7 109 3,5% 
2006 2 674 4 742 7 416 4,3% 

 
Source: CNUCED (2007) 

 
Les chiffres les plus récents laissent penser que le volume du transport maritime aurait 
dépassé les huit milliards de tonnes en 2007. La demande de services de transport 
maritime (mesurée en tonnes-miles2) a aussi enregistré une forte croissance (tableau 1.2). 
 
Tableau 1.2 Transports maritimes mondiaux en tonnes-miles (pour les années 

choisies, en milliards de tonnes-miles) 
 

Année Navires-citernes Cargaisons 
sèches 

Total Croissance 
annuelle 

1980 9 405 7 372 16 777  
1985 5 157 7 908 13 065 -4,9% 
1990 7 821 9 300 17 121 5,6% 
1995 9 170 11 018 20 188 3,4% 
2000 10 265 13 428 23 693 3,3% 
2005 11 749 17 345 29 094 4,2% 
2006 12 151 18 536 30 686 5,5% 

 

Source: CNUCED (2007) 
 

L’augmentation de la demande de services de transport maritime a conduit à des 
investissements importants dans la flotte mondiale. Les données du tableau 1.3 indiquent 
que la capacité de la flotte marchande mondiale a considérablement augmenté à partir des 
années 90. Sans aucun doute, c’est la flotte des porte-conteneurs qui enregistre la plus 
forte hausse. En termes absolus, la plus forte augmentation de capacité concerne la flotte 
des vraquiers secs. Seul le segment des cargaisons générales enregistre une diminution 
continue de capacité3. 
 

                                          
2  Tonnes-miles: mesure de performance du transport de fret sur la base du poids des marchandises transportées 

multiplié par la distance parcourue (exprimée en miles). La tonne-kilomètre (t-km) est une mesure similaire. 
Dans ce cas, le poids est multiplié par la distance exprimée en kilomètres. 

3  Le transport en conteneurs a pris une part substantielle du marché total des cargaisons générales. Les 
marchandises qui voyageaient auparavant comme cargaisons générales conventionnelles sont maintenant 
mises en conteneurs. Les cargaisons générales ont donc perdu quelques parts de marché au cours des 
dernières décennies. 
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Tableau 1.3 Flotte mondiale par catégorie de navire (pour les années choisies, en 
millions de TPL4) 

 
Année Pétroliers Cargaisons 

sèches 
Cargaisons 
générales 

Conteneurs Autres Total Croissance 
annuelle 

1980 339 186 116 11 31 683  
1985 261 232 106 20 45 664 -0,6% 
1990 246 235 103 26 49 659 -0,2% 
1995 268 262 104 44 58 736 2,2% 
2000 282 276 101 64 75 798 1,6% 
2005 336 321 92 98 49 896 2,3% 
2008 408 391 105 145 69 1 118 7,7% 

 

Source: CNUCED (2008) 
 
Les chiffres récents de la CNUCED indiquent que la flotte marchande mondiale a continué à 
se développer et a atteint en 2008 un taux de croissance annuel impressionnant de 7,7 % 
et une capacité totale de presque 1,118 milliards de TPL. Le développement de la flotte se 
traduit de deux manières: 
 

• la forte demande de services de transport maritime a eu pour conséquence l’entrée 
sur le marché de nombreux navires neufs et des taux de déchirage peu élevés; 

• parallèlement, la capacité moyenne de ces nouveaux navires a augmenté. Cette 
augmentation de la taille des navires s’observe dans presque tous les segments, 
mais plus particulièrement pour la flotte conteneurs et vrac sec. Des navires plus 
gros permettent de faire des économies d’échelle et de diminuer le coût par EVP5 ou 
tonne transportée. Depuis les années 90, la capacité moyenne d’un porte-conteneur 
est passée de 4 000 EVP à 8 000 EVP. Actuellement, des navires d’une capacité de 
13 000 à 14 000 EVP commencent à arriver sur le marché. En ce qui concerne la 
flotte de vraquiers secs, la grande majorité des capacités en commande se situe 
dans le segment CAPESIZE (plus de 120 000 TPL). 

 
La figure 1.2 présente la relation entre la demande et l’offre de services de transport 
maritime. La demande de services augmente de nouveau à partir de 1985, mais la capacité 
de la flotte ne commence à augmenter que dans les années 90. Ce décalage s’explique en 
grande partie par le temps nécessaire pour construire les navires, parfois plusieurs années. 
Lorsque la demande de services de transport maritime augmente, des investissements 
importants sont effectués dans de nouvelles capacités qui n’arriveront sur le marché que 
quelques années plus tard, une fois la construction terminée. Lorsque la demande baisse, 
des navires sont encore en construction et continuent à arriver sur le marché malgré cette 
baisse. 
 
 
 

                                          
4  TPL: Tonnes de port en lourd: terme utilisé dans le transport maritime pour indiquer le poids total de la 

cargaison, du matériel, du carburant, des provisions, de l’eau et des pièces détachées d’un navire chargé au 
maximum. 

5  EVP: Équivalent vingt pieds: terme utilisé pour le transport par conteneurs pour indiquer la norme ISO d’un 
conteneur ou la capacité d’un porte-conteneurs. 
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Figure 1.2 Comparaison entre la demande et l’offre de services de transport 
 

 
 

Source: CNUCED 
 
Dans la mesure où l’économie mondiale et les échanges maritimes fonctionnent par cycles, 
la demande de personnel navigant évolue de la même manière. Les périodes de pénurie de 
personnel alternent avec des périodes où les emplois à pourvoir sont rares et où le 
chômage sévit.  
 
La figure 1.3 met en évidence le lien entre la demande de services de transport maritime, 
la capacité de la flotte et la demande de personnel navigant. Cette dernière dépend 
directement de la capacité de la flotte qui dépend elle-même de la demande de services de 
transport maritime.  
 
Comme mentionné plus haut, il faut plusieurs années pour accroître la capacité de la flotte 
dans un marché en expansion et pour la diminuer dans un marché qui se rétracte. La 
relation entre les échanges maritimes, la capacité de la flotte et le marché du travail est 
donc asynchrone. Cette asynchronisation, qui est double, génère des coûts de friction 
importants pour le secteur maritime dans son ensemble et le personnel navigant.  
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Figure 1.3 Relation entre la demande et l’offre de services de transport et la 
demande de personnel navigant. 
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Source: Buck Consultants International (2009) 
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1.1.3. Situation actuelle dans le secteur du transport maritime 
 
La crise économique et financière actuelle confirme les tendances passées. La demande de 
services de transport baisse du fait de la récession économique, mais les navires qui ont 
déjà été commandés continuent à arriver sur le marché. Une récente enquête de Clarkson 
research montre qu’en décembre 2008, environ 9 750 navires étaient encore en commande 
ou en construction, ce qui équivaut à une capacité nouvelle de 584 millions de TPL (soit la 
moitié de la capacité de la flotte actuelle) qui entrera sur le marché dans les années à 
venir. Parallèlement, le taux de déchirage des anciens navires est également en 
augmentation. Il est cependant peu probable que le déchirage des anciens navires 
compense les investissements massifs dans les nouveaux (et plus gros) navires. Cela crée 
une situation contradictoire: la demande baisse alors que l’offre continue à augmenter, ce 
qui conduit à une surcapacité de la flotte.  
 
Les commandes de nouveaux bâtiments ont cessé au cours des derniers mois et le nombre 
de désarmements augmente (voir l’encadré 1). 
 
Encadré 1 Négociations avec les chantiers navals pour reporter la livraison des 

nouveaux bateaux 
 
Le nombre de porte-conteneurs désarmés est aujourd’hui plus élevé que par le passé et 
continue à augmenter de jour en jour. Selon AXS-alphaliner, la flotte de porte-conteneurs 
non utilisés comprenait 303 navires, ce qui équivaut à quelque 800 000 EVP, début février 
2009. Cette capacité représente environ 6,5 % de la flotte cellulaire mondiale. Trois mois 
plus tôt, fin octobre 2008, seuls 70 navires n’étaient pas utilisés, ce qui représentait une 
capacité totale de 150 000 EVP.  
 
Début février 2009, le carnet de commandes des navires cellulaires était tombé à 1 147 
navires, soit 6,1 millions d’EVP à livrer dans les années à venir. Bien que la capacité en 
commande représente encore 49 % de la flotte existante, ce niveau est le plus bas jamais 
atteint au cours de ces seize derniers mois. Entre octobre 2008 et février 2009, soit une 
période de quatre mois, aucun porte-conteneurs n’a été commandé. Cela ne s’était pas 
produit depuis au moins deux décennies.  
 
En 2009, le démantèlement portera au moins sur 120 000 EVP, mais la capacité totale de la 
flotte augmentera néanmoins d’environ 14 %. En 2010 et 2011, la capacité augmentera 
encore d’environ 12 % par an du fait des commandes en cours. La seule manière de 
ralentir cette croissance est d’annuler les nouvelles commandes ou de retarder la livraison 
des nouveaux navires. Les analystes s’attendent à ce que la baisse de la demande de 
services de transport maritime dure au moins deux ans. Cependant, de nombreux chantiers 
navals refusent de fixer de nouveaux délais de livraison. 
 

Sources: De Schuttevaar, 7 février 2009 et AXS-Alphaliner Weekly News, semaine 5/2009 
 

 
Il y a un an seulement, des prévisions commerciales optimistes ont été publiées, mais elles 
ont été remises en question par la crise économique et financière. La crise a provoqué des 
ondes de choc dans le secteur des transports et il s’avère très difficile d’effectuer des 
prévisions fiables. Les analystes prévoient que la baisse de la demande de services de 
transport maritimes se prolongera encore dans les deux ou trois années à venir et sera 
suivie par une augmentation de la demande à partir de 2012. Ils signalent aussi que le 
fossé entre l’offre et la demande est si profond qu’il faudra plusieurs années avant 
d’atteindre un nouvel équilibre. En fait, cela dépendra beaucoup de la possibilité d’annuler 
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ou de retarder les commandes de nouveaux bâtiments pour ralentir la croissance de la 
capacité de la flotte. Les conséquences de ces fluctuations économiques sur la demande de 
personnel maritime qualifié sont étudiées dans le chapitre 2. 
 

1.2. Le secteur du transport par voies navigables intérieures 

1.2.1. Structure du secteur 
 
La demande de services de transport fluvial (par voies navigables intérieures) dépend, 
comme pour le transport maritime, de l’activité économique, ainsi que le montre la figure 
1.4. Cependant, les structures du secteur du transport maritime et du transport fluvial sont 
différentes.  
 
Figure 1.4 Structure du marché du transport fluvial  
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Les composantes commerciales de base des deux secteurs diffèrent. Le secteur maritime 
est principalement composé d’importantes compagnies de navigation au capital élevé (qui 
opèrent souvent au niveau international), qui ont leurs propres flottes, exploitées à 100 % 
par des équipages recrutés. Une tendance différente se dégage clairement en Europe 
occidentale au niveau des grands opérateurs de la navigation fluviale: ils se convertissent 
en fournisseurs de services logistiques. Le transport lui-même est assuré par des sous-
traitants qui sont dans la plupart des cas des structures familiales exploitant un seul navire. 
Ces dernières constituent de loin la majorité des entreprises des États membres de l’UE 
possédant les plus vastes marchés de la navigation fluviale6.  
 
On distingue en général quatre types d’entreprises familiales traditionnelles: 
 
• le premier type correspond aux entreprises familiales dans lesquelles l’équipage est 

constitué du mari et de la femme qui sont propriétaires du bateau. En fonction de la 
taille du bateau et du mode d’exploitation, l’équipage peut aussi comprendre d’autres 
membres de la famille (dans la plupart des cas les enfants) ou du personnel extérieur. 
Ce type d’entreprise familiale perd progressivement de son importance; 

• une deuxième catégorie comprend les entreprises familiales dans lesquelles le mari 
navigue avec un équipage recruté à l’extérieur pendant que son épouse reste à terre. 
Cette organisation est plus compatible avec la vie de famille, en particulier lors de la 
présence d’enfants d’âge scolaire. Ce type d’entreprise induit des coûts plus élevés. Il 
convient d’ajouter à l’investissement dans le navire le coût du personnel et du logement 
de la famille qui reste à terre. En général, ce type d’entreprise est une évolution du 
premier;  

• la troisième catégorie est constituée d’entreprises où plusieurs patrons ou propriétaires 
exploitent un bateau avec l’aide d’un équipage recruté à l’extérieur. Cette organisation 
offre des avantages. D’une part, cela garantit une meilleure compatibilité avec la vie de 
famille et, d’autre part, cela rend l’investissement plus supportable dans la mesure où le 
risque financier est réparti sur plusieurs propriétaires; 

• la dernière catégorie est constituée d’entreprises familiales qui exploitent plusieurs 
bâtiments. Le mari et la femme restent à terre et gèrent l’entreprise familiale. Les 
bâtiments sont entièrement exploités par des équipages recrutés à l’extérieur. 

 
Bien qu’il existe plusieurs variantes, ces quatre types sont les plus communs dans l’UE. Il 
est clair que parmi ces équipages, il faut distinguer deux catégories de membres 
d’équipage: 
• les membres d’équipage indépendants (en général les patrons), 
• les membres d’équipage employés. 
 
Il existe également une autre différence entre le secteur du transport maritime et celui du 
transport fluvial, à savoir le mode d’exploitation des bâtiments. Dans le secteur du 
transport maritime, une grande majorité de navires naviguent 24 heures/24, alors que 
dans le secteur du transport fluvial, il existe au niveau de l’UE trois modes d’exploitation 
courants7. Le mode d’exploitation A1 permet aux bâtiments de naviguer un maximum de 
14 heures par jour. Le mode d’exploitation A2 permet aux bâtiments de naviguer un 
maximum de 18 heures par jour. Le mode d’exploitation B permet 24 heures de navigation. 
                                          
6  Sans aucun doute, l’étude la plus complète sur la navigation fluviale dans l’UE est le rapport PINE de 2004 

(Perspectives de la navigation intérieure dans une Europe élargie) rédigé par Buck Consultants International, 
Progtrans, VBD et Via Donau. Le rapport PINE mentionne que les entreprises qui possèdent un seul navire 
représentent 70 % du secteur dans la plupart des États membres. Dans certains pays où le secteur de la 
navigation fluviale est important, comme l’Allemagne et la Belgique, ce chiffre atteint même 80%. 

7  Ces modes d’exploitation ont été fixés par la CCNR, au chapitre 23 du «Règlement de police pour la navigation 
du Rhin». Ce chapitre traite des exigences au niveau des effectifs pour les bâtiments navigant sur le Rhin.  
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Les exigences au niveau des effectifs sont déterminées par le mode d’exploitation et la 
taille du bâtiment. En général, plus un bâtiment navigue ou plus sa taille est importante, 
plus il faut de personnel. 
 
Lorsque la demande de services de transport fluvial est élevée, les tarifs de fret le sont 
également. Cela encourage les gens à créer une entreprise de transport fluvial et à investir 
dans leur propre bâtiment. Un niveau de demande de services de transport élevé peut 
également décider les entrepreneurs à passer du mode d’exploitation A1 à A2 ou B ou 
encore A2 à B. Ces deux types d’incitations conduisent à une augmentation de la capacité 
de la flotte et de la demande en personnel. 

1.2.2. Évolution du transport fluvial 

 
La demande au niveau des modes de transport terrestres dans l’UE-27, c’est-à-dire la 
route, le rail, les voies navigables intérieures et les gazoducs ou oléoducs a atteint 
2 596 milliards de t-km en 2006. Le transport routier représente 72,7 % de ce chiffre, le 
transport ferroviaire 16,7 % et le transport fluvial 5,3 %. 
 
La quantité de marchandises transportées sur les voies navigables intérieures est passée de 
121 milliards de t-km8 en 1995 à 138 milliards de t-km en 2006, mais la part du transport 
fluvial n’augmente pas dans la répartition modale. Le taux de croissance annuel moyen du 
transport fluvial est de 1,2 %, ce qui est nettement inférieur au taux de croissance moyen 
de 2,82 % enregistré pour l’ensemble des quatre modes de transport terrestre pour le 
transport du fret dans l’UE-27 (tableau 1.4). La part du transport fluvial dans la répartition 
modale au niveau de l’UE est passée de 6,33 % en 1995 à 5,32 % en 2006.  
 
Tableau 1.4 Transport de fret dans l’UE-27 (résultats par mode, en milliards de t-

km) 
 

Année Route Rail Voies 
navigables 
intérieures 

Oléoducs 
Gazoducs 

Total Part du 
fluvial 
dans le 

total 
1995 1 289 386 121 115 1 911 6,33% 
1996 1 303 392 118 119 1 932 6,11% 
1997 1 352 409 126 118 2 005 6,28% 
1998 1 414 392 130 125 2 061 6,31% 
1999 1 470 383 127 124 2 104 6,04% 
2000 1 519 401 133 126 2 179 6,10% 
2001 1 556 385 132 132 2 205 5,99% 
2002 1 606 382 132 128 2 248 5,87% 
2003 1 625 391 123 130 2 269 5,42% 
2004 1 747 413 136 131 2 427 5,60% 
2005 1 800 413 138 136 2 487 5,55% 
2006 1 888 435 138 135 2 596 5,32% 

Croissance 
globale 

46,47% 12,69% 14,05% 17,39% 35,85%  

Croissance 
annuelle 

3,53% 1,09% 1,20% 1,47% 2,82%  

 

Source: CCNR et DG TREN, Observation du marché de la navigation intérieure européenne (2007) 

                                          
8   Tonnes kilomètres. 
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Au niveau européen, il existe quatre grands axes de navigation intérieure (Figure 1.5).  
 

• L’axe le plus important, avec 63 % du volume total transporté sur les voies de 
navigation intérieure en Europe est sans aucun doute celui du Rhin.  

• Le deuxième axe par ordre d’importance, avec environ 15 % du volume total, est 
l’axe Nord-Sud entre les Pays-Bas, la Belgique et la France.  

• L’axe Main-Danube représente 10 % du volume transporté.  
 
Ces trois axes représentent plus de 88 % du volume total de la navigation fluviale dans 
l’UE. Les États membres concernés sont les Pays-Bas, la Belgique, la France, l’Allemagne, 
l’Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. 
 

• Le quatrième axe principal est l’axe Est-Ouest en Allemagne qui relie l’Europe 
orientale et les ports de la mer du Nord à la région de la Ruhr. Il représente un peu 
plus de 4 % du volume. L’activité de cet axe a pour principale base les échanges 
commerciaux entre la région de la Ruhr et la zone située entre Berlin et l’Elbe ainsi 
que la circulation fluviale pour les échanges avec les ports allemands. Les États 
membres concernés sont l’Allemagne, la Pologne et la République tchèque.  

 
Il existe également deux autres axes moins importants, le Rhône qui relie le port de 
Marseille à l’intérieur des terres en France et le Po au Nord de l’Italie. 
 
Figure 1.5 Principaux axes de navigation intérieure en Europe 
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Source: Buck Consultants International (2009), à partir des informations de la CCNR de la DG TREN (2007) 
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Le tableau 1.5 donne une vision générale du transport de fret (mesuré en t-km) sur les 
voies de navigation intérieure pour les différents États membres de l’Union européenne. Ce 
tableau montre clairement que les principaux États membres qui utilisent le transport 
fluvial (par ordre décroissant  volume en t-km) sont l’Allemagne, les Pays-Bas, la France, la 
Belgique et la Roumanie, qui représentent presque 96 % du volume total de la navigation 
fluviale dans l’UE. Viennent ensuite la Hongrie, l’Autriche, la Bulgarie, le Luxembourg, la 
Pologne, le Royaume-Uni, la Slovaquie, l’Italie et la Finlande, ces États membres 
représentant environ 4 % du volume total. 
 
Tableau 1.5 Transport de fret sur les voies navigables intérieures par État 

membre (en milliards de t-km) 
 

 1995 2000 2006 Part nationale (2006) 

Allemagne 64,0 66,5 64,0 46,38% 
Autriche 2,0 2,4 1,8 1,30% 
Belgique 5,7 7,2 8,9 6,45% 
Bulgarie 0,5 0,3 0,8 0,58% 
Chypre - - - - 
Danemark - - - - 
Espagne - - - - 
Estonie - - - - 
Finlande 0,1 0,1 0,1 0,07% 
France 6,6 9,1 9,0 6,52% 
Grèce - - - - 
Hongrie 1,2 0,9 1,9 1,38% 
Irlande - - - - 
Italie 0,1 0,2 0,1 0,07% 
Lettonie - - - - 
Lituanie - - - - 
Luxembourg 0,3 0,4 0,4 0,29% 
Malte - - - - 
Pays-Bas 35,5 41,3 42,3 30,65% 
Pologne 0,9 1,2 0,3 0,22% 
Portugal - - - - 
République 
tchèque 

0,1 0,1 0,0 - 

Roumanie 3,1 2,6 8,2 5,94% 
Royaume-Uni 0,2 0,2 0,2 0,14% 
Slovaquie 0,1 0,1 0,1 0,07% 
Slovénie - - - - 
Suède - - - - 
UE-27 120,5 132,6 138,0 100% 

 

Source: CCNR et DG TREN, Observation du marché de la navigation intérieure européenne (2007) 
 

1.2.3. Situation actuelle du secteur du transport par voies navigables intérieures 
 
La forte demande de services de transport dans ce secteur a conduit à une augmentation 
de la capacité, plus particulièrement pour les grands bateaux. Cette augmentation fait suite 
à une période de réduction de la capacité, à la fin des années 90. Des centaines de 
nouveaux bateaux pour la navigation intérieure sont arrivés sur le marché et le nombre des 
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commandes en cours n’est pas connu. Bien qu’aucun chiffre ne soit disponible, il est 
probable que les carnets de commande des chantiers navals soient pleins jusqu’en 2010. 
 
Jusque récemment, le marché du transport pouvait facilement absorber cette capacité 
additionnelle, mais cela risque de ne plus être le cas à court ou moyen terme dans la 
mesure où le transport par voies navigables intérieures permet seulement d’atteindre une 
partie des marchés en fonction de la disponibilité du réseau des voies et de sa capacité.  
 
Actuellement, les effets de la crise économique et financière se font sentir sur le marché de 
la navigation intérieure. Beaucoup d’entrepreneurs et d’entreprises de ce secteur sont 
confrontés à une réduction moyenne des tarifs de fret de plus de 25 à 50 %. Sur certains 
axes, les tarifs proposés ne permettent même pas d’atteindre l’équilibre budgétaire. 
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2. SITUATION DE L’EMPLOI DANS LE TRANSPORT 
MARITIME ET FLUVIAL 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

• Il est très difficile de brosser un tableau cohérent de la situation de l’emploi dans le 
secteur du transport maritime. Les estimations indiquent que la demande totale 
d’officiers a augmenté de 12 % depuis 2005, pour atteindre un total de 533 000 
demandes en 2008. Au cours de la même période, l’offre totale de navigants a 
augmenté de 7 % pour atteindre presque 499 000 officiers en 2008. Le manque 
d’officiers en 2008 est estimé à 34 000. Les mêmes estimations montrent que les 
matelots étaient en surnombre de 135 000 en 2005. 

• Au niveau de l’UE, il existe une disparité géographique entre la demande et l’offre de 
personnel navigant (à la fois pour les officiers et les matelots). Certains États 
membres d’Europe occidentale ont des besoins importants en personnel navigant, 
que les marchés du travail locaux ne peuvent pas satisfaire. Dans certains États 
membres d’Europe orientale, la situation est à l’opposé.  

• La crise économique actuelle est à l’origine d’une grande incertitude. La capacité de 
la flotte devrait continuer à augmenter à court ou moyen terme. Des mesures 
comme le déchirage et le désarmement vont permettre d’atténuer cette 
augmentation et de trouver un meilleur équilibre entre la demande et l’offre de 
navigants. 

• Récemment, la demande de personnel navigant a également augmenté dans le 
secteur de la navigation intérieure. Il est malheureusement difficile de savoir dans 
quelle mesure les marchés du travail pourront répondre à cette demande. Ce 
secteur a connu une pénurie croissante de personnel qualifié, qui a été partiellement 
résolue par l’embauche de membres d’équipage venant des États membres d’Europe 
orientale. Depuis peu, des ressortissants des Philippines ont également été 
embauchés. 

• La demande de personnel dans le secteur de la navigation intérieure devrait baisser 
à court ou moyen terme, à cause de la crise économique. 

 
Le chapitre précédent traitait de la structure des secteurs du transport maritime et de la 
navigation intérieure ainsi que de leur évolution. Le présent chapitre montre comment 
l’évolution dans ces deux secteurs a influé et continuera à influer sur la demande de 
personnel qualifié.   
 

2.1. Situation de l’emploi dans le transport maritime 

2.1.1. Collecte des données 
 
Il n’est pas facile de dresser un état des lieux global de la situation actuelle de l’emploi 
dans le secteur maritime à cause du caractère international et des caractéristiques 
particulières et complexes du transport maritime. Le transport maritime est une activité 
internationale, tout comme l’emploi maritime. Nous sommes confrontés à l’indisponibilité 
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ou au manque de fiabilité des données de certains États pavillons9, problème auquel 
s’ajoute un manque de transparence au niveau des propriétaires des navires et de leurs 
gestionnaires10. Actuellement environ 67 % de la flotte marchande mondiale, mesurée en 
tonnage, est enregistrée sous des pavillons dits de complaisance11 ou dans des «registres 
ouverts». Le succès de ces registres ouverts est dû au fait que le pays dans lequel le 
bâtiment est enregistré détermine la loi sous laquelle il doit être exploité et qui doit 
s’appliquer pour les cas relevant de la pratique de la navigation. Cela se traduit souvent par 
des frais d’enregistrement, des taxes et aussi des salaires moins élevés. Des pays comme 
le Panama et le Liberia par exemple ont un registre contenant de nombreux bâtiments, 
mais peu de propriétaires. La complexité des registres et des stratégies de pavillon des 
propriétaires de bateaux est bien illustrée par le registre des bateaux belges (voir 
l’encadré 2). 
 

Encadré 2 Le Registre maritime belge 
 
Les autorités belges ont pris un certain nombre de mesures fiscales, dans le cadre des 
lignes directrices de l’UE concernant les aides d’État, qui ont rendu le registre belge 
compétitif par rapport aux autres. Les lois de programme du 2 août 2002 et du 27 
décembre 2004 prévoient une série de mesures fiscales destinées à soutenir les entreprises 
du secteur maritime. Citons l’imposition forfaitaire (appelée taxe sur le tonnage) qui est 
déjà en vigueur dans plusieurs États membres de l’UE. 
 
Ces mesures ont augmenté l’attrait du registre belge. Alors qu’avant 2004, la majorité de la 
flotte marchande belge battait pavillon luxembourgeois, les armateurs belges ont décidé de 
revenir sous le pavillon belge. Au 1er janvier 2003, la flotte contrôlée par les Belges était 
composée de 153 navires représentant une capacité totale de presque 6,2 millions TPL dont 
97,27 % sous pavillon étranger. Début 2008, cette situation avait complètement changé. 
Au 1er décembre 2008, la flotte contrôlée par les Belges était composée de 233 navires 
représentant une capacité totale de presque 12,2 millions de TPL dont plus de 50 % 
battaient de nouveau pavillon belge. Évidemment, les statistiques de l’emploi suivent une 
évolution comparable: les effectifs des gens de mer passent de 990 en 2003 à 3 236 en 
2008, soit une augmentation de 327 % en cinq ans. Cela montre sans ambiguïté que le 
cluster maritime en Belgique est bien plus important que ne l’indiquent les chiffres de 2003. 
 

Sources: Peter Verstuyft, directeur, Union royale des armateurs belges et CNUCED, 2003 et 2008 
 
La collecte des données est problématique parce qu’elle n’est pas centralisée ni 
harmonisée. En fait, actuellement, tous les chiffres sur l’emploi dans le secteur maritime et 
les besoins en personnel navigant dans les années à venir s’appuient sur des données 
incomplètes ou fragmentées.  
 

                                          
9  L’État du pavillon désigne l’autorité en vertu de laquelle un pays exerce un contrôle règlementaire sur la flotte 

commerciale enregistrée sous son pavillon. Cela concerne l’inspection, la certification et la délivrance des 
documents relatifs à la sécurité et la prévention de la pollution. 

10  Le terme «flotte contrôlée» d’un pays fait référence à l’endroit où se situe le véritable gestionnaire (la 
société mère) de la flotte, quel que soit le pavillon battu.  

11  Le terme «pavillons de complaisance» désigne les pays dans lesquels sont enregistrés de nombreux navires 
dont les propriétaires ne sont pas des ressortissants du pays, parce que la législation du pays est moins stricte 
ou le coût moins élevé. La Fédération internationale des ouvriers du transport considère les pavillons suivants 
comme des pavillons de complaisance: Antigue-et-Barbude, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, 
Birmanie, Cambodge, îles Caïman, Comores, Chypre, Guinée équatoriale, Registre international français (RIF), 
Registre international allemand (GIS), Géorgie, Gibraltar, Honduras, Jamaïque, Liban, Liberia, Malte, îles 
Marshall, Maurice, Mongolie, Antilles néerlandaises, Corée du Nord, Panama, Sao Tome-et-Principe, St Vincent, 
Sri Lanka, Tonga et Vanuatu. 
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Le document établi tous les cinq ans par la BIMCO (Conférence maritime internationale et 
baltique) et l’ISF (Fédération internationale des armateurs), Mise à jour sur la main-
d’œuvre, demande et offre mondiales de gens de mer 12 est considéré comme l’évaluation 
la plus complète de la demande et de l’offre en personnel navigant pour la marine 
marchande. Drewry/Pal s’est appuyé sur le rapport le plus récent de la BIMCO, qui date de 
2005, pour rédiger son rapport annuel 2008 sur la main-d’œuvre13 qui étudie en particulier 
«les disponibilités actuellement connues en gens de mer et la question de savoir s’ils seront 
en nombre suffisant pour répondre aux besoins futurs escomptés».  

2.1.2. Demande actuelle de personnel navigant 
 
Comme il a déjà été mentionné, la demande de personnel navigant est liée à la capacité de 
la flotte. Selon les chiffres de la CNUCED, la flotte marchande mondiale a presque atteint 
1,12 milliards de TPL début 2008. Drewry a estimé la demande totale d’officiers à 533 000 
en 2008. Cela représente une augmentation de presque 12 % si l’on compare avec 
l’estimation effectuée dans le rapport BIMCO de 2005, ou même de 26,9 % si l’on compare 
avec l’année 2000 où la demande d’officiers était d’environ 420 000. Sur la même période, 
la capacité de la flotte a augmenté respectivement de 24,78 % entre 2005 et 2008 et 40 % 
entre 2000 et 200814. La demande de matelots a été estimée à 586 000 en 2005. Nous ne 
disposons malheureusement d’aucun chiffre fiable plus récent sur l’évolution de la demande 
de matelots15. 
 
Plus de 95 % de la capacité totale de la flotte appartient à des armateurs de trente-cinq 
pays dont onze sont des États membres de l’UE. Ces derniers sont indiqués dans le tableau 
2.1, avec leurs capacités. La liste complète des trente-cinq pays se trouve à l’annexe 1. 
 
Le tableau 2.2 montre la situation de l’emploi des gens de mer sous le pavillon national de 
quelques États membres de l’UE sélectionnés. Pour ces pays, les données ont été collectées 
via des questions adressées aux services nationaux responsables. Il leur a été demandé de 
fournir le nombre d’employés (officiers et matelots) présents sur les navires de commerce 
battant leur pavillon national. Les questions concernaient aussi le rapport entre la main-
d’œuvre nationale et étrangère. Il n’a pas été possible d’établir des séries chronologiques 
pour tous les pays de l’UE qui sont des armateurs importants. Lorsque cela était possible, 
l’évolution de l’emploi sur les navires de commerce est présentée dans le tableau 2.2. 
 

                                          
12  BIMCO/ISF, Manpower 2005 Update, The worldwide demand for and supply of seafarers, décembre 2005. 
13  Drewry Shipping Consultants, Manning 2008, Rapport annuel, mai 2008. 
14  La différence entre le taux de croissance de la demande d’officiers et le taux de croissance de la capacité de la 

flotte vient principalement du fait que l’augmentation de la capacité de la flotte résulte d’une augmentation du 
nombre de navires et de leur taille, alors que l’augmentation de la demande d’officiers est principalement 
déterminée par un seul de ces facteurs, le nombre de navires. 

15  La demande de personnel à terre dans le cluster maritime est un multiple de la demande de personnel 
navigant. Dans une récente étude demandée par la Commission européenne, Direction générale des affaires 
maritimes et de la pêche (Le rôle joué par les clusters pour renforcer et développer le secteur maritime en 
Europe, 2009), le nombre total d’emplois dans les secteurs maritimes en Europe a été estimé à 4,78 millions.  
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Tableau 2.1 Pays de l’UE contrôlant les flottes les plus importantes au 1er janvier 
2008, par ordre décroissant de tonnage de port en lourd 

 
Nombre de bâtiments Tonnage de port en lourd 

Rang 
mondial 

Pays armateur Pavillon 
national 

Pavillon 
étranger Total Pavillon 

national 
Pavillon 
étranger Total 

Part du 
TPL 

mondial 
total 

                  
1 Grèce 736 2 379 3 115 55 766 365 118 804 106 174 570 471 16,81% 

3 Allemagne 404 2 804 3 208 14 588 066 79 634 721 94 222 787 9,07% 

10 Danemark 317 544 861 10 466 920 16 967 723 27 434 643 2,64% 

12 Royaume-Uni 394 482 876 10 479 296 15 522 244 26 001 540 2,50% 

15 Italie 559 214 773 11 419 633 6 320 035 17 739 668 1,71% 

19 Belgique 87 146 233 6 087 051 6 067 624 12 154 675 1,17% 

23 Pays-Bas 503 259 762 4 136 349 4 499 185 8 635 534 0,83% 

24 Chypre 111 144 255 2 828 540 4 484 942 7 313 482 0,70% 

26 Suède 154 211 365 1 758 402 5 159 712 6 918 114 0,67% 

27 France 182 176 358 3 036 041 3 490 150 6 526 191 0,63% 

30 Espagne 190 192 382 1 422 309 3 075 812 4 498 121 0,43% 

  Total monde 16 798 19 515 36 313 342 662 755 695 633 834 1 038 296 589 100% 
 

Source: CNUCED (2008) 
 
 

Tableau 2.2 Évolution de l’emploi dans le transport maritime pour les pays 
sélectionnés 

 

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Part Évolution  

Grèce 29 385 - 32 926 - - 30 920 - - - 5,22 

National - - - - - - - - - - 

Étranger - - - - - - - - - - 

Allemagne 14 108 14 487 13 380 12 624 12 770 14 886 15 090 15 568 100,0% 10,35% 

National 9 807 9 851 9 529 9 368 9 175 9 517 9 748 9 738 62,6%  

Étranger 4 301 4 636 3 851 3 256 3 595 5 369 5 342 5 830 37,4%  

Danemark 8 628 8 261 8 271 8 104 8 304 8 622 9 727 10 195 100,0% 18,16% 

National 5 726 5 316 5 565 5 230 5 183 5 289 5 791 5 719 56,1%  

Étranger 2 902 2 945 2 706 2 874 3 121 3 333 3 938 4 476 43,9%  

Royaume-Uni 26 301 19 695 23 552 27 031 25 135 24 026 25 729 23 995 100,0% -8,76 

National - - - - - 13 310 14 165 10 571 44,1%  

Étranger - - - - - 10 716 11 564 13 424 55,9%  

Italie 38 500 38 600 38 800 39 245 40 230 38 450 41 004 43 535 100,0% 13,08% 

National 25 500 25 800 26 200 27 245 28 730 27 450 30 504 33 535 77,0%  

Étranger 13 000 12 800 12 600 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 23,0%  

Belgique 1 266 1 123 1 050 990 1 785 2 263 2 377 2 766 - 118,48% 

National - - - - - - - - - - 

Étranger - - - - - - - - - - 

Pays-Bas 6 600 6 800 7 100 6 300 5 700 5 500 6 600 7 000 - 6,06% 

National - - - - - - - - - - 

Étranger - - - - - - - - - - 

France 9 428 9 315 9 797 9 740 10 016 9 751   - 3,43% 

National - - - - - - - - - - 

Étranger - - - - - - - - - - 
 

Source: ISL (2009) d’après les données statistiques des organismes nationaux16 et ECOTEC Research and 
Consulting (2006)  

                                          
16  Les données fragmentées pour la Grèce ont été extraites du rapport principal «Évolution de l'emploi dans tous 

les secteurs liés à la mer ou utilisant des ressources marines» demandé par la Commission européenne, DG 
des affaires maritimes et de la pêche. Les données pour l’Allemagne ont été obtenues auprès du Bureau 
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Tous les pays, sauf le Royaume-Uni, enregistrent une évolution positive de l’emploi des 
gens de mer, ce qui correspond aux conclusions de Drewry et de la BIMCO. Bien que 
l’information soit très fragmentée et loin d’être exhaustive, nous pouvons également noter 
que certains pays comme l’Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni ont connu une 
baisse de la proportion de leurs propres gens de mers présents sur les navires de leurs 
registres au cours des dernières décennies. 

2.1.3. Offre actuelle de personnel navigant 
 
Dans son rapport de 2008, Drewry estimait que l’offre mondiale de personnel navigant se 
montait à 498 800 officiers et 747 400 matelots. Ces chiffres représentent une 
augmentation de 4,9 % par rapport à la mise à jour 2005 de la BIMCO. Ces estimations 
sont détaillées à l’annexe 2. La demande totale d’officiers étant de 533 000, le déficit à 
l’échelle mondiale est d’environ 34 000 officiers en 2008 (figure 2.1).  
 
Figure 2.1 Offre et demande d’officiers 
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Sources: BIMCO / ISF (2005) et Drewry (2008) 
 
Légende : Nombre d’officiers 
(en rouge : Pénurie) - (en bleu : Demande) - (en vert : Offre) 
Année 
 
Par contre, en ce qui concerne les matelots, l’offre enregistrée est toujours supérieure à la 
demande. Dans la mise à jour 2005 du rapport BIMCO/ISF, l’offre totale de matelots est 

                                                                                                                                     
général allemand des statistiques (Statistisches Bundesamt, Verkehr – Shifffahrt). Les données relatives au 
Danemark ont été fournies par le chef de la documentation de l’Autorité maritime danoise, M. Gunnar Lenzing. 
Pour le Royaume-Uni, les données statistiques de la période 2005-2007 ont été fournies par la Chambre de la 
marine marchande et sont extraites des statistiques du Royaume-Uni sur les gens de mer. Pour la période 
2000-2004, les chiffres sont extraits de «UK Seafarers Analysis 2004». Les chiffres concernant l’Italie viennent 
de FIT Maritimi. Les chiffres concernant la Belgique ont été fournis par la Caisse de sécurité sociale des 
employés du transport maritime et complétés par des informations de l’Union royale des armateurs belges. Les 
chiffres néerlandais viennent du Bureau national néerlandais des statistiques. Enfin pour la France, les données 
statistiques ont été recueillies auprès du ministère français du travail. 
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estimée à 721 000. La demande de matelots étant estimée à 586 000, le surplus est de 
135 000 en 2005. Il est prévu que ce surplus augmente pour atteindre 167 000 d’ici 2015. 
De plus, le rapport indique qu’il existe de sérieux doutes quant à la qualification d’un grand 
nombre de matelots. Nous pouvons néanmoins conclure, à partir de ces chiffres, que le 
marché de l’emploi est beaucoup moins tendu au niveau des matelots que des officiers. 
L’accent sera donc principalement mis sur l’offre d’officiers.  
 
Les résultats des quinze principaux pays fournisseurs de gens de mer (officiers et matelots) 
sur la figure 2.2 indiquent une nette prédominance de certains pays d’Asie (Chine, 
Philippines, Inde, Indonésie et Myanmar). Viennent ensuite des pays d’Europe orientale et 
méditerranéenne (Turquie, Ukraine, Russie, Grèce, Italie et Croatie). Au niveau de l’UE, 
seules la Grèce et l’Italie jouent un rôle important dans l’apport de gens de mer. 
 
Figure 2.2 Principaux pays d’origine des gens de mer (officiers et matelots) 
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Source: Drewry / PAL (2008) 

 
La Chine et les Philippines sont les pays qui fournissent le plus grand nombre d’officiers 
(voir figure 2.3). Cependant, comparativement, le poids de l’Europe orientale et des pays 
méditerranéens est plus important dans la totalité de l’offre de gens de mer.  
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Figure 2.3 Principaux pays d’origine des officiers 
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Source: Drewry / PAL (2008) 

 
Les principaux pays de l’UE dont les officiers et matelots sont originaires sont indiqués dans 
le tableau 2.3. L’offre des officiers de ce groupe d’États membres de l’UE est estimée à 
97 100 ou presque 20 % de l’offre totale. L’offre de matelots est estimée à 81 900 ou 11 % 
du total. L’UE occupe donc une position relativement solide pour les emplois de niveau 
supérieur. L’offre d’officiers et l’offre de matelots ont augmenté respectivement de 8,1 % et 
8,5 % par rapport à 2005. Il faut cependant noter que les pays maritimes comme la 
France, la Belgique et le Portugal ne sont pas mentionnés dans les estimations, ce qui 
entraîne une sous-estimation par rapport aux chiffres réels.  
 
Tableau 2.3 Principaux pays d’origine des gens de mer 
 

Pays 
d’origine 

Nombre 
d’officiers 

Pays d’origine Nombre 
de 

matelots 

Pays d’origine Officiers et 
matelots 

         
Grèce 17 000 Italie 18 000 Grèce 32 000 
Royaume-Uni 15 400 Grèce 15 000 Italie 30 000 
Italie 12 000 Suède 8 000 Royaume-Uni 20 400 
Pologne 8 700 Lettonie 7 800 Roumanie 14 900 
Roumanie 8 700 Roumanie 6 200 Lettonie 14 500 
Lettonie 6 700 Espagne 5 500 Pologne 13 400 
Allemagne 6 700 Royaume-Uni 5 000 Suède 13 000 
Danemark 6 000 Pologne 4 700 Danemark 10 600 
Suède 5 000 Danemark 4 600 Espagne 10 000 
Espagne 4 500 Bulgarie 3 200 Allemagne 9 700 
Pays-Bas 3 600 Allemagne 3 000 Bulgarie 6 000 
Bulgarie 2 800 Pays-Bas 900 Pays-Bas 4 500 
 

Source: Drewry Shipping Consultants (2008) 
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Ce tableau confirme que les gens de mer sont en grande partie originaires, au niveau de 
l’UE, des pays méditerranéens, d’Europe orientale et des régions baltes. Seul un petit 
nombre d’entre eux vient des États membres d’Europe occidentale. En comparant les pays 
de l’UE qui contrôlent les flottes les plus importantes et ceux qui comptent le plus de gens 
de mer, nous arrivons à une conclusion intéressante: sur le plan géographique, il existe un 
déséquilibre entre la demande et l’offre, comme nous le savions déjà (voir tableau 2.4). 
 
Tableau 2.4 Comparaison entre les pays demandeurs et les pays fournisseurs 
 
Pays demandeurs Capacité de la 

flotte (en millions 
de TPL) 

Pays fournisseurs Nombre de gens 
de mer 

    
Grèce 174,57 Grèce 32 000 
Allemagne 94,22 Italie 30 000 
Danemark 27,43 Royaume-Uni 20 400 
Royaume-Uni 26,01 Roumanie 14 900 
Italie 17,74 Lettonie 14 500 
Belgique 12,15 Pologne 13 400 
Pays-Bas 8,64 Suède 13 000 
Chypre 7,31 Danemark 10 600 
Suède 6,92 Espagne 10 000 
France 6,53 Allemagne 9 700 
Espagne 4,50 Bulgarie 6 000 
  Pays-Bas 4 500 
 

Source: Buck Consultants International (2009), à partir des informations de la CNUCED (2008) et de Drewry 
(2008) 

 
Le tableau 2.4 met en évidence un déséquilibre géographique au niveau de l’UE entre l’offre 
et la demande de gens de mer. Certains États membres d’Europe occidentale comme 
l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et la France contrôlent une part 
importante de la flotte mondiale, alors que leur marché du travail local ne fournit pas 
suffisamment de gens de mer. Par contre, un nombre important de gens de mer sont 
originaires de certains États membres d’Europe orientale qui ne peuvent les employer dans 
les flottes contrôlées localement.  
 
Au cours de cette étude, nous avons interrogé plusieurs compagnies de transport maritime 
pour comprendre les stratégies de gestion de la main-d’œuvre au jour le jour (voir les 
encadrés 3 et 4). 
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Encadré 3  Extrait d’un entretien avec Exmar Shipmanagement 
 
Exmar Shipmanagement est une filiale à 100 % d’Exmar, une compagnie maritime belge 
qui gère une flotte de vingt-cinq navires-citernes battant tous pavillon belge. Les 
principales activités d’Exmar Shipmanagement sont: 
• le recrutement de personnel navigant pour la flotte d’Exmar mais aussi pour des tiers 

et, 
• la gestion technique des navires (certification, pièces détachées...).  
 
Actuellement Exmar Shipmanagement emploie environ 500 officiers et 500 matelots. La 
plupart des officiers sont de nationalité belge. Beaucoup de matelots sont originaires des 
Philippines et sont recrutés par des agents de recrutement. Un certain nombre de matelots 
sont également originaires de Trinidad et Tobago, d’Ukraine, de Croatie, de Jamaïque et 
dans une moindre mesure de Pologne. Les matelots originaires d’autres pays comme la 
Chine et le Vietnam sont relativement peu nombreux. Les compétences linguistiques 
représentent un obstacle pour ces nationalités.  
 
Exmar Shipmanagement applique une méthode proactive de recrutement des officiers. La 
société travaille avec différentes académies maritimes en proposant des stages. Elle peut 
ainsi attirer suffisamment de jeunes officiers. Néanmoins, elle est confrontée au problème 
de la rotation du personnel, conséquence de la forte demande en personnel qualifié. Les 
officiers sont embauchés sur la base de périodes égales passées en mer et à terre. 
 

Entretien avec le capitaine C. Maerten, directeur des opérations de recrutement  
 

 
 

 

Encadré 4  Extrait d’un entretien avec CMA-CGM 
 
CMA-CGM occupe le troisième rang mondial dans le transport maritime en conteneurs. La 
flotte du groupe comprend plus de 400 porte-conteneurs dont la capacité totale atteint 
presque 1 million d’EVP. Les navires battent différents pavillons et 25 % de la flotte 
appartient au groupe en propre. Les 75 % restants sont constitués par des affrètements à 
temps. La flotte et l’entreprise connaissent une croissance rapide et sont toujours à la 
recherche de nouveaux officiers et matelots. 
 
Le recrutement des équipages ne concerne que les 110 navires qui appartiennent au 
groupe. L’entreprise emploie environ 2 500 officiers et matelots. La nationalité des 
membres d’équipage diffère en fonction du pavillon et du registre du navire. Environ 80 % 
du personnel est européen. Le recrutement des équipages s’effectue directement ou par 
l’intermédiaire d’agences situées dans le monde entier. CMA-CGM utilise également les 
services d’agences locales dont la société est propriétaire, par exemple en Roumanie et en 
Croatie. La flotte connaît une croissance rapide qui génère une forte demande en personnel 
qualifié. Pour répondre à cette demande, CMA-CGM a l’intention d’élargir son réseau de 
recrutement composé d’agences locales.  
 

Entretien avec M. O.Guadalpi, CMA Ships 
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2.1.4. L’avenir 
 
Drewry estime qu’il faudra 97 000 officiers supplémentaires dans le monde entre 2008 et 
2012, ce qui portera la demande totale d’officiers à 630 000 en 2012. Cela représente une 
augmentation de plus de 18 % par rapport à 2008. L’offre d’officiers dans le monde devrait 
passer de 499 000 en 2008 à 546 000 en 2012. Le déficit est estimé à 84 000 officiers en 
2012 contre 34 000 en 2008. Il faut cependant signaler que le rapport Drewry a été publié 
en mai 2008, avant la récession économique actuelle. Ces chiffres ne prennent donc pas en 
compte l’influence de la crise sur la demande d’officiers. 
 
Comme indiqué précédemment, la capacité de la flotte va continuer à augmenter dans les 
années à venir. Début 2009, 9 750 navires environ étaient en commande, ce qui signifie 
qu’une capacité totale d’environ 584 millions de TPL arrivera sur le marché dans les années 
qui viennent. Cela représente environ la moitié de la capacité actuelle. Dans un article 
récent17, Drewry prévoit l’annulation de 20 à 40 % de la capacité en commande.  
 
Cependant, dans le même temps, une partie de la capacité actuelle de la flotte, en 
particulier les navires les plus anciens, sera déchirée dans la mesure où la demande de 
services de transport est en baisse. Cette réduction de la flotte actuelle ne sera pas 
suffisante pour compenser la capacité en commande. Les conséquences de la réduction de 
la capacité actuelle et de l’introduction d’une nouvelle capacité sont présentées dans la 
figure 2.4. 
 
Figure 2.4 Prévisions d’évolution de la capacité de la flotte 
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Source: Buck Consultants International (2009), d’après différentes sources 

 
 
La ligne du bas représente l’évolution de la flotte actuelle. La ligne du haut représente 
l’évolution de la flotte lorsque tous les navires qui sont actuellement en commande seront 
livrés entre 2009 et 2012. Cette ligne matérialise le scénario le plus défavorable. 
L’évolution probable de la capacité est représentée par la ligne du milieu. Ce chiffre permet 
de conclure que la capacité de la flotte continuera à augmenter à court et moyen terme, 
mais moins que prévu.  
                                          
17 Journal Le Lloyd du 9 mars 2009. 
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Vu les conditions économiques actuelles, la demande de personnel maritime ne devrait pas 
augmenter. La nouvelle capacité vient de l’introduction de grands navires qui se substituent 
à des navires anciens et plus petits. Aujourd’hui, une augmentation de la capacité se 
traduit par une diminution du nombre de navires.  
 
De plus, comme il existe, ainsi qu’il a été expliqué, un lien asynchrone double entre la 
demande de services de transport maritime et la demande de personnel navigant, les 
mesures prises par les armateurs pour diminuer la capacité existante ne porteront 
pleinement leurs fruits qu’au bout d’un certain temps. En pratique, depuis la mi-2008, les 
taux de déchirage ont augmenté et des navires ont été désarmés. Pour commencer, les 
armateurs ont effectué des désarmements «d’attente», une partie de l’équipage restant à 
bord en attendant une reprise économique. Maintenant, les désarmements «d’attente» sont 
remplacés par des désarmements définitifs parce que les armateurs mesurent la gravité de 
la crise économique. Par conséquent, le nombre d’officiers et de matelots augmente 
progressivement sur le marché du travail. Inutile de dire que le coût social de ces 
désarmements définitifs est élevé. Les tensions sur le marché du travail auront donc 
diminué d’ici début ou courant 2010. 
 
Comme l’activité maritime est conjoncturelle, la pénurie de main-d’œuvre sera 
certainement de nouveau d’actualité dans les années à venir. Le ralentissement 
économique actuel donne la possibilité de réfléchir à des mesures permettant d’atteindre 
un meilleur équilibre entre l’offre et la demande. Ceci est primordial pour l’UE vu 
l’importance de l’activité maritime pour la plupart des États membres.  
 

2.2. Situation de l’emploi dans le secteur de la navigation 
intérieure 

2.2.1. Collecte des données 
 
Dans le secteur de la navigation intérieure comme dans celui du transport maritime, la 
collecte des données est une tâche difficile. Pour plusieurs pays dans lesquels la flotte 
fluviale est importante, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Belgique, nous 
disposons de suffisamment de données statistiques. Dans les pays où le secteur de la 
navigation fluviale est moins important, comme l’Italie, le Royaume-Uni et la Finlande, les 
données statistiques sont peu nombreuses. L’absence d’harmonisation de la collecte des 
données rend la situation encore plus complexe. De plus avec les récents élargissements de 
l’UE en 2004 et 2007, il est difficile de trouver des périodes de temps comparables. En 
effet, les nouveaux entrants n’apparaissent en général pas dans les statistiques avant leur 
adhésion. Ceci se vérifie par exemple pour la Roumanie, qui représente presque 6 % du 
volume de la navigation intérieure en tonnes kilomètres en 2006. Ce problème concerne à 
la fois les données statistiques relatives à la flotte et à l’emploi. 
 
Cependant, le rapport PINE de 2004, déjà cité, constitue un bon point de départ. Il sera 
utilisé comme base et mis à jour avec des chiffres plus récents lorsqu’ils sont disponibles. 

2.2.2. Demande actuelle de personnel navigant 
 
Peu de données chiffrées sont disponibles, mais on note que la demande de personnel 
navigant a augmenté au cours des dernières années. Cette augmentation est en partie 
imputable à la modification de la structure du secteur. Comme indiqué dans le paragraphe 
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1.2.1, le nombre d’équipages traditionnels, composés du mari et de son épouse, diminue. Il 
est nécessaire de faire appel à plus de personnel extérieur afin de remplacer les membres 
de la famille à bord. La structure et le mode d’exploitation de la flotte fluviale connaissent 
aussi des changements. La demande de personnel qualifié, d’une part, et la capacité, la 
structure et l’exploitation de la flotte, d’autre part, sont étroitement liées. Cela peut être 
résumé par trois principes: 

A. capacité de la flotte: plus la flotte est importante, plus il faut de personnel; 
B. exploitation de la flotte: plus un bateau navigue, plus il faut de personnel; 
C. structure de la flotte: plus le bateau est grand, plus il faut de personnel. 

 
A. Capacité de la flotte  
 
Il n’est pas étonnant que les cinq principaux États membres du secteur de la navigation 
fluviale (Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique et Roumanie) représentent presque 89 % 
des estimations de la flotte de navigation intérieure de l’Europe continentale, comme le 
montre le tableau 2.5.  
 
Il convient de noter que ce tableau fournit uniquement les données concernant les flottes 
nationales pour les principaux axes de navigation intérieure en Europe (voir la figure 1.4). 
Les flottes nationales des États membres qui sont moins présents dans le secteur de la 
navigation intérieure comme l’Italie et le Royaume-Uni n’ont pas été incluses. Les quatre 
principaux axes de navigation intérieure représentent environ 92 % du volume total 
transporté dans l’UE, mesuré en tonnes kilomètres.  
 
Tableau 2.5 Flotte fluviale de l’Europe continentale au 31 décembre 2006 
 
Pays Nombre de 

bateaux 
Tonnage total Part 

Pays-Bas 5 556 5 629 632 39,70% 
Allemagne 2 671 2 617 124 18,45% 
Belgique 1 618 1 865 941 13,16% 
Roumanie 922 1 433 071 10,10% 
France 1 670 1 075 599 7,58% 
Hongrie18 532 808 699 5,70% 
Slovaquie 207 283 134 2,00% 
République 
tchèque 

492 185 648 1,31% 

Autriche 89 122 521 0,86% 
Bulgarie 192 85 214 0,60% 
Luxembourg 48 49 010 0,35% 
Pologne 67 26 571 0,19% 
Total 14 064 14 182 164 100,00% 

 

Source: CCNR et DG TREN (2007) 
 
Entre 2003 et 2006, le nombre de bateaux a augmenté de façon limitée en Allemagne et en 
Belgique alors que la taille des flottes néerlandaise et française a diminué. Le nombre total 
de bateaux pour ces quatre pays a diminué de près de 6 %. Cependant, la capacité totale 
est restée stable, preuve d’une augmentation de la taille moyenne des bateaux. Bien que 
les données soient peu nombreuses, cette évolution est considérée comme représentative 

                                          
18 Estimation de la capacité totale d’après la taille moyenne des bateaux dans les États membres voisins. 
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de l’évolution de l’intégralité de la flotte fluviale européenne pendant les années 90 et la 
première moitié de cette décennie.  
 
Tableau 2.6 Évolution de la flotte fluviale dans les pays sélectionnés 
 

  2003 2004 2005 2006 Évolution 
Nombre de 

bateaux 
1 617 1 694 1 597 1 618 0,06% Belgique 

 
Tonnage total 1 658 291 1 771 668 1 748 488 1 865 941 12,52% 
Nombre de 

bateaux 
2 084 1 777 1 732 1 670 -19,87% France 

 
Tonnage total 1 312 018 1 107 093 1 120 334 1 075 599 -18,02% 
Nombre de 

bateaux 
2 667 2 713 2 704 2 671 0,15% Allemagne 

 
Tonnage total 2 558 291 2 590 514 2 637 177 2 617 124 2,30% 
Nombre de 

bateaux 
5 835 5 797 5 492 5 556 -4,78% Pays-Bas 

 
Tonnage total 5 655 373 5 799 047 5 466 154 5 629 632 -0,46% 

 

Source: CCNR et DG TREN (2007) 
 
Ces dernières années, la forte croissance économique connue par l’UE a provoqué une 
augmentation de la demande de services de transport. La flotte d’Europe occidentale a 
enregistré à partir des années 90 une diminution à la fois du nombre absolu de bateaux et 
de la capacité totale. La demande de services de navigation fluviale étant relativement 
élevée, la capacité augmente à partir de 2006 (voir le tableau 1.4: la demande de services 
de navigation fluviale est passée de 120,5 milliards de t-km en 1995 à 138 milliards en 
2006). Ces dernières années, la capacité a été augmentée. Un nombre indéterminé de 
bateaux sont encore en commande. Bien qu’aucun chiffre ne soit disponible, les 
représentants du secteur indiquent que les carnets de commande des chantiers navals sont 
pleins jusqu’en 2010. 
 
B. Exploitation de la flotte 
 
Dans les principaux États membres du secteur de la navigation fluviale, il existe trois 
modes d’exploitation courants, comme déjà mentionné dans le paragraphe 1.1.119. Le 
mode d’exploitation A1 permet aux bâtiments de naviguer un maximum de 14 heures par 
jour. Le mode d’exploitation A2 permet aux bâtiments de naviguer un maximum de 18 
heures par jour. Le mode d’exploitation B permet 24 heures de navigation. Le personnel 
nécessaire en fonction du mode d’exploitation et de la taille du bateau est indiqué dans le 

bleau 2.7. 

 

ta
 
 
 
 
 
 

                                          
Ces modes d’exploitation ont été définis par la CCNR. La réglementation de la CCNR a été adoptée par les 
principaux États membres du secteur de la navigation fluviale: Allemagne, Pays-Bas, France et Belgique. Les 
autres États membres peuvent établir des règlementations différentes régissant la navigation sur leurs voies 
intérieures nationales. Cepen

19 

dant, les modes d’exploitation établis par la CCNR peuvent être considérés comme 
les plus courants dans l’UE. 
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Tableau 2.7 Effectif minimum nécessaire pour les propulseurs et les pousseurs20 
 

Nombre de membres d’équipage 
A1 A2 B 

Taille du 
bateau 

Membres 
d’équipage 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 
Commandant 1  2  2 2 
Second -  -  - - 
Matelot qualifié -  -  - - 
Matelot 1  -  1 - 

L ≤ 70 m 

Matelot junior -  -  1 2 
Commandant 1 1 1 2  2 2 
Second - - - -  - - 
Matelot qualifié 1 - - -  - - 
Matelot - 1 1 -  2 1 

70 m < L ≤ 86 
m 

Matelot junior - 1 1 1  - 1 
Commandant 1 1 1 2 2 2 2 2 
Second 1 1 1 - - 1 1 1 
Matelot qualifié - - - - - - - - 
Matelot 1 - - 1 - 2 1 1 

L > 86 m 

Matelot junior - 2 1 1 2 - - 1 

Source: Article 23.10 concernant les effectifs minimaux pour la navigation sur le Rhin. 

 
La forte demande de services de transport a eu des conséquences sur l’exploitation de la 
flotte. Cela a conduit les entreprises ou les entrepreneurs à passer du mode d’exploitation 
A1 à A2 ou du mode A1 ou A2 au mode B, ce qui implique une demande accrue en 
personnel navigant. Par exemple, pour exploiter un bateau de 80 mètres en mode A1, il 
faut un équipage de deux personnes. Lorsque ce bateau passe au mode d’exploitation A2, il 
est nécessaire d’ajouter un membre d’équipage. Lorsqu’il passe en mode B, il faudra deux 
membres d’équipage supplémentaires. C’est pourquoi une forte demande de services de 
transport a pour conséquence directe une demande accrue en personnel navigant. 
 
Les entretiens avec les représentants du secteur montrent qu’avec les améliorations 
technologiques, les besoins minimaux en main-d’œuvre ne semblent plus adaptés. Ces 
améliorations renforcent la sûreté et la sécurité des bateaux de navigation fluviale et 
permettent de les exploiter avec un équipage plus limité sans compromettre la sécurité. En 
réalité, les effectifs minimum ne sont pas toujours respectés sur le terrain, en particulier 
par les propriétaires ou patrons de petits bateaux qui ont des difficultés à générer un retour 
sur investissement acceptable. Il est nécessaire de revoir les exigences minimales en main-
d’œuvre. 

                                          
20 Commentaires: 
• Il existe plusieurs exceptions à ces exigences en matière de main-d’œuvre. Ces exceptions ne sont cependant 

pas applicables dans ce contexte et ne sont donc pas intégrées dans ce tableau pour le simplifier. 
• Les normes ci-dessus s’appliquent uniquement aux automoteurs et aux pousseurs. Les normes pour les unités 

composites sont beaucoup plus complexes et diffèrent de celles indiquées ci-dessus. Ce tableau est suffisant 
pour montrer les différences au niveau des besoins en main-d’œuvre en fonction des différents modes 
d’exploitation. L’équipage minimum pour les assemblages est indiqué dans l’article 23.11, au chapitre 23 des 
règles applicables aux bateaux navigant sur le Rhin. Les mêmes règles s’appliquent aux bateaux transportant 
des passagers. 

• S1 et S2 sont des références à certains équipements techniques des bateaux.  
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C. Structure de la flotte 
 
Le nombre de bateaux a diminué dans des proportions plus importantes que la capacité, ce 
qui indique que la taille des bateaux a augmenté. Ce point se confirme si l’on étudie les 
nouveaux bâtiments. La longueur de la plupart des bateaux récemment livrés est comprise 
entre 100 et 135 mètres, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus être exploités par un 
équipage constitué de deux personnes seulement (voir le tableau 2.7). Cette augmentation 
de la taille des bateaux génère une demande accrue en personnel. 

2.2.3. Offre actuelle de personnel navigant 
 
Pour résoudre le problème du manque de données dans le secteur de la navigation 
intérieure, le projet PINE21 a mis en place une nouvelle base de calcul servant à effectuer 
des estimations relatives à l’emploi. En adoptant cette base, l’estimation totale est de 
35 000 personnes en 2003. Le Mémento statistique 2007/200822 fournit des données plus 
récentes présentées dans le tableau 2.8. Au total, les effectifs du secteur de la navigation 
fluviale atteignent presque 42 000 personnes en 2005. 
 
Tableau 2.8 Nombre d’entreprises et effectifs dans le secteur de la navigation 

fluviale (chiffres de 2005 par ordre décroissant des effectifs) 
 

Pays Nombre d’entreprises Effectif 
Pays-Bas 3 380 12 474 
Allemagne 1 165 9 075 
France 1 189 3 454 
Roumanie 131 3 097 
Italie 698 2 858 
Portugal 470 1 467 
Pologne 478 1 249 
Hongrie 97 1 228 
Royaume-Uni 233 1 167 
Suède 448 1 063 
République tchèque 85 881 
Bulgarie 17 790 
Belgique 303 788 
Slovaquie 6 733 
Autriche 73 379 
Espagne 30 227 
Finlande 79 207 
Lituanie 13 141 
Danemark 34 119 
Irlande 18 118 
Estonie 1 62 
Luxembourg 23 47 
Slovénie 22 28 
Lettonie 7 20 
Chypre 0 0 
Grèce 0 0 
Malte 0 0 
UE-27 9 000 41 672 
 

Source: Eurostat (Activité économique selon la classification NACE rév. 1) 
                                          
21  Le modèle se base sur les flottes nationales et la part respective (estimée) de bateaux en activité par flotte, 

puis calcule un nombre moyen de membres d’équipages par bateau. 
22  Commission européenne, Direction générale de l’énergie et des transports: Les chiffres de l'énergie et des 

transports dans l'UE, Mémento statistique 2007/2008. 
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Les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et la Roumanie sont en tête en termes d’effectifs. La 
Belgique, qui est un État membre important dans le secteur de la navigation fluviale, avec 
6,45 % du volume total en tonnes kilomètres, n’est pourtant pas parmi les premiers 
employeurs. D’autres pays comme l’Italie, le Portugal, la Pologne et la République tchèque, 
qui ne représentent qu’une part modeste du volume (en tonnes kilomètres) transporté sur 
les voies de navigation intérieure, enregistrent des effectifs relativement élevés. Cela peut 
en grande partie s’expliquer par les différentes méthodes de collecte des données (il est 
difficile d’établir si la distinction a été faite entre le personnel à bord et le personnel à terre 
et si les travailleurs indépendants ont été inclus dans ces chiffres). 
 
Le tableau 2.9 montre l’évolution des effectifs du personnel du secteur fluvial, tant les 
salariés que les travailleurs indépendants, pour quelques États membres importants. Le 
personnel employé par les entreprises du secteur fluvial mais basé à terre est maintenant 
exclu des statistiques de l’emploi. Par contre, les entrepreneurs indépendants sont inclus. 
Ce tableau fournit donc des chiffres plus récents et plus fiables que le tableau 2.8 et montre 
qu’il est nécessaire d’harmoniser les statistiques.  
 
Tableau 2.9 Évolution des effectifs dans le secteur de la navigation fluviale pour 

certains pays 
 

Pays 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Évolution 
Belgique 2 166 1 984 2 026 1 944 2 306 2 236 2 322 2 253 4,02% 
Allemagne  - - 6 119 6 162 6 075 6 080 6 529 6 239 1,96% 
Pays-Bas 7 200 5 900 6 700 7 100 7 000 6 100 6 300 7 500 4,17% 

 

Source: ISL (2009), d’après les données statistiques des organismes nationaux 
 
Au cours de ces dernières années, peu de nouvelles arrivées d’effectifs ont été 
enregistrées. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée s’est donc accentuée. Au cours 
d’entretiens avec des parties concernées du secteur, nous avons appris que les tensions sur 
le marché du travail ont été partiellement résolues par le recrutement de personnel dans 
les États membres d’Europe orientale. De plus, des ressortissants des Philippines ont 
également été embauchés récemment pour faire face à cette pénurie (voir les encadrés 5 
à 7).  
 

 

Encadré 5 Extrait d’un entretien avec Kantoor Binnenvaart (Pays-Bas) 
 

Kantoor Binnenvaart est une organisation professionnelle qui représente les entreprises 
néerlandaises du secteur de la navigation intérieure. Cette organisation compte beaucoup 
d’entreprises familiales composées d’un couple qui exploite son propre bateau. Dans la 
plupart des cas, l’entreprise comprend, outre les exploitants/propriétaires, un ou deux 
employés membres d’équipage. Ces employés sont souvent de nationalité étrangère. 
 

Par le passé, la pénurie en matelots néerlandais a été résolue par le recrutement de 
matelots étrangers, principalement originaires des États membres d’Europe orientale 
comme la Roumanie, la Slovaquie, la Pologne et la République tchèque, mais aussi d’États 
qui ne sont pas membres de l’UE et des Philippines. Jusque récemment, la plus grande 
partie du personnel étranger était embauchée par l’intermédiaire d’agents de recrutement, 
à cause de la complexité de la législation et des procédures d’obtention de permis pour 
travailler à l’étranger. Aujourd’hui, de plus en plus de personnel étranger est embauché 
directement par l’exploitant/le propriétaire. L’élargissement de l’UE a grandement favorisé 
cette pratique. Les matelots originaires de pays extérieurs à l’UE sont encore 
principalement embauchés par l’intermédiaire d’agences implantées localement. 
 

Entretien avec M. Jan Veldman, conseiller 

 44 



La pénurie de personnel qualifié dans le transport maritime et fluvial 
_________________________________________________________________________ 

 

Encadré 6 Extrait d’un entretien avec le groupe CFT (Compagnie Fluviale de 
Transport - France) 

 
Le groupe CFT est une importante société de transport fluvial basée au Havre. La 
compagnie possède et exploite une flotte de 82 automoteurs et pousseurs. Ses effectifs 
sont de 400 personnes à bord et 100 personnes à terre. La flotte opère principalement 
dans le bassin de la Seine et du Rhône. La plupart des officiers sont français. De plus, les 
matelots sont en majorité français, bien qu’une partie des effectifs soit originaire des États 
membres d’Europe centrale et d’Afrique. 
 
Le recrutement des équipages s’effectue principalement par la voie d’annonces et de pré-
contacts avec des stagiaires auxquels il est proposé des possibilités d’évolution 
intéressantes au sein de la société (la plupart des capitaines de bateaux ont commencé par 
être matelots et ont gravi les échelons dans l’entreprise). Le recrutement des équipages 
devient de plus en plus difficile pour les raisons suivantes: 
• peu de jeunes gens choisissent les filières professionnelles; certaines écoles de petite 

taille ont dû fermer en France; 
• la transmission du métier de père en fils est moins courante et les enfants 

d’entrepreneurs du secteur de la navigation fluviale qui choisissent de faire carrière 
dans ce secteur sont de moins en moins nombreux. 

Certaines mesures ont apporté une amélioration: par exemple, les campagnes destinées à 
rendre la profession plus attractive ou la création d’un programme de formation au métier 
de capitaine afin d’attirer des personnes d’autres secteurs. Cependant le marché du travail 
reste très tendu. 
 

Entretien avec Mme Sonia Truffert, directeur des ressources humaines 
 

 
 

Encadré 7  Extrait d’un entretien avec CFNR S.A. (France) 
 
CFNR est une compagnie de transport fluvial importante dont le siège est à Strasbourg. 
L’entreprise emploie 329 personnes dont 93 navigants (40 officiers et 53 matelots) 
employés sur sa propre flotte. La majorité du personnel navigant est recrutée en France ou 
au Benelux. La compagnie affrète aussi de nombreux chalands rhénans (2 000 TPL et plus) 
mais ne se charge pas de recruter les équipages de ces bateaux.   
 
La situation de la CFNR présente de nombreux points communs avec celle du groupe CFT. 
L’entreprise est confrontée à l’accentuation du déséquilibre entre l’offre et la demande de 
personnel navigant qualifié. 
La demande de personnel navigant a augmenté d’environ 5 % par an ces dernières années, 
contrairement à l’offre qui reste très tendue. Le nombre d’entrepreneurs indépendants 
baisse: nombre d’entre eux atteignent l’âge de la retraite (environ 5 % des entrepreneurs 
français indépendants partent à la retraite tous les ans) et le taux de renouvellement 
diminue, c’est-à-dire que de moins en moins d’enfants issus de familles travaillant 
traditionnellement dans ce secteur choisissent eux-mêmes d’y faire carrière.  
 
Bien que le nombre d’élèves qui choisissent une formation à la navigation fluviale soit de 
nouveau en augmentation en France, cela reste insuffisant pour répondre à la demande. Il 
faut donc de plus en plus faire appel à des membres d’équipage originaires des États 
membres d’Europe orientale. De plus, le secteur du transport de marchandises et celui du 
transport de passager se font concurrence pour attirer le nombre limité de candidats.  
 

Entretien avec M. Alain Meder, directeur des ressources humaines 
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2.2.4. L’avenir 
 
Il est difficile de prévoir l’avenir du marché du travail, pour les raisons suivantes: 
 
• le manque de données, qui empêche toute estimation quantitative à court et moyen 

terme et; 
• les incertitudes liées aux conséquences de la crise économique. 
 
Dans ce paragraphe, nous nous limiterons à esquisser des tendances générales. Le scénario 
le plus probable est une baisse de la capacité de la flotte et une réduction de la demande 
de personnel navigant. 
 
Les entrepreneurs indépendants sont le principal moteur du secteur de la navigation 
fluviale. Ils peuvent réagir de différentes façons à une baisse de la demande de services de 
transport. Il est possible que les entrepreneurs décident, vu leurs contrats avec les 
chargeurs, de changer leur mode d’exploitation et de passer de 24 heures/24 à 18 ou 14 
heures, ce qui réduira donc la demande de membres d’équipage. Il est également possible 
que les propriétaires de bateaux se remettent eux-mêmes à naviguer, remplaçant ainsi du 
personnel extérieur. Une baisse de la demande de services de transport se traduira par une 
baisse de la demande de personnel extérieur. A court terme, cela pourrait résoudre le 
problème de la pénurie actuelle de personnel.  
 
La situation du marché a une forte influence sur l’entrepreunariat. Plus le marché est 
difficile, moins les entrepreneurs seront disposés à se lancer dans le transport fluvial. 
Certains devront certainement faire face à des difficultés financières. Nombreux sont ceux 
qui ont considérablement investi dans de nouveaux bateaux. Si les tarifs de fret baissent à 
cause d’une surcapacité et d’une réduction de la demande de services de navigation 
fluviale, certaines entreprises du secteur auront des difficultés à supporter le coût du 
capital et les coûts d’exploitation. Si moins de monde se tourne vers cette profession et si 
des entreprises existantes disparaissent, il en découlera un déclin relatif du développement 
de la flotte et une baisse de la demande en personnel extérieur à moyen terme.  
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3. PROBLÈMES ET DÉFIS LIÉS À L’OFFRE DE 
PERSONNEL QUALIFIÉ DANS LES SECTEURS DU 
TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

• Plusieurs raisons conduisent à choisir une carrière dans le secteur maritime: par 
exemple un intérêt personnel et un certain idéal, une rémunération attractive et de 
bonnes opportunités de carrière.  

• Les gens restent en mer pour des raisons financières et parce qu’ils peuvent 
acquérir des compétences et des qualifications qui sont très appréciées par les 
employeurs à terre. De plus, des raisons personnelles comme le fait d’être satisfait 
de son travail jouent un rôle important. A l’heure actuelle, les officiers restent en 
mer plus longtemps que par le passé. Néanmoins, ils sont en général revenus à 
terre lorsqu’ils atteignent 35 ans. Le retour à terre est surtout motivé par les 
opportunités de carrière, en général dans le cluster maritime. 

• La situation dans le secteur du transport fluvial, principalement constitué 
d’entreprises familiales, plus petites et qui exploitent un seul bateau est quelque peu 
différente. Dans ce secteur, l’environnement familial est déterminant pour l’entrée 
dans la profession. Cependant,  de moins en moins de jeunes issus d’une famille 
travaillant dans le secteur de la navigation fluviale choisissent de devenir 
entrepreneurs dans ce secteur.  

• Ceux qui font ce choix considèrent en général qu’ils le font pour la vie 
(contrairement au secteur maritime), même s’ils admettent que les conditions 
sociales sont difficiles et qu’il ne sera pas facile de concilier cette profession avec 
une vie de famille.   

• Dans la convention STCW de l’OMI, des normes de qualification minimales ont été 
fixées au niveau mondial pour le personnel maritime. En ce qui concerne le 
transport fluvial, il existe différents régimes juridiques, point considéré comme 
problématique par les parties concernées. Les autres problèmes qui se posent, en 
matière de qualification et d’effectif minimum dans le secteur de la navigation 
fluviale, sont liés au fait que l’accès horizontal à la profession est entravé et que les 
exigences concernant les effectifs ne sont pas harmonisées au niveau de l’UE. 

 
Dans les chapitres précédents, nous avons surtout traité des facteurs déterminants dans la 
demande de personnel qualifié. Le présent chapitre met l’accent sur l’offre. L’offre de 
personnel navigant dépend en grande partie de l’attraction exercée par la profession (c’est 
à dire le nombre de personnes qui choisissent de faire carrière dans le secteur et le 
personnel navigant qui choisit de rester en mer au lieu de prendre un emploi à terre) ainsi 
que des compétences et qualifications nécessaires pour travailler à bord d’un bateau. Le 
paragraphe 3.1 montre l’attrait que présente une carrière maritime et les opportunités de 
carrière à terre au terme d’une carrière en mer. Le paragraphe 3.2 traite des mêmes 
questions pour le secteur du transport fluvial. Le paragraphe 3.3 décrit les profils, les 
compétences et les qualifications nécessaires pour le personnel maritime. Enfin, le 
paragraphe 3.4 traite des problèmes et des défis liés aux qualifications du personnel 
navigant dans le secteur de la navigation fluviale. 
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3.1. Attrait des professions maritimes  
 
Lorsque l’on parle de l’attrait de ces professions, cela équivaut à se demander pourquoi les 
gens choisissent une carrière maritime et quels sont les facteurs déterminants qui influent 
sur la décision de continuer sa carrière en mer ou de revenir travailler à terre au bout d’un 
certain temps. L’attrait de ces professions n’est pas une évidence. Il est largement 
déterminé par l’environnement socio-économique. Il varie avec les conditions socio-
économiques.  
 
Le déroulement de carrière possible dans le secteur maritime est présenté figure 3.1. Ce 
diagramme commence par l’entrée dans la profession, puis la décision de rester à bord ou 
de revenir à terre que ce soit dans le cluster maritime23 ou dans d’autres secteurs. 
 
Figure 3.1 Déroulement de carrière dans l’industrie maritime 
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Source: Buck Consultants International (2009), d’après différentes sources 

 
LÉGENDE 
Background and motivation Environnement et motivations 
 
Reasons for choosing a career at sea  Motivations pour choisir une carrière en mer 
Reasons for staying at sea    Motivations pour rester en mer 
Lifetime career at sea     Carrière entière en mer 
Temporary career at sea    Partie de carrière en mer 
Reasons for coming back ashore   Motivations pour revenir à terre 
Career opportunities within the maritime cluster Opportunités de carrière dans le cluster maritime 
Career opportunities outside the maritime cluster Opportunités de carrière en dehors du cluster maritime 

3.1.1. Pourquoi choisit-on de travailler en mer? 
 
Les raisons pour lesquelles les gens choisissent de travailler en mer sont multiples. Elles 
peuvent être regroupées en trois catégories principales: l’intérêt personnel et l’idéal, la 
rémunération et les possibilités de carrière. 
 
 
 
 
 
 

                                          
23  Le cluster maritime est composé des différentes industries et organismes liés au savoir-faire maritime, par 

exemple le secteur des transports (compagnies de transport, agences maritimes, agences de recrutement...), 
les ports, les terminaux et les industries portuaires ainsi que les compagnies d’assurance maritime, les agences 
de classification, la construction navale, les universités... 
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A. Intérêt personnel et idéal 
 
Une récente enquête menée auprès du personnel navigant par «Shiptalk Recruitment»24 
révèle que les raisons les plus souvent invoquées par les jeunes qui choisissent de travailler 
à bord d’un bateau sont qu’ils désirent travailler en mer (intérêt personnel) et qu’ils ont 
envie de voir le monde (idéal). Dans une étude effectuée en 200525, l’université Solent de 
Southampton traite cette question de façon détaillée. L’étude montre l’influence de l’endroit 
où habite la personne ou de l’endroit où elle a été élevée sur son intérêt à long terme pour 
la mer. Cela signifie que les États membres qui sont près de la mer sont des «points 
chauds» pour le recrutement des gens de mer. Les vingt-deux États membres de l’UE qui 
ont un littoral considérablement étendu portent un intérêt sur le long terme à la mer, qu’ils 
voient comme un facteur structurant de leur économie (échanges maritimes, pêche, 
constructions navales, financement...)26. L’environnement familial joue également un rôle 
significatif, même si ce n’est plus aussi vrai que par le passé. En effet, il apparaît qu’une 
partie importante des recrues ont un marin dans leur famille. Enfin, le prestige de la 
profession joue également un certain rôle dans le choix d’une carrière maritime. 
 
B. Rémunération 
 
L’enquête de Shiptalk Recruitment confirme que les questions financières et la 
rémunération attendue arrivent en troisième position dans les raisons invoquées pour le 
choix d’une carrière en mer. Le manque de personnel maritime qualifié se traduit par une 
rémunération plus élevée pour un emploi exercé en mer par rapport à un emploi de même 
niveau exercé à terre. Cela se vérifie particulièrement pour les officiers d’Europe centrale et 
orientale, même si leurs salaires restent très inférieurs à ceux de leurs homologues 
d’Europe occidentale. Vous trouverez en annexe 3 une vue d’ensemble du salaire indicatif 
d’un officier dans un certain nombre de pays. 
 
Opportunités de carrière 
 
La troisième catégorie concerne les opportunités de carrière. La pénurie de personnel 
navigant permet une prise de responsabilité et une promotion rapides à bord d’un bateau. 
Les jeunes officiers gravissent plus rapidement les échelons qu’ils ne l’auraient fait à terre. 
Cette évolution rapide s’accompagne d’une augmentation rapide du salaire. En général, les 
officiers peuvent s’attendre à servir deux ans en tant que sous-lieutenant, puis deux ans en 
tant que premier lieutenant et six ans en tant que commandant en second avant de devenir 
capitaine. De plus, les officiers qui ont un certain nombre d’années d’expérience en mer 
sont très recherchés pour des emplois à terre, pour différentes raisons. Par exemple pour 
leurs connaissances techniques dans le domaine des bateaux et de l’industrie des 
transports ou pour l’expérience et les compétences acquises pendant qu’ils servent en mer. 
Une carrière en mer ouvre donc la voie sur des possibilités intéressantes de carrières à 
terre. 
 

                                          
24  Shiptalk recruitment: Enquête sur la vie en mer 2007/2008, Seafarer attraction and retention survey report. 
25  The mapping of career paths in the maritime industries, un projet conduit par l’université Solent de 

Southampton pour l’Association des armateurs européens (ESCA) et la Fédération européenne des travailleurs 
des transports (ETF) avec le soutien de la Commission européenne. 

26  Les écoles pourraient renforcer cet intérêt sur le long terme pour la mer. Un article récent, publié dans le 
journal Le Lloyd du 24 avril 2009, signale que de nombreux étudiants savent qu’il est possible de suivre des 
études supérieures dans le domaine de la marine, mais que dans l’ensemble, ils ne sont pas conscients qu’ils 
peuvent choisir cette filière dès le niveau du secondaire. Pourtant, l’enseignement secondaire peut aussi 
préparer les jeunes à une carrière maritime. Une fois qu’ils ont obtenu leur diplôme, ils peuvent travailler sur 
des bateaux plus petits ou sur des dragueurs et des remorqueurs dans les zones côtières. 
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3.1.2. Pourquoi choisit-on de rester en mer? 
 
Comme déjà signalé précédemment, l’offre de personnel qualifié ne dépend pas 
uniquement de l’arrivée de nouveau personnel, mais aussi de la durée des carrières à bord. 
Ici encore, plusieurs facteurs sont susceptibles de peser sur la décision d’une personne de 
rester en mer. 
 
A. Rémunération 
 
Sans aucun doute, la principale raison qui encourage à rester en mer plus longtemps est le 
niveau élevé de rémunération (voir l’annexe 3). La différence avec le niveau de 
rémunération à terre influe sur la période passée en mer. En fait, l’enquête sur la vie en 
mer menée par Shiptalk Recruitment montre que seulement 45 % des personnes 
interrogées ont envisagé de monter les échelons et de partir à la retraite une fois la totalité 
de leur carrière effectuée en mer. Plus de 12 % ont répondu que le niveau de rémunération 
élevé est un facteur qui les motive pour rester en mer suffisamment longtemps afin de 
mettre de l’argent de côté pour acheter une maison, commencer une nouvelle carrière ou 
une activité commerciale à terre. Une fois que le personnel navigant a gagné la somme 
d’argent dont il a besoin, il peut revenir à terre. Il faut également mentionner que des 
salaires élevés peuvent aussi accélérer le retour à terre. Le niveau des salaires attire les 
gens mais peut aussi les amener à retourner à terre plus tôt que prévu.  
 
B. Qualifications professionnelles 
 
Dans la même enquête, environ 31 % des personnes répondent qu’elles veulent rester en 
mer suffisamment longtemps pour acquérir des qualifications et une expérience qui leur 
donneront de meilleures opportunités de carrière à terre. Cela signifie que les officiers 
veulent souvent atteindre le grade de capitaine ou de chef mécanicien avant de retourner à 
terre. En général, le personnel navigant acquiert des compétences et des qualifications qui 
le rendent attractif pour les employeurs à terre27. Après quelques années passées en mer, 
beaucoup d’officiers occupent une fonction maritime et économique ou maritime et 
technique à un niveau cadre intermédiaire. Dans les pays où le cluster maritime est très 
développé, ce passage à terre s’effectue en gardant plus ou moins le même niveau de 
rémunération. 
 
C. Situation personnelle 
 
Tous les officiers ne choisissent pas de continuer leur carrière à terre en fonction du temps 
passé en mer. Il est frappant de voir que la plupart des officiers font le choix de revenir à 
terre ou de rester définitivement en mer lorsqu’ils atteignent approximativement l’âge de 
35 ans. Cela s’explique de différentes manières: 
• certains officiers sont simplement très satisfaits de leur travail et aiment les aspects liés 

à l’aventure et la liberté ressenties en mer;  

                                          
27  Les gens de mer sont souvent très appréciés des employeurs à terre pour leurs connaissances des bateaux, du 

transport maritime, de la navigation, des systèmes techniques, des manipulations des cargaisons et des 
procédures maritimes qu’il est difficile d’acquérir en travaillant à terre. De plus, les gens de mer savent 
travailler de façon indépendante en comptant sur eux-mêmes même lorsqu’ils sont jeunes et savent aussi faire 
face aux imprévus. Ils ont appris à prendre leurs responsabilités alors qu’ils étaient relativement jeunes et à 
prendre des décisions (difficiles) si nécessaire. Lorsqu’ils sont à bord, ils apprennent également à être créatifs 
dans la résolution de problèmes. Ils sont donc souvent considérés comme très compétents sur le plan maritime 
et potentiellement à même de diriger des hommes. 
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• le «piège du prêt hypothécaire» est une motivation négative. Le niveau de 
rémunération permet souvent de prendre des engagements financiers qui pourraient 
être difficiles à tenir avec le salaire perçu pour un emploi à terre; 

• l’amélioration des conditions de vie en mer et de l’organisation du temps de travail 
conduisent aussi à prendre la décision de rester en mer. 

3.1.3. Pourquoi choisit-on de revenir à terre? 
 
Nombreux sont les facteurs qui peuvent conduire à rester plus longtemps en mer. 
Cependant, en pratique peu d’officiers font toute leur carrière en mer. Les principales 
raisons qui motivent le retour à terre sont exposées dans les paragraphes qui suivent. 
 
A. Raisons familiales 
 
Parmi les aspects négatifs de la vie en mer, les chiffres mettent clairement en évidence le 
manque de compatibilité avec une vie sociale et familiale à cause des longues périodes 
passées loin des enfants, de la famille et des amis. Ce facteur a une dimension culturelle. 
En effet, certaines nationalités et certains milieux attachent plus d’importance que d’autres 
à ce facteur. Plus des deux tiers des gens de mer ressentent cette absence de leur foyer 
comme l’aspect le plus désagréable d’une carrière en mer (source: Enquête sur la vie en 
mer 2007/2008). Lorsqu’un officier atteint l’âge de 25 à 35 ans, période de la vie où de 
nombreuses personnes fondent une famille, il ressent de façon plus pressante le besoin de 
chercher un travail à terre. Il semble que ce moment du «retour à terre» soit un peu 
retardé, c’est-à-dire que les officiers passent aujourd’hui plus de temps en mer qu’il y a 
quelques années. Cependant, à un moment ou à un autre, la plupart des officiers 
reviennent à terre. 
 
Le cas de la compagnie Brittany Ferries, qui est exposé dans le texte encadré 8 montre que 
lorsque les périodes passées en mer sont réduites, cela améliore la compatibilité entre la 
vie professionnelle et familiale, mais il faut noter que dans ce segment de l’industrie 
maritime la charge de travail est très importante à cause du nombre élevé d’escales. 
 

 

Encadré 8  Extrait d’un entretien avec Brittany Ferries 
 
Brittany ferries (BAI) est une compagnie maritime française qui possède et exploite huit 
navires sous pavillon français. Ces navires desservent des lignes entre la France, le 
Royaume-Uni, l’Irlande et l’Espagne. BAI emploie 1 850 personnes dont 250 officiers, 400 
matelots et environ 1 200 personnes chargées des services. Presque tous les membres du 
personnel sont de nationalité française. 
 
Les équipages sont recrutés directement par BAI. La compagnie trouve sans problème du 
personnel qualifié parce qu’elle propose une organisation du temps de travail très 
intéressante: sept jours en mer pour sept jours à terre. De plus, tout le personnel dispose 
de deux fois trois semaines de congé dans l’année. Cette organisation permet à BAI 
d’attirer de jeunes officiers de l’École nationale de la marine marchande française mais 
également des officiers plus âgés qui viennent d’autres compagnies de transport maritime 
parce qu’ils sont à la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle. 
 

Entretien avec le capitaine Saleun, directeur de l’armement. 
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B. Problèmes liés au travail 
 
Le stress et la charge de travail sont très importants à bord. La pression exercée par les 
compagnies maritimes et les ports vis-à-vis des officiers, sur le plan commercial et sur celui 
des horaires, pour que les bateaux arrivent à l’heure s’est considérablement accentuée et 
génère un stress accru28. Parallèlement, la taille des bateaux augmente ainsi que la 
cargaison qui doit être chargée et déchargée sous la supervision et la responsabilité du 
capitaine et la charge de travail augmente aussi. Les officiers supérieurs sont davantage 
pris entre la pression exercée par l’armateur et leur responsabilité que ce soit au niveau du 
bateau, de l’équipage ou de la cargaison. 
 
Il faut également mentionner le fait que la mise en cause des gens de mer est de plus en 
plus fréquente. Les contraintes de temps imposent une pression accrue aux officiers, qui 
doivent néanmoins donner la priorité à la sécurité et agir avec toute la diligence nécessaire. 
Des affaires récentes comme celle du Prestige montrent que les officiers supérieurs sont 
souvent tenus personnellement responsables en cas d’incident ou d’accident (voir 
l’encadré 9). 
 
Parmi les aspects négatifs du travail en mer, citons aussi les questions liées à la santé (la 
distance jusqu’aux hôpitaux, ou jusqu’aux professionnels de santé à terre) et à la 
sécurité/sûreté, notamment la piraterie (voir l’encadré 10).  

                                          
28  Une étude de fiabilité menée par Drewry Shipping Consultants (2006) révèle que plus de 40 % des navires 

desservant des lignes régulières sont en retard sur l’horaire. Pas moins de 14 % de ces navires arrivent à 
destination avec trois jours ou plus de retard sur l’horaire. Les raisons de ces retards sur les lignes régulières 
sont nombreuses: mauvaises conditions météo, retard pris dans le port précédent, encombrement au moment 
de l’arrivée au port, problème de capacité au terminal des conteneurs...  
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Encadré 9 L’affaire du Prestige 

Le Prestige était un bateau exploité par un armateur grec, un pétrolier à coque simple de 
81 000 TPL officiellement enregistré aux Bahamas mais appartenant à une société à 
vocation unique immatriculée au Liberia. Le certificat d’aptitude à la navigation avait été 
délivré par le Bureau américain de la navigation et il était assuré par une compagnie 
londonienne, la Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association.29  

Le 13 novembre 2002, alors qu’il transportait une cargaison de 77 000 tonnes, le navire a 
de sérieux problèmes près des côtes espagnoles en raison de très mauvaises conditions 
météorologiques. Redoutant que le navire coule, le capitaine souhaite entrer dans un port 
espagnol pour le sauvegarder. Cependant l’entrée dans le port lui est refusée et il se trouve 
obligé de se diriger vers la France. Les autorités françaises refusent également le bateau 
qui est alors une nouvelle fois forcé de se dérouter et qui se dirige vers les eaux 
portugaises pour ne pas mettre en danger les côtes sud de la France. Cependant, les 
autorités portugaises, craignant pour leurs propres côtes, ordonnent à la marine 
d’intercepter le navire et de l’empêcher de s’approcher de la côte portugaise. Finalement, le 
19 novembre, le navire coule à 100 miles nautiques de la côte espagnole et portugaise 
provoquant un désastre écologique sans précédent au niveau de l’Europe et une pollution 
catastrophique de la côte espagnole, portugaise et française. 

Au moment où le pétrolier a coulé, le capitaine grec avait déjà été arrêté et placé en 
détention par les autorités espagnoles, accusé d’avoir provoqué des dégâts sur 
l’environnement et d’avoir refusé d’obéir aux autorités. Le capitaine a passé presque trois 
mois en détention et a été remis en liberté en février 2003 après paiement par la 
compagnie d’assurance d’une caution de trois millions d’euros. Il a dû attendre jusqu’en 
novembre 2004, soit deux ans après le désastre, pour avoir l’autorisation de revenir en 
Grèce. 

Cette histoire est contradictoire. En effet, dans le même temps, en janvier 2004, le 
capitaine a reçu le triste prestigieux de «capitaine de l’année» pour son courage et sa 
détermination à vouloir sauver le navire.  

Source: sources diverses 

                                          
29  Cela illustre la complexité de la gestion, du recrutement et de l’enregistrement des bateaux comme indiqué 

dans le paragraphe 2.1.1. 
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Encadré 10 Les attaques de pirates ont presque doublé au premier trimestre 
2009 

Le Centre de surveillance de la piraterie du Bureau international maritime (BIM) a publié 
récemment des statistiques qui mettent en évidence une augmentation sans précédent des 
actes de piraterie maritime. En 2008, un total de 293 actes de piraterie maritime a été 
recensé dans le monde. Cela représente une augmentation de plus de 11 % par rapport à 
2007 où les incidents signalés étaient au nombre de 263. Les statistiques du BIM sur les 
actes de piraterie montrent que le nombre d’incidents est resté relativement stable entre 
2005 et 2008. 
• 2005: 276 incidents 
• 2006: 239 incidents 
• 2007: 263 incidents 
• 2008: 293 incidents 

Une augmentation spectaculaire de l’activité des pirates somaliens a presque doublé le 
nombre d’attaques constatées pendant le premier trimestre de 2009 par rapport à la même 
période en 2008. Au total, 102 incidents ont été signalés au Centre de surveillance de la 
piraterie du BIM au cours des trois premiers mois de 2009 contre 53 incidents sur la même 
période en 2008. L’augmentation constatée au premier trimestre 2009 est presque 
entièrement due à l’intensification de l’activité des pirates somaliens dans le golfe d’Aden et 
au large de la côte est de la Somalie. Sur les 102 attaques, 61 ont eu lieu dans ces deux 
zones. Le nombre réel d’incidents est probablement beaucoup plus élevé dans la mesure où 
tous les incidents ne sont pas signalés. 

Le BMI a indiqué que dans le monde, un total de 34 navires ont été abordés, 29 ont essuyé 
des tirs, 9 ont été détournés pendant les trois premiers mois de 2009. Un total de 178 
membres d’équipage ont été pris en otage, 9 ont été blessés, 5 kidnappés et 2 tués. Dans 
la majorité des cas, les attaquants étaient lourdement armés. En moyenne, dans un cas 
d’attaque sur huit, le navire est également détourné. 

Les autres zones «à risque» sont le détroit de Malacca et la côte somalienne.  
Source: Bureau international maritime 

 
C. Qualité de la vie à bord 
 
La décision de retourner à terre se prend aussi en fonction de la qualité de la vie à bord. 
Certes, le confort et les installations de loisirs se sont progressivement améliorés au fil des 
années, mais les conditions de vie à bord restent l’un des aspects négatifs de la vie en mer. 
Ceci est accentué par les différences culturelles. En effet, dans l’industrie du transport 
maritime mondial il n’existe plus d’équipage dont tous les membres ont la même 
nationalité. Cela induit souvent un sentiment de solitude, de mal du pays et un manque de 
motivation. 
 
D. Opportunités de carrière 
 
Enfin, le manque de possibilités de promotion à bord est une autre raison souvent invoquée 
pour retourner à terre. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée donne aux officiers la 
possibilité de connaître une progression de carrière rapide et d’être capitaines lorsqu’ils 
atteignent l’âge de 30 ans. Cependant, ils ont ainsi atteint le sommet de leur carrière alors 
qu’ils sont relativement jeunes et ils ne pourront plus progresser au cours de leur carrière 
en mer. Prendre un emploi à terre leur ouvre de nouvelles perspectives de carrière. 
 
Les aspects négatifs de la vie en mer ne sont pas les seuls facteurs qui poussent les gens 
de mer à revenir à terre. Comme nous l’avons déjà dit, les officiers vont acquérir en mer 
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certaines compétences fort appréciées par les employeurs à terre. Le passage d’un emploi 
en mer à un emploi à terre résulte souvent d’une proposition faite par l’employeur à terre 
au sein de la même compagnie ou d’une autre compagnie. 

3.1.4. Opportunités de carrière à terre 
 
Pour les officiers de pont qui reviennent à terre, les opportunités de carrière se trouvent 
principalement dans le cluster maritime. Le tableau 3.1 donne une vue d’ensemble des 
différents secteurs dans lesquels le personnel navigant se reconvertit à terre. Bien que ce 
tableau soit loin d’être exhaustif, il montre clairement que les officiers expérimentés 
peuvent trouver une large palette d’emplois à terre. 
 
Plusieurs observations peuvent néanmoins être formulées. Tout d’abord à propos du cluster 
maritime à l’intérieur d’un pays. Plus le cluster maritime est important, plus nombreuses 
sont les possibilités offertes au personnel navigant. Il est possible de se faire une idée de 
l’importance du cluster maritime dans un pays en examinant les industries portuaires et de 
transport maritime. Le paragraphe 2.1.2. a montré que c’est en Europe occidentale et 
autour de la Méditerranée que l’impact économique du secteur portuaire et du transport 
maritime est le plus important en Europe. Nous pouvons donc en déduire que les officiers 
d’Europe occidentale et de la Méditerranée ont en général les meilleures perspectives de 
carrière à terre. Cela explique aussi en partie, conjugué à l’écart important de salaire entre 
les emplois en mer et à terre, pourquoi des pays comme la Roumanie, la Pologne, la 
Lettonie et la Bulgarie figurent parmi les principaux fournisseurs de gens de mer. 
 
Tableau 3.1 Carrières maritimes à terre pour les officiers 
 
Carrières maritimes à terre 

Industrie maritime 

 
• Compagnies de transport maritime 
• Agences maritimes 
• Courtiers maritimes 
• Agences de recrutement 
 

Industries portuaires 

 
• Pilotage 
• Police maritime 
• Contrôle de la circulation maritime 
• Gestion portuaire 
• Manutention 
 

Enseignement 

 
• Académies de marine 
• Cours de management maritime 
 

Fournisseur de services 
maritimes 

 
• Compagnies d’assurance 
• Organismes de certification 
• Sociétés d’approvisionnement des bateaux 
 

 

Source: Buck Consultants International (2009), d’après différentes études 
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De plus, le rapport de 2005 sur les plans de carrière indique que «les gens de mer sont 
particulièrement appréciés par les employeurs à terre pour les qualités, compétences et 
valeurs qu’ils acquièrent très tôt dans leur carrière de navigants».30 Cependant, le même 
rapport indique également que les navigants présentent certaines faiblesses. Elles sont 
principalement liées à: 
 
• l’attention limitée accordée aux compétences managériales pendant leurs études et,  
• l’habitude prise par les officiers supérieurs de travailler de façon autonome, ce qui les 

rend réfractaires aux structures hiérarchiques.  
 
On distingue en général deux approches dans les formations maritimes en Europe: une 
approche professionnelle et une approche académique31. L’approche professionnelle met 
l’accent sur les aspects pratiques de la formation maritime. L’approche académique forme 
des étudiants qui auront des connaissances plus générales. Les deux approches ont des 
avantages et des inconvénients. L’approche académique aurait pour inconvénient de former 
des diplômés qui entrent dans les professions maritimes en ayant moins d’expérience 
pratique. Cependant ces diplômés présentent de meilleures aptitudes pour des emplois à 
terre. L’approche professionnelle délivre une formation plus pratique, plus opérationnelle et 
plus technique mais elle met moins l’accent sur les principes généraux de gestion qui sont 
indispensables pour les postes de management à terre. Il faudra envisager un complément 
de formation en fonction de la situation et du type d’emploi à terre. Nous traiterons de 
cette question en détail dans le paragraphe 3.3. 
 
Les possibilités de carrières à terre sont différentes pour les officiers mécaniciens et plus 
nombreuses en dehors du cluster maritime que pour les officiers de pont. Pendant le temps 
passé en mer, ces officiers acquièrent en général de bonnes compétences opérationnelles 
et de solides connaissances techniques. Ils deviennent experts dans la résolution de 
problèmes, ce qui est apprécié des employeurs du cluster maritime mais également des 
employeurs des autres secteurs. 

3.1.5. L’avenir 
 
Concernant le futur, il est impossible de dire avec certitude quelles seront les conséquences 
de la crise actuelle sur l’attrait de la profession. Comme expliqué dans le paragraphe 2.1.4, 
le marché du travail devrait être moins tendu d’ici le début de l’année 2010 ou courant 
2010, mais la pénurie de main-d’œuvre sera certainement de nouveau d’actualité dans les 
années à venir. Il est donc peu probable que l’attrait exercé par la profession soit affecté 
par la crise.  

3.2. Attrait des professions du secteur de la navigation intérieure 
 
La présente section examine les raisons pour lesquelles les gens choisissent une carrière 
dans le secteur de la navigation intérieure, les raisons pour lesquelles ils restent plus 
longtemps à bord et les raisons pour lesquelles ils retournent à terre. 

                                          
30  Le personnel navigant acquiert en mer une expertise difficile à acquérir dans un emploi à terre. Cette expertise 

se fonde sur les connaissances techniques et opérationnelles des navires et du transport. De plus, les gens de 
mer sont habitués à travailler de manière autonome en comptant sur eux-mêmes et à prendre des décisions 
(difficiles) si nécessaire. Ils apprennent à être créatifs pour résoudre les problèmes et à gérer les situations de 
stress. 

31  Université Solent de Southampton, The mapping of career paths in the maritime industries, p. 13 à 22. 
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3.2.1. Pourquoi travailler dans le secteur de la navigation intérieure? 
 
Il n’est pas surprenant que le choix d’une carrière dans le secteur de la navigation 
intérieure ne se fasse pas pour les mêmes raisons que dans le secteur du transport 
maritime. La rémunération et les possibilités de carrière étaient des facteurs déterminants 
dans le choix du secteur du transport maritime alors que pour le secteur de la navigation 
intérieure, c’est l’environnement familial qui est déterminant. Les enfants des 
entrepreneurs de ce secteur étaient et sont toujours en partie élevés à bord d’un bateau. 
Dans bien des cas, ils choisissent de perpétuer la tradition familiale et s’engagent dans le 
secteur de la navigation intérieure, parfois en créant leur propre entreprise et en 
investissant dans leur propre bateau alors qu’ils sont encore relativement jeunes.  
 
Dans le cadre d’une étude sur les entreprises familiales effectuée en 2004 par AHA Data, 
une enquête a été menée sur le secteur de la navigation intérieure aux Pays-Bas. Parmi les 
personnes de sexe masculin ayant répondu à l’enquête, 86 % étaient issus d’une famille 
travaillant dans ce secteur. Pour les femmes, ce chiffre était de seulement 56 %. Ces 
données permettent de conclure que les hommes choisissent de faire carrière dans le 
secteur de la navigation intérieure à cause de l’environnement familial, alors que pour les 
femmes, le choix est principalement déterminé par leur mariage.  
 
La même étude montre que le nombre d’enfants qui choisissent de créer leur propre 
entreprise dans ce secteur est en baisse pour deux raisons: 
 
• plus de personnes choisissent une carrière à terre (souvent dans le secteur des 

transports), et, 
• plus de personnes préfèrent travailler comme membre d’équipage plutôt que de créer 

leur propre entreprise. En effet, la femme restant plus souvent à terre pour élever les 
enfants, il devient plus difficile d’investir dans un bateau. 

 
Le secteur de la navigation intérieure attire quelques jeunes, encore en nombre limité, dont 
la famille ne travaille pas dans le secteur. Le choix d’une carrière dans le secteur de la 
navigation intérieure se fait par intérêt personnel pour ce métier et pour un certain idéal. 
Pour la plupart d’entre eux, ce choix remonte à l’enfance. Cependant, le sentiment de 
liberté, le désir de voyager et de partir à l’aventure, de relever un défi en créant sa propre 
entreprise sont des facteurs importants. 

3.2.2. Pourquoi poursuivre sa carrière dans le secteur de la navigation intérieure? 
 
Il est possible de distinguer deux raisons principales qui motivent les gens à poursuivre leur 
carrière dans le secteur de la navigation intérieure. Une raison positive: ils aiment leur 
métier et la vie à bord. Ils apprécient leur expérience, que ce soit en tant qu’entrepreneur 
indépendant ou en tant qu’employé ayant un certain niveau de responsabilité.  
 
Il existe aussi une raison négative: les engagements financiers. L’investissement dans un 
bateau est élevé. Une fois que des engagements financiers importants sont pris sur une 
longue période, il est difficile de se désengager. De plus, la valeur du bateau à la revente 
(seconde ou troisième main) peut constituer un obstacle. Lorsque la situation économique 
est florissante, la demande de services de transports fluviaux est élevée, comme cela était 
le cas ces dernières années, et un bateau se vend à un bon prix. Ce n’est pas toujours le 
cas. En cas de surcapacité ou de ralentissement économique, le marché de l’occasion peut 
s’effondrer rapidement.  
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Le retour à terre n’est pas motivé par les mêmes facteurs pour un patron indépendant que 
pour un membre d’équipage salarié. L’étude citée précédemment sur le futur des 
entreprises familiales dans le secteur de la navigation intérieure traite également des 
raisons motivant un retour à terre. Les raisons motivant les patrons indépendants sont 
indiquées dans le tableau 3.2. 
 
Tableau 3.2 Raisons motivant un retour à terre des patrons indépendants 
 
Raisons motivant le retour à terre Répondants Pourcentage 
Retraite après une carrière entière dans le secteur 74 47% 
Le travail/la vie à bord ne plait plus 37 24% 
Raisons familiales 17 11% 
Nécessité financière 10 6% 
Opportunités intéressantes à terre 7 5% 
Problèmes avec le personnel salarié 6 4% 
Autres raisons 5 3% 
Total 156 100% 
 

Source: AHA Data (2004) 
 
Abstraction faite du groupe qui prend sa retraite après avoir travaillé toute sa vie à bord, 
les raisons motivant le retour à terre sont d’ordre social et familial. Les changements dans 
l’organisation économique, qui donnent une place plus importante aux livraisons en flux 
tendus et à l’exploitation 24 heures/24, affectent la vie sociale et pèsent sur la vie familiale 
à bord. La situation est plus difficile lorsque les enfants sont en âge scolaire. Il faut alors 
qu’ils soient internes ou que l’un de leurs parents (en général la mère) retourne vivre à 
terre pour les élever. Dans les deux cas, cela trouble la vie familiale et motive souvent la 
décision d’arrêter de naviguer et de chercher un emploi à terre. Il est à noter que peu de 
personnes déclarent retourner à terre à cause de propositions de carrière intéressantes. 
C’est une différence notable avec le secteur maritime. 
 
Le retour à terre des membres d’équipages est motivé par trois raisons principales: 
 
• faible compatibilité avec la vie sociale et familiale; 
• charge de travail élevée; 
• bas salaires (En annexe 4 figure une étude générale sur les salaires minimaux du 

Bureau central néerlandais de la navigation intérieure qui donne des exemples de 
salaires dans ce secteur).  

 

3.2.3. Opportunités de carrière à terre 
 
Une fois que la décision de revenir à terre est prise, nombreux sont les emplois disponibles 
en relation avec le transport sur les voies de navigation intérieures. Cela va des emplois 
dans les ports (par exemple les services de remorquage ou d’approvisionnement des 
bateaux) aux emplois liés au transport (par exemple au sein des compagnies de transport) 
en passant par la formation aux emplois du secteur fluvial. Nous ne nous étendrons pas sur 
ce sujet dans la mesure où la nature de ces emplois est similaire à celle des emplois 
occupés après une carrière en mer. 
 
Les patrons indépendants cherchent souvent, lorsqu’ils retournent à terre, à créer de 
nouveau une entreprise. Ils ont l’habitude de gérer leur propre affaire et pourraient 
éprouver des difficultés à travailler sous l’autorité de quelqu’un.  
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3.3. Profils, compétences et qualifications nécessaires dans le 
transport maritime 

3.3.1. Vue d’ensemble de la législation applicable 
 
Le tableau 3.3 fournit une vue d’ensemble de la législation et des directives internationales 
et européennes concernant les qualifications, les effectifs minimaux et les normes de travail 
dans le transport maritime. 
 
Tableau 3.3  Législation et directives applicables au transport maritime 
 
Convention/Directive Année Objet 

Qualifications   
Convention internationale sur 
les normes de formation des 
gens de mer, de délivrance des 
brevets et de veille de 
l’Organisation maritime 
internationale. 

Adoptée en 1978 
Entrée en vigueur en 1984 
Modifiée en 1995 
Entrée en vigueur en 1997 

Uniformiser les qualifications pour les 
capitaines, les officiers et le personnel 
de quart sur les navires de commerce. 

Directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil.  

7 septembre 2005 Reconnaissance des qualifications 
professionnelles. 

Directive 2008/106/CE du 
Parlement européen et du Conseil. 

19 novembre 2008 Niveau minimal de formation des gens 
de mer. 

Effectifs minimaux   
Convention SOLAS de 
l’Organisation maritime 
internationale. 

Adoptée en 1974 
Entrée en vigueur en 1980 
Modifiée en dernier lieu en mai 
2008 
Entrée en vigueur des 
amendements le 1er juillet 2010 

Sauvegarde de la vie humaine en mer. 

Résolution A.890(21) de 
l’Organisation maritime 
internationale. 

Adoptée le 25 novembre 1999 Principes régissant la sécurité des 
effectifs. 

Résolution A.955(23) de 
l’Organisation maritime 
internationale. 

Adoptée le 5 décembre 2003 Amendement de la résolution 
A.890(21). 

Normes de travail   
Directive 1999/63/CE du 
Conseil. 

21 juin 1999 Organisation du temps de travail des 
gens de mer. 

Convention du travail maritime 
de l’Organisation maritime 
internationale. 

7 février 2006 Normes de travail reconnues 
internationalement pour protéger les 
droits des gens de mer. 

Décision 2007/431/CE du 
Conseil. 

7 juin 2007 Autorise les États membres à ratifier la 
Convention du travail maritime. 

Sources: sources diverses 
 

Ces sujets sont traités en détail dans les paragraphes qui suivent. 

3.3.2. Qualifications 

La Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance 
des brevets et de veille (STCW) établit les normes de formation internationales pour les 
capitaines, les officiers et les matelots des navires de commerce32. La Convention STCW de 
1978 a été la première à instituer des prescriptions de base relatives à la formation des 
gens de mer, la certification et la veille à un niveau international. Chaque pays est obligé 
de respecter les normes ou d’aller au-delà. Auparavant, les normes de formation, 

                                          
32  La convention STCW a été adoptée en 1978 par une conférence de l’Organisation maritime internationale 

(OMI) à Londres et est entrée en vigueur en 1984. Elle a été sensiblement amendée en 1995. 
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certification et veille applicables aux officiers et aux matelots étaient établies par chaque 
gouvernement, en général sans tenir compte des pratiques en cours dans les autres pays. 
Les normes et les procédures étaient donc très différentes. 

Deux commentaires peuvent être faits sur les qualifications établies dans le code STCW. 
 
1. Le code établit uniquement des prescriptions minimales. En réalité, ces normes 

minimales ne correspondent pas toujours aux exigences des employeurs vis-à-vis des 
gens de mer, particulièrement dans les secteurs spécialisés, ceci étant en partie dû à la 
complexité technique croissante des bateaux et de leurs équipements. Il est souvent 
nécessaire que les officiers et les matelots suivent une formation complémentaire. Il 
faut néanmoins préciser que dans le secteur maritime, l’avis général sur le code STCW 
est très favorable. Une directive récente du Parlement européen et du Conseil stipule 
que les États membres européens peuvent fixer des normes minimales plus élevées que 
celles établies dans le code STCW.33  

2. Au sein de l’UE, la formation et l’enseignement ne sont pas uniformisés. En 
général, la formation maritime est du ressort des ministères de l’éducation nationaux 
alors que la certification des gens de mer est du ressort des ministères des transports 
nationaux. Toutes les formations maritimes nationales doivent respecter les 
prescriptions minimales fixées dans le code STCW mais il existe des différences entre 
les formations dispensées dans les États membres. Ces différences concernent la durée 
des études, la durée du stage pratique à bord d’un navire, le contenu des cours ainsi 
que le degré et les modalités d’obtention des diplômes. L’encadré 11 fournit une vue 
d’ensemble de l’organisation de la formation maritime à l’Académie de marine d’Anvers, 
l’une des institutions de formation maritime importantes de l’UE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
33  Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau 

minimal de formation des gens de mer, article 8 «Les États membres peuvent fixer des normes plus élevées 
que les normes minimales fixées par la convention STCW et la présente directive». 
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Encadré 11 L’Académie de marine d’Anvers 
 
L’Académie de marine d’Anvers est la seule université belge à proposer une formation en 
«sciences nautiques» et en «mécanique navale». Tous les cours sont dispensés en 
néerlandais et en français et sont conformes aux normes de qualité internationales fixées 
par le code STCW. Le nombre d’étudiants est en forte augmentation depuis quelques 
années. Les effectifs sont passés de 200 en 2000 à 477 en 2008 en sciences nautiques et 
de 50 en 2000 à 127 en 2008 en mécanique navale. Environ 26 % des étudiants sont 
étrangers et originaires de dix-sept pays différents. Les femmes constituent 15 % des 
effectifs. 
 
La formation en sciences nautiques est composée de deux cycles: 
• après trois ans d’étude il est possible d’obtenir une licence en sciences nautiques 

correspondant au niveau opérationnel du code STCW. Ce diplôme donne accès aux 
postes d’officier de pont, 3e officier ou 2e officier; 

• une année d’étude supplémentaire permet d’obtenir le master en sciences nautiques. Le 
diplôme correspond au niveau de direction du code STCW et donne accès aux postes 
d’officier de pont, 1er officier ou capitaine. 

•  
La formation en mécanique navale s’effectue sur un cycle de trois ans qui mène à la licence 
en mécanique navale correspondant au niveau de direction du code STCW. Les étudiants 
qui ont obtenu ce diplôme peuvent commencer leur carrière comme 4e officier-mécanicien. 
 
Beaucoup d’officiers occupent un emploi à terre après une carrière en mer. Cela doit être 
pris en compte dans le contenu de la formation. C’est pourquoi les formations proposées à 
l’Académie de marine d’Anvers mènent à deux types de carrières: la carrière d’officier de la 
marine marchande, en mer, pour devenir commandant ou chef mécanicien, ou une carrière 
à terre dans une fonction économique et maritime ou technique et maritime. La formation 
jusqu’au niveau licence comprend des cours spécifiques (notamment navigation et moyens 
de navigation, gestion et exploitation du navire et sciences appliquées) mais aussi des 
cours généraux (notamment économie et management, sciences sociales et langues). La 
formation pour le niveau master est organisée en collaboration avec différentes universités. 
Elle comprend des cours obligatoires et des cours optionnels en relation avec les sujets de 
recherche proposés par l’Académie. Les étudiants en master doivent aussi préparer un 
mémoire de master. 
 
Une coopération étroite avec les autres universités est considérée comme un élément 
important pour garantir une formation suffisamment générale, mais il est aussi très 
profitable d’être en relation étroite avec l’industrie maritime pour préparer les étudiants à 
une carrière en mer et à terre. La coopération avec l’université et l’industrie est fondée sur 
l’échange d’enseignants et l’intégration des problèmes rencontrés par l’industrie maritime 
dans les cours et les sujets de recherche.  
 
Pendant leur première année d’étude, tous les étudiants effectuent un stage en mer d’un 
mois et sont encadrés par des enseignants de l’Académie et des formateurs des 
compagnies de transport maritime. Au cours de ce stage à bord d’un navire, les étudiants 
se familiarisent avec les caractéristiques du travail en mer. Ils apprennent à connaître les 
éléments naturels et les dangers de la mer, à vivre loin de chez eux pendant une longue 
période et à travailler en équipe en se respectant mutuellement. Au total, les étudiants 
doivent effectuer l’équivalent de douze mois de formation à bord avant d’être autorisés à 
travailler en autonomie (sans surveillance) sur le pont. La formation inclut l’équivalent de 
sept mois à bord: un mois en mer et le reste sur simulateur (une heure de formation sur 
simulateur équivaut à cinq heures en mer). Les étudiants doivent s’organiser 
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individuellement pour compléter leur formation à bord de navires, principalement pendant 
les vacances scolaires. Cela leur permet d’entrer en contact avec des employeurs potentiels 
pendant leurs études et leur apprend à rechercher un emploi.  
 
L’Académie de marine d’Anvers accorde beaucoup d’attention à l’évolution globale de ses 
étudiants. La discipline est de la plus haute importance, que ce soit au niveau du 
comportement général ou des études. L’année universitaire est divisée en quatre modules 
de six semaines, chaque module étant suivi d’une session d’examens. Les étudiants doivent 
donc étudier régulièrement tout le long de l’année et augmentent ainsi leurs chances de 
réussir leur diplôme. La discipline est considérée comme la valeur la plus importante dans 
leur future carrière d’officier à bord d’un navire. 
 

Source: Entretien avec le capitaine P. Blondé, directeur général de l’Académie de marine d’Anvers. 
 

3.3.3. Effectifs minimaux 
 
La convention STCW ne traite pas des effectifs minimaux. Cette question est traitée dans le 
chapitre V, règle 14, de la convention SOLAS34, publiée par l’Organisation maritime 
internationale. Cette règle stipule ce qui suit: 
 
1. Les gouvernements contractants s’engagent, en ce qui concerne leurs navires 

nationaux, à conserver ou, si cela est nécessaire, à adopter des mesures pour veiller à 
ce que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine en mer, tous les navires 
soient pourvus d’effectifs suffisants en nombre et en qualité.  

2. Tout navire auquel s’applique la convention doit être pourvu d’un document approprié 
spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, ou d’un document équivalent, délivré par 
l’Administration et attestant que le navire a à son bord les effectifs minimaux de 
sécurité jugés nécessaires pour satisfaire aux dispositions de l’article 1. 

 
La règle 14 de la convention SOLAS est renforcée par la résolution A.890(21) sur les 
«Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité» adoptée par l’Assemblée de 
l’OMI en 1999 et amendée par la résolution A.955(23) de décembre 2003. Ces résolutions 
stipulent que les effectifs de sécurité minimaux d’un navire doivent être déterminés en 
prenant en compte tous les facteurs comme la taille et le type de bateau, la construction et 
l’équipement du bateau, la cargaison à transporter, la durée et la nature des déplacements 
et bien d’autres facteurs. Ainsi, sans toutefois fixer d’effectifs minimaux, l’OMI stipule que 
les autorités doivent garantir que le personnel navigant est en nombre suffisant à bord pour 
que le navire puisse être exploité efficacement et en toute sûreté de façon à garantir la 
sécurité dans toutes les conditions. Les gouvernements doivent appliquer ces principes en 
tenant compte des règlementations de l’OMI et des autres règlementations en vigueur. 

3.3.4. Normes de travail 
 
L’OMI a pour rôle principal d’établir des règlementations internationales pour l’industrie des 
transports maritimes dans des domaines comme la sûreté, l’environnement, les questions 
juridiques et la sécurité. L’Organisation internationale du travail (OIT) est chargée de fixer 
des normes de travail reconnues pour protéger les droits des gens de mer (par exemple le 
niveau minimal des salaires). L’OIT est une organisation tripartite qui regroupe les 
représentants des gouvernements, des employeurs et des syndicats. L’une des réalisations 

                                          
34 Sauvegarde de la vie humaine en mer 
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majeures de l’OIT est l’adoption récente, en février 2006, de la Convention du travail 
maritime.  
 
Cette convention fixe des normes minimales qui garantissent des conditions de travail 
satisfaisantes aux gens de mer dans le monde entier. Elle traite notamment des questions 
suivantes: 
• conditions d’emploi et salaires mensuels;  
• conditions décentes de travail et de vie à bord; 
• limitation du temps de travail à 14 heures par période de 24 heures et à 72 heures par 

période de sept jours; 
• exigences spécifiques au logement et aux lieux de détente; 
• accès aux soins médicaux et aux services de rapatriement en cas de maladie, de 

blessure, d’insolvabilité... 
 
Une fois la convention ratifiée, les navires devront s’y conformer et détenir un certificat de 
travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime établis par l’État du 
pavillon, disponibles à bord pour être présentés lors de tout contrôle effectué par l’État du 
port. Jusqu’ici, seuls cinq pays ont ratifié la convention35. 
 
Une étape importante a été franchie le 15 juin 2007: le Conseil de l’UE a adopté une 
décision autorisant tous les États membres de l’UE à ratifier la convention avant le 
31 décembre 2010. En janvier 2009, les partenaires sociaux de l’UE ont signé un accord 
pour transposer les dispositions de la convention dans le droit européen via une directive 
UE. 
 

3.4. Profils, compétences et qualifications nécessaires dans le 
secteur de la navigation intérieure 

3.4.1. Vue d’ensemble de la législation applicable 
 
Le tableau 3.4 offre une vue d’ensemble de la législation et des directives internationales et 
européennes concernant les qualifications, les effectifs minimaux et les conditions de travail 
dans le secteur de la navigation intérieure. 

                                          
35  Bahamas (février 2008), Liberia (juin 2006), îles Marshall (septembre 2007), Norvège (février 2009) et 

Panama (février 2009).  
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Tableau 3.4 Législation et directives applicables à la navigation intérieure 
 
Convention/Directive Année Objet 
Le règlement des patentes du 
Rhin, émis par la Commission 
centrale pour la navigation du Rhin. 

Dernière mise à jour le 29 mai 
2008. 

Exigences minimales pour la 
délivrance des certificats de 
conduite pour la navigation 
intérieure sur le Rhin. 
 

Recommandations sur la 
délivrance des certificats de 
conducteur de bateau valables 
sur le Danube, rédigées par la 
Commission du Danube 
 

1995 Exigences minimales pour la 
délivrance des certificats de 
conduite pour la navigation 
intérieure sur le Danube. 
 

Directive 96/50/CE du Conseil, 
publiée par le Conseil de l’Union 
européenne 

23 juillet 1996 Harmonisation des conditions 
d’obtention des certificats nationaux 
de conduite de bateaux de 
navigation intérieure pour le 
transport de marchandises et de 
personnes dans la Communauté. 
 

Règlement de visite des 
bateaux du Rhin, rédigé par la 
Commission centrale pour la 
navigation du Rhin. 

Dernière modification le 13 mars 
2009. 

Le chapitre 23 de ce règlement 
indique l’équipage minimum pour 
les bateaux navigant sur le Rhin. 
 

 

Source: sources diverses 
 
Des entretiens avec plusieurs organisations et entrepreneurs du secteur de la navigation 
intérieure ont mis en évidence trois problèmes principaux relatifs aux qualifications et aux 
effectifs minimaux, qui influent sur la pénurie de personnel qualifié: 
 
• pas d’harmonisation des exigences pour les qualifications professionnelles et les effectifs 

dans l’UE; 
• obstacles à la mobilité horizontale entre le secteur du transport maritime et de la 

navigation intérieure; 
• pas d’harmonisation des certificats de conducteurs. 
 
Ces problèmes seront traités dans les paragraphes qui suivent. 

3.4.2. Harmonisation des qualifications et des effectifs minimaux 
 
Il existe dans le secteur du transport maritime des normes internationales uniformes pour 
les qualifications et les principes généraux relatifs aux effectifs de sécurité, mais il n’en va 
pas de même pour le secteur de la navigation intérieure. Pour le moment, au niveau de 
l’UE, les qualifications professionnelles ne sont pas uniformisées et les exigences minimales 
concernant les effectifs ne sont pas harmonisées. Ces questions sont traitées par ce que 
l’on appelle les commissions de rivières et les gouvernements nationaux.  
 
En Europe, on compte deux principales commissions de rivières internationales, la 
Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) et la Commission du Danube (CD).  
 
• La CCNR, dont le siège est situé à Strasbourg, est de loin la plus importante des 

commissions de rivières en Europe. Elle est composée de représentants de l’Allemagne, 
des Pays-Bas, de la Belgique, de la France et de la Suisse, soit quatre des cinq 
principaux États membres de l’UE dans le secteur de la navigation intérieure. Des 
règlementations et des directives ont été rédigées par la commission à propos de la 

 64 



La pénurie de personnel qualifié dans le transport maritime et fluvial 
_________________________________________________________________________ 

sécurité de la navigation sur le Rhin, notamment le Règlement de visite des bateaux du 
Rhin. L’article 23 de ce règlement traite des effectifs minimaux. En général, ces 
règlementations ont été transposées dans la législation nationale des cinq États 
membres afin d’être applicables sur les voies de navigation intérieure de tous ces États 
membres (bien qu’il puisse encore exister des dispositions spécifiques à certaines voies 
de navigation nationales). 

 
• La Commission du Danube, dont le siège est à Budapest, comprend onze membres, les 

États riverains du Danube: l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, l’Allemagne, la Hongrie, la 
Moldavie, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie, la Serbie et l’Ukraine. Il est question 
dans la convention du Danube d’effectifs minimaux, mais ce sont uniquement des 
recommandations. De plus, on ne sait pas exactement dans quelle mesure la législation 
nationale des différents États riverains du Danube est en conformité avec les 
recommandations de la convention du Danube.  

3.4.3. Flux horizontal de main-d’œuvre venant du transport maritime 
 
Les règles et règlementations les plus complètes en matière de qualifications et d’effectifs 
minimaux figurent au chapitre 23 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, qui 
préconise un niveau de qualification minimum et des effectifs minimaux.  
 
Les matelots peuvent acquérir les qualifications fixées au chapitre 23 en suivant trois voies: 
• l’enseignement professionnel (avoir au moins 17 ans et au moins trois ans d’expérience 

dans la navigation36); 
• l’apprentissage (l’âge minimal pour l’apprentissage est de 15 ans; il faut naviguer trois 

ans pour devenir matelot); 
• l’expérience sur le terrain (avoir au moins 19 ans et naviguer pendant au moins trois 

ans comme membre de l’équipage de pont, dont un an dans le secteur de la navigation 
fluviale et les deux autres années dans le secteur de la navigation intérieure ou le 
transport maritime, le transport côtier ou la pêche37). 

 
Les deux premières solutions mettent l’accent sur l’arrivée de jeunes gens par la voie 
scolaire. Il faut noter que cet enseignement est sous l’autorité des ministères de l’éducation 
nationaux et que les systèmes ne sont pas harmonisés au niveau de l’UE. Par exemple, en 
Allemagne, il faut compter trois ans d’études par la voie de l’enseignement professionnel, 
contre seulement deux aux Pays-Bas. En Belgique l’enseignement professionnel a une 
durée de quatre ans. La troisième option offre une passerelle pour les anciens matelots du 
secteur maritime. Cependant, le temps minimum de navigation exigé constitue une barrière 
(voir l’encadré 11).  

                                          
36  180 jours de navigation équivalent à une année de navigation. 
37  Pour les transports maritimes, côtiers ou la pêche, une année de navigation comprend au minimum 250 jours 

de navigation. 
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Encadré 11 Extrait d’un entretien avec CFNR S.A. (France) 
 
En général, la formation du personnel est longue. Lorsque les élèves quittent l’école, ils 
n’ont pas d’expérience et ils n’ont souvent que 17 ans. De plus, la question se pose de 
savoir dans quelle mesure l’enseignement professionnel répond aux exigences du travail à 
bord des bateaux. Il faut toujours une formation sur le terrain pour se familiariser avec les 
spécificités du transport par voie navigable intérieure.  
 
Actuellement, les élèves ne peuvent pas passer l’examen pour obtenir une patente de la 
CCNR tant qu’ils n’ont pas 18 ans. L’évolution de la technologie et les infrastructures 
d’enseignement modernes pourraient permettre de commencer la formation à la patente 
plus tôt en modifiant la réglementation. Prenons le cas d’un officier expérimenté qui veut 
travailler dans le secteur de la navigation intérieure après avoir passé dix ans en mer. Ces 
dix ans équivalent à deux ans de navigation intérieure. Il faudra donc qu’il travaille un an 
comme membre d’équipage de pont avant de devenir matelot. Cela veut dire qu’il doit 
commencer de nouveau à l’échelon le plus bas, avec une rémunération bien inférieure à 
celle qu’il avait en mer. Au bout de quelques années, il pourra obtenir le certificat de 
conducteur. Cela signifie qu’en passant du secteur maritime au secteur de la navigation 
intérieure, il faut attendre plusieurs années avant d’arriver au même niveau de 
responsabilité. 
 

Entretien avec M. Alain Meder, directeur des ressources humaines. 
 

3.4.4. Harmonisation des certificats de conducteurs. 
 
Il existe aujourd’hui deux régimes juridiques différents pour la délivrance des certificats de 
conducteur. Le Règlement des patentes du Rhin, qui a été adopté par les États membres 
qui font partie de la CCNR, est valable pour naviguer sur le Rhin. La délivrance de 
certificats pour les autres voies navigables intérieures de la Communauté est règlementée 
par la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 sur l’harmonisation des conditions 
d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour 
le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté.   
 
La directive 96/50/CE stipule que les certificats de conduite doivent être délivrés par 
l’autorité compétente de chaque État membre conformément aux dispositions de cette 
directive (dans la plupart des cas, l’autorité compétente est le ministère national des 
transports). Les certificats sont valables sur toutes les voies navigables intérieures des 
États membres, excepté les voies intérieures à caractère maritime et, plus important 
encore, les voies navigables intérieures pour lesquelles s’applique la réglementation de la 
navigation du Rhin relative à la délivrance des licences de navigation.  
 
La patente du Rhin est valable pour naviguer sur toutes les voies intérieures de la 
Communauté, sauf certaines voies pour lesquelles il est nécessaire d’avoir une 
connaissance spécifique des conditions de navigation locales. Au contraire, les certificats 
délivrés sur la base de la directive 96/50/CE ne sont pas automatiquement valables pour 
naviguer sur le Rhin si des procédures complexes ne sont pas suivies. Il est donc évident 
que ces différences de régimes juridiques constituent un obstacle à la libre circulation des 
marchandises et de la main-d’œuvre dans l’UE. 
 
Les entretiens avec les parties concernées du secteur de la navigation intérieure font 
ressortir que le temps de navigation exigé pour obtenir le certificat est considéré comme 
trop long. Réduire cette période rendrait la profession plus attractive et favoriserait la 
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mobilité horizontale. Le tableau 3.5 fournit une comparaison de l’expérience professionnelle 
nécessaire pour obtenir le certificat selon les deux règlementations.  
 
Tableau 3.5 Expérience professionnelle requise 
 

 Règlement des patentes du Rhin Directive 96/50/CE 
Règle générale Quatre ans d’expérience 

professionnelle dont au moins deux 
ans comme membre d’équipage ou 
garde-moteur dans le transport 
fluvial ou au moins un an comme 
homme d’équipage en chef. 

Quatre ans d’expérience 
professionnelle comme membre 
d’équipage de pont. 

Cas particulier 
1 

Les quatre années d’expérience peuvent 
être réduites de trois ans maximum pour 
prendre en compte le temps passé dans 
une formation spécialisée. 

Les quatre années d’expérience 
peuvent être réduites de trois ans 
maximum pour prendre en 
compte le temps passé dans une 
formation spécialisée qui 
comporte des stages pratiques de 
navigation.  

Cas particulier 
2 

Les quatre années d’expérience peuvent  
être réduites de deux ans maximum en 
cas d’expérience en mer. 

Les quatre années d’expérience 
peuvent être réduites de trois ans 
maximum pour prendre en 
compte l’expérience acquise sur 
un navire de mer en tant que 
membre d’équipage de pont 
(pour obtenir une réduction de 
trois ans il est nécessaire de 
justifier d’une expérience de 
quatre ans en mer). 

Cas particulier 
3 

 Les quatre années d’expérience 
peuvent être réduites de trois ans 
maximum lorsque la personne a 
passé un examen pratique de 
conduite d’un bateau. Dans ce 
cas, le certificat ne s’appliquera 
qu’aux navires similaires à ceux 
sur lesquels l’examen pratique a 
été passé. 

 

Source: Travail de volontaires sur les licences de conducteurs de bateaux (2008). 
 
Ce tableau confirme que les deux règlementations ont des points communs, notamment en 
ce qui concerne la règle générale et le premier cas particulier qui traite de la formation. Le 
deuxième cas particulier, qui concerne la mobilité horizontale des anciens marins, est traité 
de façon très différente. D’après le Règlement des patentes du Rhin, ces anciens marins 
doivent travailler deux ans en tant que membres d’équipage de pont avant d’obtenir leur 
certificat. D’après la directive de l’UE, il est possible d’envisager de réduire la période de 
trois ans. La directive UE favorise donc davantage la mobilité horizontale des gens de mer 
que le Règlement des patentes du Rhin, qui représente les États membres les plus 
importants du secteur de la navigation intérieure et donc les plus gros demandeurs de 
personnel qualifié. 
 
Le troisième cas particulier stipule que le temps nécessaire pour obtenir le certificat peut 
être réduit de trois ans si la personne a passé un examen pratique. Il est possible de 
délivrer un certificat limité qui ne s’applique qu’aux navires similaires à celui sur lequel 
l’examen a été passé. Cette possibilité n’est pas offerte par le Règlement des patentes du 

 67 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________ 

Rhin. Plusieurs organisations du secteur de la navigation intérieure pensent qu’une telle 
possibilité pourrait vraiment stimuler la mobilité horizontale et permettre de faire venir des 
personnes travaillant dans d’autres secteurs que le secteur du transport maritime. Par 
exemple, un résident de l’un des États membres faisant partie de la CCNR qui veut créer 
son entreprise de navigation fluviale doit aujourd’hui travailler pendant quatre ans comme 
membre d’équipage de pont avant d’obtenir le certificat, alors que conformément à la 
directive UE, ses collègues des autres États membres de l’UE peuvent obtenir ce certificat 
au bout d’un an. 
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4.   CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

• Les deux secteurs sont confrontés aux problèmes posés par la disponibilité et la 
collecte des données et l’attrait présenté par la profession. 

• Les problèmes relatifs à la perte d’effectifs de la profession et au manque 
d’harmonisation concernent principalement le secteur de la navigation intérieure. 
Différentes actions ont été engagées récemment pour les résoudre.  

 
Les chapitres précédents contenaient des informations générales sur la situation des 
secteurs du transport maritime et de la navigation intérieure ainsi que sur les facteurs qui 
déterminent la demande et l’offre de personnel navigant. Le présent chapitre vise à 
formuler des conclusions générales (paragraphe 4.1). Le deuxième paragraphe propose un 
aperçu des mesures qui ont déjà été adoptées ou engagées au niveau de l’UE pour 
remédier à la pénurie de main-d’œuvre. Ce paragraphe formule aussi des recommandations 
supplémentaires pour les décideurs de l’UE. 

4.1. Conclusions générales  

4.1.1. Transport maritime 
 
Le transport maritime est en plein essor ces dernières années. Cela a conduit à des 
investissements massifs dans de nouvelles capacités et a généré une demande élevée de 
personnel maritime. La plupart des données qui concernent l’emploi sont fondées sur des 
estimations et montrent sans ambigüité que le secteur est confronté à une pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée et en particulier d’officiers. L’offre d’officiers, en augmentation ces 
dernières années, est insuffisante pour répondre aux besoins grandissants. L’offre 
d’officiers peut être étudiée sous deux angles: 
 
1. les arrivées: le nombre de jeunes qui choisissent de faire carrière en mer. Ce facteur 

est influencé par l’environnement des jeunes, leur idéal et leurs attentes financières et 
professionnelles. Plus nombreux seront les jeunes qui choisiront de faire carrière en 
mer, plus élevée sera l’offre d’officiers. Les qualifications qu’ils doivent obtenir pour 
travailler en mer ont été fixées au niveau mondial par la convention STCW; 

2. les départs: la plupart des officiers considèrent leur carrière en mer comme 
temporaire. Les compétences et les qualifications qu’ils acquièrent pendant qu’ils 
servent en mer sont très recherchées par les employeurs à terre et leur permettent 
d’accéder à de nombreuses carrières à terre. Ces départs sont motivés par certains 
aspects négatifs comme les conditions de vie à bord et le fait qu’une carrière en mer est 
peu compatible avec une vie sociale et familiale. Il est à mentionner que ces départs ne 
sont pas une perte pour le cluster maritime dans la mesure où la plupart des anciens 
officiers continuent à travailler dans le secteur maritime. Leurs compétences et leurs 
qualifications viennent renforcer l’activité à terre du secteur maritime et des entreprises 
qui en dépendent.  

 
La crise économique et financière actuelle a des conséquences sensibles sur le marché 
du transport maritime. Bien que les premiers signes de surcapacité soient déjà visibles 
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(nombreux bateaux disponibles, taux de déchirage en augmentation et annulation ou report 
de commandes), il est certain que la capacité de la flotte va continuer à augmenter. Les 
conséquences sur la demande de gens de mer sont difficiles à évaluer. Les estimations 
effectuées par le passé sur la demande future de services de transport, le développement 
de la flotte et la demande d’officiers sont dépassées. On peut supposer que: 
 
• la pénurie de personnel va probablement s’atténuer à court et moyen terme et; 
• des nouveaux navires plus grands vont continuer à arriver sur un marché où la 

demande pour les transports est en baisse au niveau mondial. 

4.1.2. Transport par voies navigables intérieures 
 
Si le secteur du transport maritime est principalement composé d’importantes compagnies 
de transport au capital élevé qui gèrent des flottes dont les équipages sont constitués à 
100 % de personnel salarié, le secteur de la navigation intérieure est principalement 
composé d’entreprises familiales plus petites qui exploitent un seul bateau. Le 
secteur de la navigation intérieure a également connu un essor économique remarquable 
au cours de ces dernières années. Cette forte croissance a créé des conditions de marché 
attractives qui se sont traduites par de nouveaux investissements dans la capacité de la 
flotte, réalisés dans des bateaux plus grands. Les bateaux plus petits disparaissent 
progressivement.  
 
La crise économique aura sans aucun doute des conséquences. Malheureusement il est 
impossible de fournir des prévisions fiables vu le peu de données disponibles et la très forte 
volatilité du marché. 
 
Il est difficile, en l’absence de données, de fournir une vue d’ensemble cohérente de la 
demande et de l’offre de personnel navigant au niveau de l’UE. Comme indiqué 
précédemment, les navigants du secteur de la navigation intérieure se répartissent en deux 
catégories: 
 
• les entrepreneurs indépendants, chez qui le choix de faire carrière dans le secteur 

fluvial est principalement déterminé par l’environnement familial; ceux qui choisissent 
de faire carrière dans le secteur fluvial considèrent que c’est un choix pour la vie. Les 
jeunes issus du milieu de la navigation fluviale sont moins nombreux à marcher sur les 
traces de leurs pères et à créer leurs propres entreprises dans ce secteur; 

• ce facteur associé à l’augmentation de la capacité de la flotte et à la modification des 
modes d’exploitation génère une demande plus élevée de personnel navigant 
salarié. L’augmentation de la demande a provoqué une pénurie de personnel navigant 
qualifié. Ces dernières années, cette pénurie a été partiellement solutionnée par 
l’embauche de membres d’équipage originaires des États membres de l’Europe orientale 
et plus récemment des Philippines. 

 
Il est difficile de prévoir quelles seront les conséquences de la crise sur le secteur de la 
navigation intérieure. Cependant il est fort probable que la baisse de la demande de 
services de transport induise à court terme une baisse de la demande de personnel salarié. 
Si la crise se poursuit, la surcapacité peut aussi détériorer les conditions du marché, et 
affecter à moyen terme l’attrait présenté par l’entrepreunariat (des articles récents 
montrent que les taux de fret dans le secteur fluvial ont déjà baissé de plus de 25 à 50 % 
ces derniers mois38). La crise économique pourrait par conséquent avoir un double impact 

                                          
38  Journal Schuttevaer (4 février 2009 et 6 février 2009); Journal Nieuwsblad Transport (11 mars 2009). 
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sur le secteur à moyen terme et provoquer une réduction de la flotte et une baisse de 
la demande de personnel salarié: 
 
• certains entrepreneurs risquent de décider que la meilleure solution est la cessation 

d’activité si les coûts d’exploitation sont trop élevés et les bénéfices trop faibles;  
• le nombre de nouveaux entrepreneurs pourrait diminuer si la situation du marché n’est 

plus attractive. 
 
Vu le peu de données disponibles, il est impossible de spéculer sur la façon d’obtenir un 
équilibre entre la demande et l’offre de personnel navigant. A long terme, il se peut que la 
dégradation de la profession exercée en tant qu’entrepreneur indépendant conduise au plus 
défavorable des scénarii, c’est-à-dire une pénurie au niveau de la capacité et du personnel.  
 
En ce qui concerne les normes de qualifications et les effectifs minimaux, on note un 
manque d’harmonisation au niveau de l’UE. Ces questions sont traitées par la Commission 
centrale pour la navigation du Rhin, la Commission du Danube et les autorités nationales. 
Ce manque d’harmonisation concerne également la délivrance des certificats de conduite, 
et les obstacles qui freinent la mobilité horizontale sont considérés comme un problème. 
 

4.2. Recommandations 
 
Nous pouvons adresser quatre recommandations aux décideurs de l’UE: 
 
• harmoniser la collecte des données pour le transport maritime et fluvial; 
• encourager l’accès aux professions des deux secteurs; 
• réduire les départs (cette recommandation s’applique uniquement au secteur de la 

navigation fluviale); 
• harmoniser les qualifications, les effectifs minimaux et la délivrance des certificats 

(cette recommandation s’applique uniquement au secteur fluvial); 
• améliorer la formation dans les deux secteurs pour mettre en adéquation l’offre et la 

demande de personnel navigant. 

4.2.1. Harmoniser la collecte des données 
 
Les problèmes relatifs à la disponibilité et la fiabilité des données concernent le secteur du 
transport maritime comme celui de la navigation intérieure. 
 
Transport maritime 
 
Les statistiques de l’emploi sont incomplètes. Les statistiques au niveau mondial s’appuient 
sur des estimations et ne reflètent pas la situation globale de l’emploi dans tous les États 
membres de l’UE. Au niveau de l’UE, les statistiques de l’emploi sont publiées par Eurostat 
sur la base de la révision 1 de la classification NACE39. Cependant ces statistiques 
concernent l’emploi dans les entreprises dont l’activité principale est liée au transport 
maritime. Aucune distinction n’est faite entre le personnel navigant et le personnel à terre. 
Ces chiffres n’indiquent pas le nombre véritable de gens de mers qui travaillent à bord de la 

                                          
39  NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes) est un outil de 

classification statistique des emplois dans les différentes activités et secteurs économiques. Cet outil a été 
conçu pour classer les données relatives à l’emploi dans des catégories harmonisées en attribuant à chaque 
activité un code composé d’une lettre et de chiffres. 
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flotte de l’UE (à cause du manque de transparence au niveau du lien entre propriété, 
contrôle et enregistrement des bâtiments, comme indiqué dans le paragraphe 2.1.1). 
 
Navigation intérieure 
 
Les commentaires concernant les statistiques de l’emploi s’appliquent également au secteur 
de la navigation intérieure, c’est à dire qu’aucune distinction n’est faite entre le personnel 
navigant et le personnel à terre. De plus, il est difficile de savoir dans quelle mesure ces 
chiffres incluent les entrepreneurs indépendants (qui constituent encore la majorité des 
personnes travaillant dans le secteur de la navigation intérieure). Il est possible d’obtenir 
des chiffres plus justes auprès des organisations nationales, mais cela prend beaucoup de 
temps et les résultats ne sont pas très fiables puisque les méthodes statistiques des 
différents pays ne sont pas harmonisées. On constate d’ailleurs que les statistiques fournies 
par des sources différentes sont souvent divergentes. Cela s’applique aussi aux statistiques 
de la flotte.   
 
Recommandation 
 
Pour estimer clairement l’évolution du secteur et pouvoir effectuer des prévisions fiables, 
les décideurs de l’UE devraient favoriser l’adoption d’une approche harmonisée pour la 
collecte et la présentation des données. 

4.2.2. Encourager l’accès à la profession 
 
Le choix d’une carrière dans le secteur de la navigation maritime ou intérieure est avant 
tout une question d’intérêt personnel.  
 
Transport maritime 
 
Le choix d’une carrière maritime est principalement motivé par un intérêt personnel pour la 
mer et un certain idéal. Beaucoup de gens de mer sont recrutés dans les régions côtières et 
les îles. Leur lieu de résidence ou l’endroit où ils ont été élevés influent grandement sur leur 
choix. Vingt-deux États membres ont un littoral considérablement étendu: les jeunes 
potentiellement intéressés par une carrière maritime y sont donc très nombreux.  
 
Navigation intérieure 
 
Dans ce secteur, le principal facteur déterminant dans le choix de la profession est 
l’environnement familial. De plus, l’envie de voyager et de partir à l’aventure, la possibilité 
de travailler en tant qu’entrepreneur indépendant en étant relativement jeune attirent les 
gens vers cette profession. Ces spécificités ne sont pas citées par beaucoup de jeunes. En 
fait, la plupart des jeunes qui choisissent de travailler dans le secteur de la navigation 
intérieure et qui n’ont pas été élevés dans ce milieu ont été en contact d’une façon ou d’une 
autre avec ce milieu. Là encore, le lieu de résidence et l’endroit où l’on a été élevé jouent 
un certain rôle. 
 
Les entretiens avec des parties concernées ont montré que le potentiel de mobilité 
horizontale est très important. Ceci concerne principalement d’anciens marins mais pourrait 
également intéresser des personnes venant d’autres secteurs. Cependant, les prescriptions 
au niveau des qualifications peuvent constituer un obstacle pour cette dernière catégorie.  
 
 
 

 72 



La pénurie de personnel qualifié dans le transport maritime et fluvial 
_________________________________________________________________________ 

Recommandations 
 
A l’échelon de l’UE, beaucoup d’efforts ont été faits pour promouvoir le transport maritime 
classique, le transport maritime à courte distance et la navigation sur les voies intérieures 
en tant que modes de transport respectueux de l’environnement. Les campagnes 
présentant les secteurs nautiques comme des secteurs attractifs où il est intéressant de 
faire carrière sont restées des initiatives nationales. Le lancement d’une campagne au 
niveau de l’UE pourrait être plus efficace. Les décideurs de l’UE pourraient examiner la 
possibilité de lancer ce type d’opération.  
 

La réduction des obstacles qui gênent la mobilité horizontale rendrait les professions du 
secteur fluvial plus attractives. La directive 96/50/CE prévoit la possibilité de réduire la 
période de pratique nécessaire à l’obtention d’un certificat de conduite de quatre à un an 
(voir le paragraphe 3.4.3). Ce n’est pas le cas dans le Règlement des patentes du Rhin. Les 
décideurs de l’UE pourraient donc chercher à harmoniser ce point avec la CCNR et la CD 
pour faciliter l’accès à la profession.  

4.2.3. Réduire les départs 
 
Transport maritime 
 
Dans le secteur du transport maritime, les départs sont motivés par plusieurs facteurs: 
• positif: opportunités de carrière à terre; 
• négatif: faible compatibilité avec la vie sociale et familiale, conditions de vie 

défavorables à bord qui créent des problèmes au niveau du travail. 
Dans la plupart des cas, ces départs ne se traduisent pas par une perte pour le secteur 
puisqu’en général, les anciens officiers poursuivent leur carrière dans le secteur maritime, 
où leurs qualifications et leur expérience sont très appréciées.  
 
Navigation intérieure 
 
Dans ce secteur, le Parlement européen peut aider à réduire les départs. Comme souligné 
dans le paragraphe 3.2.3, le retour à terre est principalement motivé par la faible 
compatibilité avec la vie sociale et familiale, la charge de travail élevée et les bas salaires.  
 
Recommandation 
 
Le dialogue social engagé en 2006 entre la Commission européenne, les fédérations 
d’employeurs européens (l’UENF et l’OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des 
transports porte entre autres sur le problème de la charge de travail. Cependant, l’issue de 
ce dialogue est incertaine et les avis concernant son efficacité diffèrent. Les décideurs 
européens pourraient lancer une initiative globale qui serait plus à même de faciliter ce 
dialogue. 
 
Les décideurs européens pourraient aussi faciliter l’introduction de nouveaux concepts 
logistiques qui permettraient de réduire le temps passé en mer et de maximiser le temps 
passé à terre. Ces concepts s’appuient sur la création de plusieurs équipages qui seraient 
remplacés tous les jours et navigueraient toujours sur la même portion de voie navigable40. 
                                          
40  Ce concept pourrait par exemple être appliqué aux bateaux navigant sur des distances fixes. En sélectionnant 

des membres d’équipage qui habitent à mi-chemin sur la ligne, il serait possible de changer l’équipage un jour 
sur deux ou tous les deux jours. Cette organisation permet des horaires de travail plus réguliers, des périodes 
en mer plus courtes et une meilleure compatibilité avec la vie sociale et familiale. 
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4.2.4. Harmoniser les qualifications et les effectifs minimaux 
 
Transport maritime 
 
Les qualifications, les effectifs minimaux et la certification sont des questions qui sont 
traitées pour le secteur maritime au sein d’organisations internationales comme l’OMI ou 
l’OIT. Ces organisations ont fixé des normes minimales qui s’appliquent internationalement. 
Les décideurs de l’UE pourraient imposer des normes minimales plus élevées qui ne 
devraient pas avoir d’impact négatif sur la compétitivité des armateurs de l’UE. 
 
Navigation intérieure 
 
Au contraire, dans le secteur de la navigation fluviale, l’harmonisation est presque 
inexistante. Elle se limite souvent à reconnaître la législation des autres pays. Plusieurs 
mesures ont été engagées au niveau de l’UE. 
 
 
NAIADES 
 
NAIADES est un programme d’action européen intégré pour le transport par voies 
navigables qui a été lancé en 2006 et doit s’échelonner jusqu’en 2013. Ce programme 
comprend de nombreuses actions qui visent à promouvoir le transport sur les voies 
intérieures navigables. L’accent est mis sur cinq domaines stratégiques: 
1) l’amélioration des conditions du marché, 
2) la modernisation de la flotte, 
3) le développement du capital humain, 
4) le renforcement de l’image de la navigation fluviale, 
5) la modernisation des infrastructures.  
 
Le domaine stratégique le plus important dans le contexte de cette étude est le 
développement du capital humain. Cela inclut la promotion des emplois et des 
compétences. Le programme NAIADES repose sur le principe que l’un des défis principaux 
consiste à améliorer les conditions de travail et sociales dans le secteur. Comme précisé ci-
dessus, le dialogue social est la meilleure façon d’atteindre cet objectif.  
 
De plus, l’harmonisation des effectifs minimaux ainsi que l’uniformisation des certificats de 
conduite, valables sur toutes les voies navigables communautaires, font partie de ce 
domaine stratégique. Ces actions ont été lancées pendant une réunion d’experts qui s’est 
tenue à Bruxelles le 4 juillet 2008. 
 
PLATINA 
 
La mise en œuvre des actions du programme NAIADES s’appuie sur la plateforme PLATINA, 
qui a été créée en octobre 2008. PLATINA regroupe vingt-deux partenaires de neuf pays 
européens. Son rôle est: 
• d’apporter une assistance technique et opérationnelle via la participation d’acteurs clés 

du secteur, d’associations et d’administrations des États membres; 
• d’organiser des réunions d’experts et des groupes de travail; 
• de mener des études sur la façon de mettre en œuvre les actions sélectionnées dans le 

programme NAIADES. 
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Recommandations 
 
Les plateformes qui ont été créées pour promouvoir le transport par voies navigables 
intérieures n’ont commencé leurs activités que récemment. Il est donc trop tôt pour en 
tirer des conclusions. Il est néanmoins possible de formuler des recommandations: 
• il serait souhaitable que les décideurs de l’UE surveillent et favorisent le bon 

fonctionnement de cette plateforme;  
• la deuxième recommandation concerne la portée de ces plateformes. Dans la mesure où 

la navigation intérieure ne s’arrête pas aux frontières de l’UE, il serait souhaitable que 
l’harmonisation s’effectue au niveau de l’Europe plutôt que de l’UE; 

• enfin la troisième recommandation concerne la relation entre les effectifs minimaux et 
l’évolution technologique. Le paragraphe 2.2.2 mentionne que le nombre de membres 
d’équipage pourrait être réduit grâce à des améliorations techniques constantes. Les 
décideurs de l’UE pourraient étudier, en association avec les commissions des rivières, 
la possibilité de réduire les effectifs minimaux sur le réseau européen des voies de 
navigation intérieure.  

4.2.5. Améliorer la formation pour mettre en adéquation l’offre et la demande de 
personnel navigant 

 
Transport maritime 
 
En général, la formation nautique dépend des ministères nationaux de l’éducation. Toutes 
les formations maritimes nationales doivent respecter les prescriptions minimales fixées par 
le code STCW, mais il existe des différences entre les formations dispensées dans les États 
membres. La convention STCW fixe uniquement des normes minimales pour les gens de 
mer. Cependant, ces normes minimales ne répondent pas toujours aux qualifications qui 
sont demandées dans des secteurs spécifiques (comme le transport maritime de liquides). 
 
Navigation intérieure 
 
La formation à la navigation intérieure dépend aussi des ministères nationaux de 
l’éducation. Récemment, une première action a été lancée dans le cadre du programme 
NAIADES pour améliorer ce type de formation. 
 
EDINNA 
 
EDINNA (EDucation in INland NAvigation) est une initiative, lancée en février 2009, qui 
associe vingt écoles et établissements européens de formation à la navigation intérieure. La 
coopération entre ces établissements vise à harmoniser les normes minimales de 
qualifications pour les formations à la navigation intérieure (comme le code STCW pour le 
transport maritime) dans tous les États membres de l’UE. Dans un premier temps, les États 
membres pourront décider à titre individuel comment ces normes minimales seront 
intégrées dans leurs structures de formation nationales. Dans un deuxième temps, la 
plateforme étudiera la possibilité d’harmoniser les structures de formation. Dans un 
troisième temps, le système de formation harmonisé sera amélioré afin de répondre aux 
demandes réelles du secteur, c’est-à-dire moins de théorie et plus de pratique. 
 
Recommandations 
 
Bien que les qualifications, les effectifs minimaux et les certifications soient fixés au niveau 
international dans le secteur du transport maritime, trois recommandations sont à 
formuler: 
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• la formation maritime dans l’UE joue un rôle essentiel dans le renforcement du cluster 
maritime. Contrairement à d’autres domaines d’enseignement, les possibilités 
d’échanges internationaux et d’évaluations comparatives sont limitées. Les décideurs de 
l’UE devraient réfléchir à une initiative qui stimulerait la coopération au niveau de l’UE 
entre les académies de marine nationales; 

• les décideurs de l’UE pourraient être à l’origine de la création d’un centre de formation 
européen qui dispenserait des formations complémentaires dans des domaines 
spécialisés. Ainsi, non seulement la formation maritime européenne correspondrait 
mieux aux qualifications spécifiques demandées par certaines compagnies de transport, 
mais elle serait également la première à produire des officiers hautement qualifiés. En 
d’autres termes, l’UE pourrait se présenter comme un centre de connaissances 
maritimes mondial pour les profils les plus pointus; 

• enfin, la formation maritime dans l’UE devrait mieux répondre aux besoins du cluster 
maritime. Il faudrait établir de façon proactive une coopération étroite entre les 
académies de marine, les armateurs, les compagnies de dragage, etc. 

  
La plateforme EDINNA, qui vise à améliorer la formation à la navigation intérieure, a 
commencé ses activités récemment. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions. 
Néanmoins, il serait souhaitable que les décideurs de l’UE surveillent et favorisent le 
bon fonctionnement de cette plateforme.  
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humaines 
 
• CFT GROUP (compagnie de transport fluvial, FR), Mme Sonia Truffert, directeur des 

ressources humaines 
 
• CMA-CGM (groupe de transport maritime, FR), M. Olivier Guadalpi, CMA Ships 
 
• CNBA (organisation professionnelle du secteur du transport fluvial, FR), M. Michel 

Dourlent, président 
 
• CBRB (organisation professionnelle du secteur du transport fluvial, NL), M. M.J.M. 

Koning, directeur des affaires sociales 
 
• Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), Mme Myriam Chaffart, 

Logistique navigation intérieure 
 
• Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), M. Philippe Alfonso, 

Transport maritime, ports et pêche 
 
• EXMAR SHIPMANAGEMENT (compagnie de transport maritime, BE), capitaine Claude 

Maerten, directeur des opérations d’armement 
 
• KANTOOR BINNENVAART (organisation professionnelle du secteur de la navigation 

intérieure, NL), M. Jan Veldeman, conseiller 
 
• KTA ZWIJNDRECHT (formation à la navigation fluviale, BE), M. Willy Huysmans, 

coordinateur 
 
• KTA ZWIJNDRECHT (formation à la navigation fluviale, BE), Mme Zoë Noyen, directeur 
 
• MERCURIUS SCHEEPVAART (compagnie de transport fluvial, NL), M. R.J. Zimmerman, 

directeur 
 
• UNION ROYALE DES ARMATEURS BELGES (organisation professionnelle du secteur 

maritime, BE), M. Peter Verstuyft, directeur 
 
• UNION ROYALE DES ARMATEURS BELGES (organisation professionnelle du secteur 

maritime, BE), Mme Nicky Simons, directeur général adjoint 
 
• STC GROUP (formation à la navigation fluviale, NL), M. Rob Van Reem, directeur d’unité 
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• STC GROUP (formation à la navigation fluviale, NL), M. Jaap Gebraad, directeur de 
projet junior 

 
• V.O.F. SCHEEPVAARTBEDRIJF A.D. LINDHOUT (entrepreneur du secteur de la 

navigation fluviale, NL), Mme Lindhout Theunisse, patron / propriétaire 
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ANNEXES 

Annexe 1 Propriétaires de la flotte mondiale 
 
Tableau  Les 35 pays et territoires qui contrôlent les flottes les plus importantes 

 (au 1er janvier 2008) 
 

Nombre de bâtiments Tonnage de port en lourd 
Rang 

mondial 
Pays armateur Pavillon 

national 
Pavillon 
étranger 

Total Pavillon 
national 

Pavillon 
étranger 

Total Part du total 
mondial 

1 Grèce 736 2 379 3 115 55 766 365 118 804 106 174 570 471 16 ,81% 
2 Japon 714 2 801 3 515 11 620 381 150 126 721 161 747 102 15 ,58% 
3 Allemagne 404 2 804 3 208 14 588 066 79 634 721 94 222 787 9 ,07% 
4 Chine 1 900 1 403 3 303 34 351 019 50 530 684 84 881 703 8 ,18% 
5 Norvège 792 1 035 1 827 14 182 841 32 689 255 46 872 096 4 ,51% 
6 États-Unis 855 914 1 769 20 301 154 19 526 996 39 828 150 3 ,84% 
7 Corée 756 384 1 140 19 122 776 18 580 931 37 703 707 3 ,63% 
8 Hong Kong 311 346 657 18 228 651 15 195 788 33 424 439 3 ,22% 
9 Singapour 536 333 869 16 440 270 12 192 284 28 632 554 2 ,76% 
10 Danemark 317 544 861 10 466 920 16 967 723 27 434 643 2 ,64% 
11 Taiwan 93 497 590 3 986 356 22 163 936 26 150 292 2 ,52% 
12 Royaume-Uni 394 482 876 10 479 296 15 522 244 26 001 540 2 ,50% 
13 Canada 206 213 419 2 352 552 16 395 893 18 748 445 1 ,81% 

14 
Fédération de 

Russie 
1 532 579 2 111 5 986 569 12 051 321 18 037 890 1 ,74% 

15 Italie 559 214 773 11 419 633 6 320 035 17 739 668 1 ,71% 
16 Inde 474 60 534 13 956 575 2 096 910 16 053 485 1 ,55% 
17 Turquie 495 531 1 026 6 431 016 6 728 712 13 159 728 1 ,27% 
18 Arabie Saoudite 61 103 164 801 539 12 144 926 12 946 465 1 ,25% 
19 Belgique 87 146 233 6 087 051 6 067 624 12 154 675 1 ,17% 
20 Malaisie 314 78 392 7 399 196 3 769 710 11 168 906 1 ,08% 
21 Iran 116 63 179 5 080 136 5 176 747 10 256 883 0 ,99% 

22 
Émirats arabes 

unis 
54 370 424 521 677 8 403 618 8 925 295 0 ,86% 

23 Pays-Bas 503 259 762 4 136 349 4 499 185 8 635 534 0 ,83% 
24 Chypre 111 144 255 2 828 540 4 484 942 7 313 482 0 ,70% 
25 Indonésie 728 122 850 4 807 801 2 450 354 7 258 155 0 ,70% 
26 Suède 154 211 365 1 758 402 5 159 712 6 918 114 0 ,67% 
27 France 182 176 358 3 036 041 3 490 150 6 526 191 0 ,63% 
28 Koweït 40 29 69 3 953 100 1 348 386 5 301 486 0 ,51% 
29 Vietnam 358 50 408 3 192 261 1 394 075 4 586 336 0 ,44% 
30 Espagne 190 192 382 1 422 309 3 075 812 4 498 121 0 ,43% 
31 Brésil 130 14 144 2 472 017 1 949 344 4 421 361 0 ,43% 
32 Thaïlande 302 39 341 3 520 841 500 984 4 021 825 0 ,39% 
33 Suisse 29 129 158 847 265 2 731 566 3 578 831 0 ,34% 
34 Bermudes 0 62 62 0 3 216 806 3 216 806 0 ,31% 
35 Croatie 78 39 117 2 086 397 978 977 3 065 374 0 ,30% 
         
 Total 35 pays 14 511 17 745 32 256 323 631 362 666 371 178 990 002 540 95 ,35% 
         
 Total monde 16 798 19 515 36 313 342 662 755 695 633 834 1 038 296 589 100% 

 

Source: CNUCED (2008) 
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Annexe 2  Estimation de l’offre de gens de mer 
 
Tableau Estimation mondiale de l’offre de gens de mer, 200841 
 

ays d’origine 

Nombre 
d’officiers 

BIMCO/FIA 
2005 

Nombre de 
matelots 

BIMCO/FIA 
2005 

Nombre 
d’officiers 

Drewry/PAL 
2008 

Nombre de 
matelots 

Drewry/PAL 
2008 

Australie 4 800 3 200 3 200 5 300 
Bangladesh 4 500 4 000 4 800 3 700 
Brésil 4 500 12 200 5 500 12 000 
Bulgarie 2 100 3 100 2 800 3 200 
Canada 4 600 10 100 4 600 8 000 
Chine 42 700 79 500 51 800 104 200 
Croatie 10 300 9 200 16 000 10 000 
Danemark 5 500 4 200 6 000 4 600 
Égypte 4 000 18 000 3 500 18 000 
Allemagne 4 800 1 900 6 700 3 000 
Grèce 17 000 15 000 17 000 15 000 
Honduras 4 200 15 300 4 200 15 300 
Inde 46 500 32 400 31 200 56 000 
Indonésie 7 800 34 000 8 000 34 000 
Italie 9 600 11 400 12 000 18 000 
Japon 13 000 6 900 12 700 6 100 
Lettonie 7 500 10 000 6 700 7 800 
Malaisie 4 200 8 400 4 000 7 000 
Mexique 4 000 5 300 4 500 5 500 
Myanmar 6 000 23 000 10 000 20 000 
Pays-Bas 3 900 1 000 3 600 900 
Norvège 8 100 7 300 8 300 7 700 
Philippines 46 400 74 000 50 400 80 000 
Pologne 8 400 4 700 8 700 4 700 
Roumanie 8 400 4 700 9 000 6 200 
Russie 21 700 34 000 22 700 34 500 
Corée du Sud 8 200 5 000 7 000 4 500 
Espagne 4 000 6 000 4 500 5 500 
Suède 4 900 9 000 5 000 8 000 
Taiwan 4 300 2 700 4 300 2 700 
Turquie 22 100 60 300 32 400 53 000 
Ukraine 28 900 36 100 35 400 40 000 
Royaume-Uni 14 000 4 500 15 400 5 000 
États-Unis 6 400 14 100 6 400 11 000 
Vietnam 10 500 7 000 10 500 7 000 
Autres 58 700 143 500 60 000 120 000 
Total 466 500 721 000 498 800 747 400 

 

Source: Drewry Shipping Consultants (2008) 

 

 

                                          
41  Cette liste ne comprend que les trente-cinq nations qui enregistraient une offre supérieure à 4 000 officiers par 

pays en 2005 (mise à jour BIMCO). 
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Annexe 3  Salaires indicatifs des officiers pour certains pays  
 
Tableau Salaires indicatifs des officiers pour certains pays42, convertis en euros43 
 

Pays  Capitaine 2e officier 
Pétrolier 7 800 – 10 900 5 400 – 7 600 

Danemark Cargaisons 
sèches 

6 500 – 9 500 4 900 – 5 400 

Pétrolier 6 100 – 9 500 2 100 – 3 700 
Lettonie Cargaisons 

sèches 
3 900 – 4 900 1 900 – 2 700 

Pétrolier 6 800 – 9 500 2 400 – 4 100 
Pologne Cargaisons 

sèches 
4 100 – 5 800 2 400 – 3 900 

Pétrolier 5 400 – 8 200 2 900 – 3 500 
Roumanie Cargaisons 

sèches 
4 100 – 5 800 2 000 – 3 000 

Pétrolier 6 100 – 10 900 4 400 – 6 500 
Espagne Cargaisons 

sèches 
5 400 – 9 500 2 900 – 3 200 

Pétrolier 10 200 – 15 600 4 800 – 6 800 
Royaume-Uni Cargaisons 

sèches 
8 800 – 15 000 3 500 – 4 400 

 

Source: Drewry Shipping Consultants, 2008 

 

                                          
42  Ce salaraire comprend la rémunération de base, les congés, les heures supplémentaires garanties/fixées et 

l’allocation de repos. 
43  Les salaires des officiers sont souvent payés en dollars américains. Pour convertir ces salaires en euros il a été 

appliqué un taux de change de € 1 = $ 1.4708. 
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Annexe 4  Salaires minimaux dans le secteur de la navigation 
 intérieure aux Pays-Bas 

 
Tableau Salaires minimaux dans le secteur néerlandais de la navigation intérieure 
 

Salaires minimaux dans le secteur néerlandais de la navigation intérieure* 
Accord avec le Bureau central néerlandais de la navigation intérieure 
Applicable à compter du 1er janvier 2009 
   
 Pétroliers Automoteurs 
Capitaine   

Capacité > 2 500 tonnes € 2 265,09 € 2 033,69 
L > 86 m € 2 210,00 € 1 994,86 
70 m < L < 86 m € 2 145,78 € 1 953,30 
L > 70 m € 2 081,56 € 1 913,60 

   
Patron € 1 935,25 € 1 837,07 
   
Second  € 1 669,94 

L > 86 m € 1 757,94  
L < 86 m € 1 693,24  

   
Matelot qualifié   

Âge ≥ 23 ans € 1 669,94 € 1 638,28 
Âge < 23 ans   

3 ans d’expérience € 1 565,45 € 1 565,45 
2 ans d’expérience € 1 421,80 € 1 421,80 
1 an d’expérience € 1 278,09 € 1 278,09 
pas d’expérience € 1 134,61 € 1 134,61 

   
Matelot   

Âge ≥ 23 ans € 1 646,28 € 1 613,76 
Âge < 23 ans   

3 ans d’expérience € 1 406,53 € 1 406,53 
2 ans d’expérience € 1 262,44 € 1 262,44 
1 an d’expérience € 1 118,78 € 1 118,78 
pas d’expérience € 975,26 € 975,26 

   
* Ces chiffres n’incluent pas les primes pour heures supplémentaires, navigation le weekend ou 
24h/24. 

 
Source: Bureau central de la navigation intérieure 
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