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GLOSSAIRE 
 

Acquisitions de biens 
et services 

Tous les biens et services achetés à des fins de revente ou 
de consommation durant le processus de production, à 
l’exclusion des biens d'équipement dont la consommation 
apparaît au titre de la consommation de capital fixe. 

Chiffre d'affaires Total des montants facturés par l'unité d'observation au 
cours de la période de référence, à savoir les ventes sur le 
marché de biens ou services fournis à des tiers. 

Dépenses moyennes 
de personnel 

Les coûts de la main-d’œuvre se composent de la 
rémunération totale, en numéraire ou en nature, que 
l’employeur paye aux salariés pour le travail effectué. Ce 
coût est divisé par le nombre de salariés (travailleurs 
rémunérés), y compris les travailleurs à temps partiel, les 
travailleurs saisonniers, mais à l’exclusion des personnes 
absentes pour une durée indéterminée. 

Excédent brut 
d'exploitation 

Mesure du revenu d’exploitation restant pour compenser 
l’apport en capital une fois la main-d’œuvre rémunérée. 
L’excédent est utilisé par l’unité considérée pour rémunérer 
les investisseurs et les bailleurs de l'unité considérée ainsi 
que pour payer les impôts et financer tout ou partie de ses 
investissements. 

Investissement 
matériel brut 

Tous les actifs matériels neufs ou existants, achetés à des 
tiers ou produits pour son propre usage, ayant une durée de 
vie utile de plus d’un an. 

 

Nombre de personnes 
occupées 

Nombre total de personnes travaillant dans le secteur 
considéré, ainsi que les personnes qui travaillent en dehors 
de l’unité mais qui appartiennent à cette unité et sont 
payées par elle. Ce nombre inclut les salariés, les travailleurs 
à temps partiel, les propriétaires actifs, les membres de la 
famille non rémunérés, les travailleurs saisonniers, etc. 

Nombre d'entreprises Nombre d’entreprises actives pendant au moins une partie 
de la période de référence. 

Parc de véhicules Nombre de véhicules routiers immatriculés à une date 
donnée dans un pays donné et autorisés à utiliser les routes 
ouvertes à la circulation publique. 

Personnes occupées 
non rémunérées 

Propriétaires actifs non rémunérés et travailleurs familiaux 
non rémunérés. 

Pour compte d’autrui Transport de personnes ou de marchandises contre 
rémunération pour le compte de tiers. 
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Productivité apparente 
de la main-d’œuvre 

Indicateur simple de la productivité calculé en divisant la 
valeur ajoutée par le nombre de personnes employées. 

Productivité de la 
main-d’œuvre ajustée 

au salaire 

Indique dans quelle mesure les dépenses moyennes de 
personnel sont compensées par la valeur ajoutée par 
personne occupée. Elle correspond au rapport entre la valeur 
ajoutée et les dépenses de personnel.  

Taux d’investissement Indicateur d’investissement mettant en relation 
l’investissement matériel brut et la valeur ajoutée au coût 
des facteurs. 

Taux d'exploitation 
brut (%) 

Indicateur de profitabilité mettant l’excédent brut 
d’exploitation en relation avec le chiffre d’affaires. 

Tonne-kilomètre Unité de mesure représentant le transport d’une tonne de 
marchandises sur un kilomètre. 

Trafic tiers Le trafic tiers est défini comme un transport routier 
international effectué par un véhicule automobile routier 
immatriculé dans un pays tiers (transport de marchandises 
par route du pays A au pays B par un transporteur 
enregistré dans un pays C). Les chiffres n’indiquent pas où 
ce type d’opération a eu lieu, mais par qui le transport a été 
effectué. 

Transport de cabotage Transport par route effectué dans un pays par un véhicule 
immatriculé dans un autre pays. Le cabotage est considéré 
comme une forme de transport international parce qu’il 
constitue une exportation de services d’un pays à l’autre. 

Transport 
international 

Transport entre deux endroits situés dans deux pays 
différents. Le reporting ne concerne que les transporteurs 
établis dans les pays de reporting: les chiffres indiquent les 
marchandises transportées par les transporteurs résidents 
vers tous les pays du monde et les marchandises importées 
depuis tous les pays du monde dans le pays d’établissement 
par les transporteurs résidents. Il peut y avoir transit par un 
ou plusieurs autres pays. 

Transport national Transport entre deux endroits situés dans le même pays, 
quel que soit le pays dans lequel le véhicule est immatriculé. 
Il peut y avoir transit par un ou plusieurs autres pays. 

Transport pour compte 
propre 

Transport qui n’est pas effectué pour le compte d’autrui. 

Transport total Volume cumulé du transport national, international, du trafic 
tiers et du cabotage. 

Valeur ajoutée au coût 
des facteurs 

Revenu brut des activités d'exploitation une fois pris en 
compte les subventions d'exploitation et les impôts indirects 
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée). 
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Véhicule de transport 
de marchandises 

Catégorie englobant les camions, tracteurs routiers, 
camionnettes et pick-ups. 
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SYNTHÈSE 
 
Le transport de marchandises par route est confronté à une pénurie croissante de 
chauffeurs professionnels. Au cours des dix dernières années, cette pénurie est devenue un 
problème considérable qui porte gravement atteinte à la compétitivité du secteur.  Cette 
pénurie est devenue progressivement un problème structurel dans toute l’Europe, 
bien que ses effets n’aient pas touché tous les États membres de l’Union européenne 
simultanément ni avec la même gravité. 
 
Plusieurs études ont tenté de quantifier le problème de la pénurie de chauffeurs. Ces 
études confirment que, ces dernières années, le secteur européen du transport par poids 
lourds a connu une grave pénurie structurelle de chauffeurs professionnels qualifiés. En 
2008, selon l’Eurobaromètre, il manquait 70 000 chauffeurs professionnels en Europe (voir 
ch. 3.1).  
 
Les estimations effectuées dans le cadre de la présente étude (voir tableau ci-dessous) sont 
presque identiques aux estimations produites par d’autres études telles que les études IRU 
(2007) et TYA (2008). 
 
Tableau: pénurie totale de chauffeurs en 2008 

Pays 
Estimation du 

nombre de 
chauffeurs 

Taux de pénurie 
supposé 

Estimation de la 
pénurie de 
chauffeurs 

UE-27  1 960 000 3,8 74 480 

Belgique 44 157 3,6 1 590 

République 
tchèque   72 360 5 3 618 

France  244 269 2 4 885 

Allemagne 216 646 3,3 7 149 

Italie 237 585 3,9 9 266 

Pologne  157 366 5 7 868 

Portugal 45 361 4,6 2 087 

Roumanie 53 492 3,2 1 712 

Espagne  275 160 4,5 12 382 

Pays-Bas  86 065 4,8 4 131 

Royaume-Uni  208 061 0,7 1 456 
Source: élaboration TRT basée sur des données Eurobaromètre et Eurostat 

 

À l’heure actuelle, le problème de la pénurie de chauffeurs est atténué par la crise 
économique et par la diminution des flux de transport qui provoque une surcapacité dans le 
secteur. En conséquence, la pénurie de chauffeurs ne compte plus parmi les premières 
priorités.  
 
Néanmoins, et dans la mesure où il faut s’attendre à un nouveau déséquilibre entre l’offre 
et la demande de chauffeurs dès le début de la reprise économique, il est essentiel de 
comprendre les causes principales de ce déséquilibre et les transformations rapides du 
marché, y compris les nouvelles exigences imposées par la législation européenne en 
vigueur depuis 2002. 
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Pour comprendre les principales raisons de la pénurie de chauffeurs, il est nécessaire de 
prendre en considération les principales caractéristiques du secteur du transport de 
marchandises par route: 
 
• Au cours de la dernière décennie, le transport de marchandises par route dans l’UE-

27 a connu une croissance considérable de l’activité et une augmentation des 
pressions concurrentielles, également à la suite de l’élargissement de l’UE. Ceci a 
entraîné une diminution des marges bénéficiaires, malgré l’augmentation remarquable 
du chiffre d’affaires et de la productivité du secteur. On constate des différences 
considérables entre les États membres de l’Union européenne en termes de coûts de 
fonctionnement et de taux d’investissement. Les nouveaux États membres affichent des 
coûts moyens du personnel nettement moins élevés mais des taux d’investissement 
nettement supérieurs à ceux des anciens États membres. 

 
• Le secteur du transport de marchandises par route apparaît comme le mode de 

transport de marchandises le plus utilisé, avec 76 % du marché total. Il se 
distingue par une concentration géographique considérable de l’activité 
(l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie représentent plus de la moitié de tous les 
transports de marchandises en tkm) et une grande fragmentation du marché (entre 
65 % et 95 % des entreprises ont moins de dix salariés). Quelques grosses sociétés 
dominent le marché mais sous-traitent différentes activités à des petites et moyennes 
entreprises. 

 
• En ce qui concerne la situation et les tendances de l’emploi, le secteur du transport de 

marchandises par route est une source d’emplois importante dans l’Union européenne 
(environ 2,8 millions d’emplois en 2006). L’emploi dans ce secteur a connu une 
croissance plus rapide que le marché général du travail. Il existe cependant des 
différences importantes entre les États membres de l’Union européenne, et la croissance 
est particulièrement prononcée dans les nouveaux États membres et dans les pays où 
l’emploi dans ce secteur était moins important à l’origine. 

 
• L’emploi dans le secteur du transport de marchandises par route est marqué par un 

pourcentage important de travail indépendant (19,6 % en moyenne dans l’UE-27), une 
faible variété des métiers:  les chauffeurs représentent une part très importante de 
l’emploi (près de 70 % de l’emploi total dans certains pays européens), une faible 
représentation des femmes et un déséquilibre important entre les genres (les 
femmes occupent en moyenne moins de 14 % de tous les emplois dans le secteur du 
transport terrestre), un niveau d’éducation relativement bas, surtout chez les 
chauffeurs et un grand nombre de travailleurs proches de l’âge de la retraite. 

 
• Dans ce contexte, l’adhésion des douze nouveaux États membres a largement 

contribué à l’évolution du secteur dans le reste de l’Europe également. 
L’achèvement du marché intérieur, la croissance économique plus importante des 
nouveaux États membres et la spécialisation accrue des processus de production, qui 
induit des flux plus importants de marchandises, ont provoqué une augmentation de la 
demande de transport de marchandises de façon générale. Cette évolution a également 
provoqué un renforcement de la concurrence et le creusement des écarts entre les coûts 
de la main-d’œuvre dans les différents États membres, ce qui risque de pousser les 
salaires à la baisse. 

 
Les caractéristiques distinctives du secteur du transport par route et les changements 
multiples qui ont récemment touché le secteur annoncent et expliquent en partie le 
problème de la pénurie de chauffeurs qui a touché de nombreux pays européens ces 
dernières années.  
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La pénurie de chauffeurs s’explique par une multiplicité de facteurs touchant l’offre 
et la demande de main-d’œuvre, comme par exemple: 
 

• des facteurs socio-économiques: la croissance économique mondiale et 
l’élargissement de l’Union européenne provoquent une augmentation de la demande 
de transport routier et donc de chauffeurs; 

• des facteurs démographiques: le vieillissement de la population de chauffeurs et 
la diminution de la population en âge de travailler réduisent l’offre de chauffeurs; 

• l’attrait de la profession: la profession de chauffeur routier souffre d’une 
attractivité décroissante du fait de l’environnement physique, des conditions sociales 
et de la mauvaise image de la profession. Ce manque d’attractivité a un impact 
direct sur le recrutement de nouveaux chauffeurs et le maintien dans leur emploi 
des chauffeurs actuels; 

• les exigences en matière d’aptitudes et de qualifications: l’innovation 
technique, la mondialisation, la complexité croissante des réglementations et l’ajout 
de nouvelles tâches ont provoqué une transformation importante des emplois dans 
le secteur des transports. Ces emplois nécessitent de nouvelles compétences 
complexes et de nouvelles formations, ce qui provoque une pénurie de personnel 
qualifié. 

 
Le métier de chauffeur est devenu une profession exigeante. Il est passé de la 
simple activité de ‘conduite’ à un ensemble plus spécifique de tâches suite aux 
changements impressionnants provoqués notamment par les nouveaux besoins et services 
en matière de logistique. Ces changements ont entraîné une modification de l’organisation 
du travail, nettement plus codifié et normalisé que par le passé. 
 
Ce secteur ne permet plus la promotion sociale d’une main-d’œuvre faiblement qualifiée. Le 
secteur a traditionnellement recruté des personnes faiblement qualifiées, mais les 
exigences de compétences accrues nécessitent une spécialisation et une segmentation de 
plus en plus poussées. Ainsi, la pénurie de chauffeurs observée n’est pas seulement une 
question d’insuffisance de l’offre de main-d’œuvre, mais surtout de main-d’œuvre qualifiée, 
compétente et fiable. La pénurie s’explique donc par une mauvaise correspondance 
entre la demande et l’offre de main-d’œuvre dans le sens où les compétences et 
capacités exigées par les entreprises sont généralement supérieures aux compétences des 
travailleurs qui se proposent. 
 
En plus de ces facteurs affectant la pénurie de main-d’œuvre, il faut souligner que la 
dernière décennie a vu l’entrée en vigueur de diverses mesures législatives 
européennes qui ont modifié le visage du transport routier pour le rendre plus 
efficace, plus sûr et plus écologique. Ces mesures ont entraîné (i) la définition de règles 
communes d’accès au marché et à la profession, (ii) la création de normes minimales en 
matière de temps de travail et de périodes de conduite et de repos (y compris l’obligation 
d’utiliser un tachygraphe) et (iii) l’instauration d’une certification uniforme à l’échelle 
européenne des qualifications des chauffeurs. 
 
Ces mesures exercent une influence indirecte sur l’offre et la demande de 
chauffeurs en modifiant le temps de travail, les compétences requises, etc. Toutefois, il 
est souvent difficile de quantifier exactement l’impact de la législation 
européenne sur la pénurie de chauffeurs. 
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En général, on considère que la législation européenne n’a pas eu d’effet sur la pénurie de 
chauffeurs, à l’exception de la directive sur le temps de travail et du règlement sur les 
périodes de conduite et de repos, qui semblent avoir exercé un impact sur l’attractivité du 
métier, la flexibilité et les salaires, avec une possible répercussion sur l’offre de chauffeurs.  
 
Les effets considérables des règles européennes touchant aux aspects sociaux de la 
profession méritent mention, non seulement au vu des coûts directs que ces règles infligent 
au secteur, mais aussi des coûts indirects liés au respect des exigences légales.  
 
Les chauffeurs travaillant sous le statut de «faux indépendants» et l’absence de 
mécanismes uniformes d’exécution dans les États membres de l’Union européenne 

représentent également des problèmes majeurs1. La plupart des parties intéressées ont 
notamment mis en exergue les problèmes liés à l’application pratique des règles sur le 
temps de travail et souligné la faiblesse du système actuel de vérification et de contrôle des 
chauffeurs. Ceci fausse la concurrence et place ceux qui respectent les règles dans une 
position défavorable. 
 
En ce qui concerne les mesures spécifiques destinées à lutter contre le manque de 
personnel qualifié dans le secteur du transport de marchandises par route, et bien que la 
Commission européenne reconnaisse la gravité du problème, aucune mesure précise et 
directe n’a encore été prise au niveau européen. 
 
Vu les caractéristiques du secteur, la nature de la pénurie et le cadre législatif existant, il 
est possible de proposer différentes mesures pour lutter contre la pénurie de personnel 
qualifié dans le secteur du transport de marchandises par route.   

En règle générale, les mesures proposées devraient reposer sur une approche globale, 
coordonnée et ciblée, tant du côté de la demande que de l’offre, avec des efforts 
systématiques et coordonnés à tous les niveaux institutionnels (européen, national, 
local) impliquant différents acteurs et différentes parties prenantes (partenaires sociaux, 
décideurs politiques dans le domaine des transports et de l’éducation). 

Dans ce cadre général, les mesures destinées à atténuer et à résoudre le problème de la 
pénurie doivent avoir pour but d’augmenter le nombre d’employés et de chauffeurs 
qualifiés disponibles (côté offre) ainsi qu’à réduire la demande de main-d’œuvre (côté 
demande). Plus précisément, les mesures devraient couvrir les points principaux suivants. 
 

• Il faut améliorer l’image du secteur par des campagnes de promotion soulignant 
le rôle essentiel du secteur des transports dans l’économie et en communiquant aux 
écoles, aux services de l’emploi et aux médias des informations sur les perspectives 
d’emploi dans le secteur. 

• Il faut rendre le métier plus attrayant et améliorer les conditions de travail. 
Il faut pour cela augmenter le nombre d’aires de stationnement pour camions et les 
rendre plus sûres et plus confortables, uniformiser les réglementations et les 
pénalités à travers tous les pays européens et mieux intégrer les besoins et objectifs 
des employeurs et des travailleurs. 

• Il faut augmenter la participation des femmes par des mesures orientées vers 
les genres, en renforçant la sécurité routière, en améliorant les infrastructures de 
repos et en luttant contre la discrimination entre les genres. 

• Il faut renforcer les compétences et les qualifications dans le secteur. Il faut 
pour cela faciliter l’obtention de compétences professionnelles et de compétences de 
conduite spécifiques, resserrer les liens entre le système éducatif et le marché du 

                                          
1 Voir pages 106-107. 
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travail (en créant par exemple des programmes de formation ad hoc et tout au long 
de la vie, en sensibilisant les jeunes étudiants aux perspectives de carrière dans ce 
métier, en exploitant le rôle nouveau des services publics et privés pour l’emploi afin 
d’améliorer l’harmonisation des compétences et en introduisant et/ou stimulant 
l’utilisation des contrats d’apprentissage). 

• Il faut améliorer la logistique et l’organisation des entreprises de transport 
routier: augmenter le rendement de la main-d’œuvre, améliorer la gestion 
organisationnelle et logistique et promouvoir l’utilisation de modes de transport 
alternatifs. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le secteur des transports a connu une demande croissante de services de transport et en 
services logistiques, mais le marché du travail dans le secteur des transports n’a pas connu 
de croissance équivalente. Les entreprises ont besoin de chauffeurs qualifiés, alors que les 
travailleurs potentiels se tournent de plus en plus vers des emplois dans d’autres secteurs 
et que les chauffeurs actuels commencent à partir à la retraite. De ce fait, on a observé 
récemment une pénurie importante (tant du point de vue quantitatif que qualitatif) de 
chauffeurs professionnels dans le secteur du transport de marchandises par route. La 
Commission européenne a bien conscience de ce problème grave, comme l’indique sa 
communication intitulée «Plan d'action pour la logistique du transport de marchandises» 
(COM(2007)607 final)2. Cette situation est commune à tous les pays européens, bien que la 
gravité de cette pénurie varie d’un pays à l’autre. 
 
Bien que la crise économique actuelle ait atténué, voire éliminé le problème du manque 
structurel de personnel qualifié, et surtout de chauffeurs long courrier, on s’attend à ce que 
ce problème resurgisse à l’avenir avec la reprise de l’économie.  
 
En fait, le manque de personnel qualifié est étroitement lié aux transformations rapides et 
profondes (organisation logistique, exigences de qualité, avancée des TIC, nouvelles 
exigences imposées par la législation européenne) qui ont touché ce secteur et, de ce fait, 
modifié la nature du travail et des compétences exigées des chauffeurs. Il est donc évident 
que la pénurie de chauffeurs observée n’est pas seulement un problème d’inadéquation de 
la main-d’œuvre disponible, mais surtout d’un manque de main-d’œuvre qualifiée, 
compétente et fiable. Cette pénurie s’explique donc par une mauvaise correspondance 
entre la demande et l’offre de main-d’œuvre dans le sens où les compétences et capacités 
exigées par les entreprises sont généralement supérieures aux compétences des 
travailleurs.  
 
L’objectif général de cette étude est de présenter et d’analyser la situation actuelle – 
les problèmes et défis relatifs au manque de chauffeurs qualifiés dans le secteur du 
transport de marchandises par route dans l’UE-27 – afin de fournir au Parlement européen 
et aux décideurs des données et des recommandations claires quant aux mesures à 
prendre pour lutter contre cette pénurie.  
 
Cette étude est structurée en six chapitres. Après le présent chapitre d’introduction, le 
Chapitre 2 présente une vue d’ensemble du secteur du transport de marchandises par 
route, avec les tendances et les caractéristiques du secteur et de l’emploi dans le secteur. 
Dans le contexte de la crise économique actuelle, qui exerce une influence considérable sur 
les marchés, une attention particulière est accordée à l’impact de l’élargissement de l’Union 
européenne sur ce secteur. Ce chapitre décrit également les principales réglementations 
européennes concernant le secteur. Le Chapitre 3 aborde la pénurie de main-d’œuvre 
observée dans le secteur et analyse en détail les principaux problèmes et déterminants de 
la pénurie de chauffeurs: les changements économiques et sociaux, les conditions de travail, 
les réglementations européennes, l’évolution des compétences requises. Le Chapitre 4 
aborde les perspectives pour l’avenir en termes d’évolution possible de l’offre et de la 
demande de chauffeurs de poids lourds sur les dix années à venir. Il envisage la croissance 
attendue de l’activité du secteur et les principaux facteurs influençant l’offre future de 
chauffeurs. Le Chapitre 5 évalue l’impact des mesures adoptées au niveau européen et 

                                          
2  Communication de la Commission intitulée Plan d'action pour la logistique du transport de marchandises, 

COM(2007) 607 final. Disponible à l’adresse: http://eur-
ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0607:FIN:FR:PDF. 
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national sur le manque de chauffeurs et sur l’«inadéquation» qualitative entre l’offre et la 
demande. Il accorde une attention particulière aux directives et aux règlements européens 
qui régissent ce secteur. Le Chapitre 6 conclut par des recommandations basées sur 
l’analyse des chapitres précédents. Enfin, plusieurs annexes examinent en détail certaines 
questions spécifiques (par ex. les directives et règlements européens ou encore le rôle et la 
structure des partenaires sociaux).  
 
L’approche méthodologique adoptée repose à la fois sur une analyse quantitative (par 
ex. analyse statistique, analyse prospective) et sur une analyse qualitative des informations 
primaires et secondaires (interviews, rapports, bases de données) afin de fournir des 
informations aussi complètes et actuelles que possible. Le Tableau 1.1 présente la 
méthodologie adoptée et les sources d’informations utilisées pour l’analyse du secteur et du 
manque de personnel qualifié.  
 
Tableau 1.1 Objectifs, instruments et sources d’information principales utilisées 

pour cette étude 

Objectif Instrument Type d’information 
Sources principales 

d’informations 

Analyse 
quantitative 

Bases de données 
existantes 

Eurostat, base de données SSE 
Eurostat, base de données de 
l’enquête européenne sur les 
transports 

Décrire 
l’évolution du 
secteur au 
cours des dix 
dernières 
années du 
point de vue 
économique 
et de l’emploi 
(Chapitre 2) 

Examen de la 
littérature 
Analyse 
qualitative 

Informations 
existantes sur les 
caractéristiques du 
secteur au niveau 
européen et national 

Données secondaires issues de 
rapports officiels européens et 
nationaux 

Examen de la 
littérature 
Analyse 
qualitative 

Informations 
existantes concernant  
les facteurs de 
changement, les 
conditions de travail, 
les problèmes du 
secteur, les 
réglementations 
européennes, la 
pénurie de personnel 

Études universitaires, rapports, 
enquêtes et présentations en 
provenance des sites web officiels 
des autorités nationales des États 
membres, des institutions 
européennes, des groupes de 
réflexion, mais aussi des sites 
web des partenaires sociaux au 
niveau européen et national 

Quantification 
de la pénurie 
de chauffeurs, 
identification 
et description 
des 
principaux 
facteurs 
déterminants 
de la pénurie 
(Chapitre 3) Interviews 

directes 
Informations 
primaires 

Interviews sur la pénurie de 
chauffeurs réalisées auprès des 
parties prenantes privées et 
publiques, au niveau national et 
au niveau européen, y compris 
des interviews avec des 
représentants de l’IRU et de l’EFT 
(voir liste à l’Annexe B) 

Identification 
de l’évolution 
future 
possible de 
l’offre et de la 
demande de 

Interviews 
directes 
Analyse 
qualitative 

Informations 
primaires 

Interviews directes sur la pénurie 
de chauffeurs (voir ci-dessus) 
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chauffeurs 
(Chapitre 4) 

Analyse 
quantitative 
Exercices de 
prévision 

Bases de données 
existantes 

Eurostat, base de données SSE 
Eurostat, base de données de 
l’enquête européenne sur les 
transports 
Données secondaires issues de 
rapports officiels européens et 
nationaux 

 
Tableau 1.2 Objectifs, instruments et principales sources d’information utilisés 

pour cette étude (suite) 

Objectif Instrument 
Type 

d’information 
Sources principales 

d’informations 

Interviews directes 
Analyse qualitative 

Informations 
primaires 

Interviews directes sur la 
pénurie de chauffeurs (voir 
ci-dessus) 

Identification de 
mesures visant 
à combattre la 
pénurie, 
évaluation de 
l’impact de la 
législation 
européenne 
(Chapitre 5) 

Analyse de la 
littérature 
Analyse qualitative 

Informations 
existantes 
concernant les 
mesures à prendre 
pour combattre le 
problème et 
concernant 
l’impact de la 
législation 
européenne 

Études universitaires, 
rapports, enquêtes et 
présentations en 
provenance des sites web 
officiels des autorités 
nationales des États 
membres, des institutions 
européennes, des groupes 
de réflexion, mais aussi des 
sites web des partenaires 
sociaux au niveau européen 
et national 

Analyse qualitative 

Principales 
conclusions des 
chapitres 
précédents 

 Conclusions et 
recommandation
s sur les 
mesures à 
prendre  
(Chapitre 6) Interviews directes 

Analyse qualitative 
Informations 
primaires 

Interviews directes sur la 
pénurie de chauffeurs (voir 
ci-dessus) 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________________ 
 

 32 

En ce qui concerne les sources statistiques, les chiffres de la présente étude reflètent 
les données disponibles en date du 20 avril 2009. Les données les plus récentes se 
rapportent généralement à l’année 2007, même si elles ne couvrent pas toujours tous les 
sujets ni tous les États membres. Dans ce cas, les données relatives à la dernière année 
disponible sont utilisées.  
 
Les principales sources sont la base de données publique d’Eurostat3 et la Commission 
européenne (DG Énergie et transports). Les données Eurostat proviennent principalement 
des ensembles de données statistiques concernant les transports et des statistiques 
structurelles des entreprises (SSE). Ces données ont été complétées par des données 
issues de l’Enquête sur la main-d’œuvre (Labour force survey, LFS). Il va de soi que ce 
rapport ne présente qu’une sélection des données disponibles les plus significatives. 
 
Les données statistiques sur les transports concernent l’infrastructure, les équipements de 
transport, les entreprises, les performances économiques des échanges et du transport de 
marchandises ainsi que les données relatives aux accidents. 
 
La base de données des statistiques structurelles des entreprises est établie par Eurostat 
sur la base des données rassemblées par les instituts nationaux de statistiques auprès 
d’entreprises de toutes tailles. Cette base de données couvre actuellement toutes les 
industries et tous les services classés selon NACE Rév. 1, secteurs C à K, à l’exclusion du 
secteur J (services financiers). Au sein des secteurs concernés, les activités sont précisées 
jusqu’au code NACE à 4 chiffres dans l’industrie (bien que les données soient plus 
complètes au niveau NACE à 3 chiffres) et jusqu’au code NACE à 3 chiffres pour ce qui 
concerne les services. Les variables des SSE incluent le nombre d’entreprises, le chiffre 
d’affaires, la valeur de la production, la valeur ajoutée, les salaires et rémunérations, 
l’investissement brut et les heures prestées ainsi que le nombre de personnes employées et 
le nombre de salariés. Ces statistiques comprennent également plusieurs ratios et variables 
calculées, comme par exemple la part d’emploi de certaines industries par rapport à 
l’ensemble de la fabrication, l’investissement par travailleur, la part des charges sociales 
dans le coût salarial et la croissance de l’emploi. 
 
Parmi les autres sources importantes, l’Eurobaromètre (Commission européenne), l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE), l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et la Commission économique des Nations unies 
pour l’Europe (CENUE). Des données en provenance d’organisations professionnelles et 
sectorielles ont également été utilisées. Il se peut cependant que les données en 
provenance de sources non officielles reposent sur des normes différentes de celles 
utilisées par le système statistique européen, et il n’est donc pas possible de combiner les 
données provenant de sources officielles avec les non officielles. 
 
Il faut également souligner que les statistiques officielles ne rendent pas encore compte de 
l’impact de la crise économique de 2008/2009 sur les activités de transport de 
marchandises par route. 

                                          
3  http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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2. TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES: VUE 
D’ENSEMBLE 

 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

• Le transport de marchandises par route, parce qu’il propose les services les plus 
souples, est le mode de transport de marchandises le plus utilisé dans la grande 
majorité des États membres de l’Union européenne (il représente 77 % de tout le 
transport terrestre de marchandises en tkm dans l’UE-27). Il est le plus gros 
employeur du secteur des transports, avec environ 2,8 millions de travailleurs en 
2006 (soit plus de 31 % de l’emploi dans le secteur des transports dans l’UE-27). 

• Du point de vue économique, le secteur se distingue par une concentration 
géographique considérable de l’activité (l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie 
représentent plus de la moitié de tous les transports de marchandises en tkm), une 
grande fragmentation du marché (entre 65 % et 95 % de microentreprises dans les 
pays de l’Union européenne) et des taux de chargement relativement faibles en 
raison d’inefficacités dans la gestion du temps et des distances (le pourcentage de 
courses à vide varie de 13 % en moyenne en Allemagne à environ 22 % aux Pays-Bas). 

• Du point de vue de l’emploi, le transport de marchandises par route se caractérise par 
le pourcentage important de travail indépendant (19,6 % en moyenne dans l’UE-
27), la domination masculine (les femmes représentent en moyenne moins de 14 % 
des emplois dans l’ensemble du secteur des transports terrestres) et un niveau 
d’éducation peu élevé. Les chauffeurs représentent la majeure partie des emplois du 
secteur (près de 70 % des effectifs globaux dans certains pays européens) et leur 
structure d’âge est supérieure à la moyenne, avec un grand nombre de travailleurs 
proches de l’âge de la retraite. 

• Au cours de la dernière décennie (entre 2000 et 2006), le transport de marchandises 
par route dans l’UE-27 a connu une croissance considérable en termes d’activité 
(+25 % en tkm de marchandises transportées) et d’emploi (+16 %, contre + 6 % tous 
secteurs confondus), ce qui a provoqué une pénurie de personnel qualifié. 

• Cependant, la récession économique actuelle frappe durement le secteur (la 
demande en services de transport de marchandises par route a ralenti depuis fin 2008), 
ce qui atténue le problème de la pénurie, comme en témoignent la nette diminution 
du nombre d’offres d’emploi et l’augmentation du nombre de licenciements et de 
faillites. 

• L’achèvement du marché intérieur et l’élargissement de l’UE ont provoqué une 
augmentation systématique de la demande en transport routier et en transport 
longue distance, mais ils ont aussi renforcé la pression de la concurrence et poussé 
les bénéfices des entreprises à la baisse. L’élargissement a également creusé les 
écarts à travers l’Union européenne en termes d’infrastructures, de performances 
environnementales et de sécurité, de coûts de fonctionnement et notamment de coûts 
de la main-d’œuvre. 
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Le présent chapitre a pour objectif de donner une vue d’ensemble de la situation actuelle et 
des tendances récentes du secteur du transport de marchandises par route du point de 
vue: (i) des caractéristiques et des tendances économiques du secteur, (ii) de la situation 
de l’emploi et de son évolution récente, et (iii) des principales réglementations qui régissent 
le secteur. Par ailleurs, un sous-chapitre spécifique est consacré à l’analyse de l’impact de 
l’élargissement de l’UE sur la situation économique et l’emploi dans ce secteur. 
 

2.1 Caractéristiques du secteur et tendances économiques  

2.1.1 Importance du secteur 

 
Le transport routier est généralement reconnu comme le mode de transport privilégié par 
rapport au rail, à la navigation intérieure ou au transport maritime à courte distance, parce 
qu’il offre les services les plus souples en termes de destinations et d’heures de départ. Il 
souffre relativement peu des contraintes imposées par la topographie difficile et par la 
dispersion démographique de l’Europe, et il bénéficie d’un réseau routier parmi les plus 
développés au monde.  De plus, la distance moyenne de transport de marchandises 
(environ 110 km par tonne) bénéficie de la plus grande efficacité du transport routier, ce 
qui en fait le mode de transport le plus rapide pour les distances allant jusqu’à 500 km, et 
ce malgré les problèmes de congestion qu’il provoque (Commission européenne, 2006). Les 
livraisons «just in time» et «door to door» nécessitent une flexibilité et une fiabilité que 
d’autres modes de transport n’offrent pas toujours, dans la mesure où ils sont tous 
caractérisés par une certaine rigidité. Par ailleurs, même en cas d’utilisation d’autres modes 
de transport, le transport routier reste souvent nécessaire pour les phases initiales et 
finales du trajet au point de chargement ou de déchargement. 
 
Ces raisons expliquent sans doute pourquoi le transport routier reste extrêmement 
attrayant malgré ses faiblesses, comme son lourd bilan en termes d’accidents et de morts 
sur les routes et son impact environnemental considérable (AEE, 2007). Il constitue le 
mode de transport le plus important dans tous les États membres, à l’exception de l’Estonie 
et de la Lettonie, où le transport ferroviaire représente la majeure partie du marché du 
transport de marchandises (respectivement 57 % et 58 %). Le transport ferroviaire est 
important également en Lituanie (41 %), en Suède (36 %) et en Autriche (35 %). Hormis 
Chypre et Malte, les pays où la part du transport de marchandises par route était la plus 
élevée en 2007 sont l’Irlande (99 %), la Grèce (97 %), l’Espagne (96 %) et le Portugal 
(95 %).  
 
Il convient également de mentionner que le transport de marchandises par route a connu la 
performance la plus élevée en termes de tkm, avec une augmentation de 25 % depuis 
2000 (Eurostat 2008). Comme le montre le tableau 2.1, la conséquence en est une 
augmentation de 3 points de part de marché pour le transport de marchandises par route, 
son pourcentage atteignant 76,9 % en 2007, contre 17,6 % et 5,6 % pour le transport 
ferroviaire et la navigation maritime respectivement. 
 
Tableau 2.1 Part des modes de transport dans la totalité des transports intérieurs 

au sein de l’UE-27 (sur la base des tkm) 

Mode de transport 2000 2006 2007 

Rail 19,5 % 17,8 % 17,6 % 
Route 73,9 % 76,6 % 76,9 % 
Navigation intérieure 6,6 % 5,6 % 5,6 % 

Source: Eurostat 
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2.1.2 Tendances et évolutions économiques 

 
Le diagramme 2.1 indique le nombre total de tkm transportées dans chaque pays. On 
remarquera qu’une grande partie de l’activité est concentrée dans les grands pays, et 
notamment dans les anciens États membres. En fait, parmi les États membres qui ont 
adhéré à l’Union européenne en 2004 et 2007, seule la Pologne présente un volume 
correspondant globalement à l’importance de son économie. 
 
 

Diagramme 2.1 Volume total du transport de marchandises par route (en millions 
de tkm) 
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Les données 2000 ne sont pas disponibles pour la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Grèce, la Slovaquie, la 
Bulgarie, la Slovénie, la Lettonie, l’Estonie et Chypre. 
Les données 2004 ne sont pas disponibles pour la Roumanie et la Bulgarie. 
Pour l’Italie, les données 2007 sont le résultat d’une estimation. 
 

Source: Eurostat 
 

Des différences significatives apparaissent entre les États membres lorsqu’on analyse 
l’évolution des différents éléments du transport de marchandises par route (transport 
national ou international, trafic tiers et cabotage). Dans les grandes économies 
européennes (Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni), le transport national est 
particulièrement important (voir diagramme 2.2) et représente plus de 70 % du total. Les 
pays plus périphériques de l’Union européenne (Irlande, Chypre, Finlande et Suède) 
affichent un pourcentage similaire. La situation est fort différente en matière de transport 
international. Comme l’illustre le diagramme 2.3, le transport international est important en 
Pologne, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas, et il représente plus de la moitié du 
transport de marchandises en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, au Portugal, en 
Roumanie et en Slovénie. 
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Diagramme 2.2 Transport national de marchandises par route (en millions de 
tkm) 

0
30.000
60.000
90.000

120.000
150.000
180.000
210.000
240.000
270.000

DE FR ES UK IT PL SE NL FI RO GR BE PT CZ AT IE HU DK BG SK LV LT SI EE CY LU 

2000

2004

2007

 

Les données 2000 ne sont pas disponibles pour la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Grèce, la Slovaquie, la 
Bulgarie, la Slovénie, la Lettonie, l’Estonie et Chypre . 
Les données 2004 ne sont pas disponibles pour la Roumanie et la Bulgarie. 
Pour l’Italie, les données 2007 sont le résultat d’une estimation. 

 
Source: Eurostat 

 

Diagramme 2.3 Transport international de marchandises par route (en millions de 
tkm) 

 

Les données 2000 ne sont pas disponibles pour la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Grèce, la Slovaquie, la 
Bulgarie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie et Chypre. 
Les données 2004 ne sont pas disponibles pour la Roumanie et la Bulgarie. 
Pour l’Italie, les données 2007 sont le résultat d’une estimation. 
 

Source: Eurostat 

 

En ce qui concerne les performances par pays, on remarquera que: 
 

• La Pologne est devenue le principal contributeur au transport international en 2007, 
avec environ 85 milliards de tkm. Elle a ainsi dépassé l’Allemagne et l’Espagne, 
responsables respectivement de 82 et 67 milliards de tkm en 2007; 

• La Pologne est également devenue le principal acteur en matière de trafic tiers. Elle 
représente désormais 17 % du tonnage total transporté et se place ainsi loin devant 
l’Allemagne, la République tchèque, la Lituanie et la Slovaquie; 

• L’Allemagne conserve la première place dans le domaine du cabotage. Elle 
représente environ un septième du total, suivie de près par les Pays-Bas et le 
Luxembourg.  
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2.1.3 Caractéristiques du secteur  

 
Parallèlement à l’augmentation des volumes transportés, le chiffre d’affaires sectoriel du 
transport de marchandises par route a connu une croissance importante ces dernières 
années. C’est par exemple le cas de l’Italie, qui a connu le chiffre d’affaires le plus 
important en 2006, suivie par la France, le Royaume-Uni et l’Espagne (voir diagramme 2.4). 
 
 

Diagramme 2.4  Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 
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Les données 2007 ne sont pas disponibles pour l’Italie, la Belgique, l’Irlande et Malte. 
 

Source: Eurostat 

 

Néanmoins, malgré la croissance du chiffre d’affaires du secteur et des volumes transportés, 
la structure du secteur en termes de nombre d’entreprises de transport routier a peu 
évolué dans toute l’Europe au cours de la même période. En fait, comme le montre le 
diagramme 2.5, le secteur reste fortement fragmenté malgré une légère consolidation 
(dans la plupart des pays, le nombre d’entreprises a légèrement diminué). L’Espagne 
affiche le plus grand nombre d’entreprises, en nombre croissant. Viennent ensuite l’Italie et 
la Pologne, où le nombre d’entreprises a par contre diminué depuis 2000. 
 
Diagramme 2.5  Nombre d'entreprises 
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Les données 2000 ne sont pas disponibles pour la Grèce et la République tchèque. 
Les données 2004 ne sont pas disponibles pour la Grèce, la Bulgarie et Malte. 
Les données 2006 ne sont pas disponibles pour l’Irlande, Chypre et Malte.  
 

Source: Eurostat 
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Les PME représentent une part importante des entreprises de transport. Bien qu’il y ait des 
différences entre les pays européens, le pourcentage d’entreprises de moins de 10 salariés 
oscille généralement entre 65 % et 95 % (Eurofound 2004). En fait, la petite taille des 
entreprises de transport leur permet probablement de réagir plus rapidement et mieux aux 
fluctuations de la demande en services point-à-point. Mais la petite taille de ces entreprises 
présente également des inconvénients. Les petites entreprises sont plus limitées dans leurs 
possibilités d’investissement, elles peuvent plus difficilement assurer une formation 
professionnelle continue à leurs salariés et souffrent d’une position de négociation moins 
avantageuse par rapport aux grosses sociétés de transport. En fait, le besoin de services de 
transport plus rapides entraîne de plus en plus la création de chaînes d’approvisionnement 
au sein de laquelle les entreprises logistiques et de transport organisent l’ensemble de la 
chaîne de valeur: le conditionnement, l’entreposage et le transport des marchandises.  
 
Les grosses sociétés dominent ce marché fragmenté et sous-traitent différentes activités à 
des PME. Cette évolution a progressivement modifié la nature de l’emploi: alors qu’autrefois 
les sociétés de transport employaient principalement des salariés à temps plein, la nouvelle 
organisation de la chaîne de transport et des services nécessite une main-d’œuvre 
nettement plus flexible (EFT 2005). 
 
Malgré l’augmentation considérable de la productivité observée ces dernières années, les 
bénéfices des sociétés de transport ont continué leur déclin, au point de tomber parfois 
sous le seuil de 1 % du chiffre d’affaires (Commission européenne 2006). Il y a plusieurs 
explications possibles à cela, notamment: (i) la pression concurrentielle accrue provoquée 
par l’élargissement de l’Union européenne, et (ii) l’intégration de nouveaux marchés, qui 
provoque une diminution du prix des services de transport (Eurostat 2008).  
 
Dans ce contexte, un facteur essentiel qui détermine la compétitivité du secteur européen 
des transports est la différence entre les États membres en termes de coûts 
opérationnels liés aux services de transports. La structure de ces coûts opérationnels 
varie significativement entre les États membres, comme le montrent les tableaux 2.2 et 2.3. 
Le coût horaire lié au salaire des chauffeurs est l’élément de coût le plus important dans 
l’UE-15, alors qu’il arrive en deuxième place derrière les coûts de carburant dans les 
nouveaux États membres tels que la Pologne et la Roumanie, à l’exception de la Slovénie. 
 
Tableau 2.2 Coûts opérationnels (en euros par heure) 

Chauffeur Total  

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

France 29,43 30,29 31,16 73,70 77,11 80,10
Allemagne 25,30 25,91 26,36 70,94 76,23 79,06
Italie 24,69 25,21 25,74 72,92 75,79 76,94
Autriche 24,43 24,97 25,54 61,51 67,70 74,38
Slovénie 16,97 17,61 18,34 56,64 58,37 60,14
Espagne 16,98 18,70 20,42 53,99 55,97 58,87
Pologne 11,36 11,65 11,98 44,17 47,69 52,05
Hongrie 12,17 13,13 14,15 47,74 48,80 51,44
Roumanie 10,05 10,54 11,09 34,80 39,55 44,60

Source: Centro Studi Sistemi di Trasporto (CSST), 2008 
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Tableau 2.3 Pourcentage des coûts opérationnels par heure 

 IT DE FR ES PL AT HU SI RO 

Chauffeur 34 33 39 34 23 35 28 31 25
Achat de véhicules 18 15 16 19 22 14 26 21 24
Carburant 21 23 21 23 26 19 28 22 37
Assurances 6 4 5 4 4 3 3 5 2
Taxes sur les
véhicules 

0 2 0 1 1 3 1 3 0

Pneumatiques 8 7 5 8 6 6 7 6 6
Entretiens 6 5 6 6 5 5 6 5 5
Péages 7 11 8 5 13 15 1 7 1

Source: CSST, 2008 

 
Le diagramme 2.6 donne une vue d’ensemble des coûts salariaux annuels moyens dans 
les États membres de l’Union européenne en 2006. On constate de nouveau une différence 
importante entre les anciens et les nouveaux États membres (à l’exception de Chypre). Ces 
coûts vont de 15 900 € par an au Portugal à 41 500 € par an aux Pays-Bas dans l’UE-15. 
Ces coûts atteignent 14 800 € par salarié, mais ils ne passent pas le seuil de 10 000 € dans 
les nouveaux États membres (la République tchèque affiche les coûts salariaux les plus 
élevés avec 9 000 €, et la Roumanie les moins élevés avec 2 500 €). 
 
Diagramme 2.6 Coûts salariaux par salarié (en milliers d’euros, 2006) 
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* Bulgarie et Chypre: données 2005 
** Irlande: données 2004 
 

Source: Eurostat 

 

Du point de vue du taux d’investissement (rapport entre l’investissement matériel brut 
et la valeur ajoutée au coût des facteurs), on remarque que les nouveaux États membres 
présentent des taux plus élevés (voir diagramme 2.7). C’est notamment le cas de la 
Roumanie, dont le taux d’investissement en 2006 (104,9 %) est supérieur à celui de tous 
les autres États membres, de la Lettonie (94,3 %) et de la Slovénie (58 %). Les anciens 
États membres affichent un taux d’investissement nettement inférieur en 2006. Parmi eux, 
le Portugal et la Suède présentent les taux les plus élevés (respectivement 39 % et 33 %). 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_________________________________________________________________________ 
 

 40 

Diagramme 2.7 Taux d’investissement (investissements/valeur ajoutée au coût 
des facteurs) 
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Les données 2000 ne sont pas disponibles pour la France, le Luxembourg et la Grèce.  
Les données 2004 ne sont pas disponibles pour la Grèce. 
Les données 2006 ne sont pas disponibles pour l’Irlande et Chypre.  
Aucune donnée disponible pour la Bulgarie, la République tchèque et Malte. 
 

Source: Eurostat 
 

En ce qui concerne le nombre de véhicules de transport routier, on remarque que 
l’augmentation des volumes transportés s’est accompagnée d’une augmentation du nombre 
de véhicules (camions, tracteurs, camionnettes et pick-ups) dans presque tous les États 
membres. Les estimations pour l’UE-27 confirment une augmentation moyenne du nombre 
de véhicules de transport de marchandises d’environ 4,5 % entre 2000 et 2006. Les pays 
affichant la plus forte augmentation sont la République tchèque (+70 %), la Slovaquie 
(+56 %) et la Suède (+46 %). Le diagramme 2.8 indique que les seuls pays à avoir 
enregistré une diminution de leur parc de véhicules entre 2004 et 2007 sont la Bulgarie (-
19 %), l’Estonie (-9,4 %) et les Pays-Bas (-3,5 %).  
 

Diagramme 2.8 Pourcentage de variation du nombre de véhicules de transport de 
marchandises par route: 2001-2004 et 2004-2007 
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Aucune donnée disponible pour le Royaume-Uni, le Portugal et la Grèce 
Données 2006 uniquement pour l’Italie, la France et l’Espagne 

 
Source: Eurostat 

 

L’analyse du parc de véhicules, par contre, montre qu’en 2007 la France et l’Espagne 
détenaient chacune environ un cinquième de tous les véhicules de fret européens, suivies 
par l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Pologne (voir diagramme 2.9). 
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Diagramme 2.9 Nombre de véhicules de transport de marchandises par 
route (milliers) 

 
Aucune donnée disponible pour le Portugal et la Grèce 
* Données 2006 uniquement pour l’Italie, la France et l’Espagne 
** Données 2005 uniquement pour le Royaume-Uni 

 

Source: Eurostat 
 

Un point important concernant l’utilisation des véhicules est que le taux de chargement est 
souvent assez faible en transport routier, et ce en raison d’inefficacités dans l’utilisation du 
temps et de l’espace. Les chiffres varient d’un État membre à l’autre, avec un pourcentage 
relativement élevé de courses à vide aux Pays-Bas (22,5 %) et en Finlande (20,4 %) et 
avec un pourcentage relativement faible en Allemagne (13,3 %), au Portugal (13,7 %) et 
au Danemark (13,8 %).  
 
En ce qui concerne l’âge des véhicules, les véhicules de fret relativement neufs dominaient 
le marché européen en 2006, alors que la part des véhicules anciens affichait une tendance 
à la baisse en termes de tkm.  
 
On a constaté une augmentation importante du pourcentage de véhicules de deux ans ou 
moins depuis 2004, mais ce pourcentage n’a pas encore retrouvé son niveau de l’an 2000, 
avant le premier élargissement. Ceci reflète en partie le profil d’âge plus élevé des parcs de 
véhicules des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004 et 2007. Alors 
que les véhicules de cinq ans ou moins représentaient plus de 60 % des kilomètres-
véhicules (vkm) dans l’UE-15 à l’exception de la Belgique, de la Grèce et du Portugal, 
aucun des États membres qui ont rejoint l’Union européenne en 2004 et 2006 n’avait 
encore atteint ce seuil (voir diagramme 2.10). 
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Diagramme 2.10 Pourcentages de véhicules de fret par catégorie d’âge (%) 

 

Less than 2 years  Moins de 2 ans 
Between 2 and 5 years Entre 2 et 5 ans 
Between 6 and 9 years Entre 6 et 9 ans 
10 years and over  10 ans et plus 

 

2.2 Situation et tendances en matière d’emploi 

2.2.1 Part de l’emploi 
 
Le secteur du transport de marchandises par route est un employeur important dans 
l’Union européenne. Selon les chiffres Eurostat (SSE, statistiques structurelles des 
entreprises), le secteur employait au total 2,8 millions de personnes en 2006 dans l’UE-27. 
Cela signifie que le transport de fret par route représente 1,3 % des emplois dans l’UE-27 
(voir diagramme 2.11). L’emploi dans ce secteur est particulièrement important au 
Luxembourg, en Lituanie, en Estonie, en République tchèque, en Slovénie et en Espagne, 
où il représente plus de 2 % de l’emploi total.  
 
Diagramme 2.11 Proportion1 de l’emploi dans le transport par route par 

rapport à l’emploi total par pays en 20002 et 20063 (%) 
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1 Les parts ont été calculées sur la base de l’emploi total dans le secteur du transport de marchandises par route 
(tel qu’indiqué par les données Eurostat-SSE) divisé par l’emploi total indiqué par Eurostat-LFS. 
2 Les données pour CZ et FR concernent 1999, celles pour PL concernent 1998, celles pour SI datent de 2002; pas 
de données disponibles pour la Grèce avant 2006. 
3 Les données pour IE concernent 2004, celles pour CY concernent 2005 et celles pour MT concernent 2002. 
 

Source: élaboration sur la base des données Eurostat-LFS et Eurostat-SSE 
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De plus, le secteur du transport de marchandises par route est de loin le principal 
employeur des sous-secteurs relatifs aux services de transport. Comme l’indique le 
diagramme 2.12, avec 2,8 millions de travailleurs, il représente 31,4 % de l’emploi total 
dans le secteur des transports de l’UE-27. Cette part est particulièrement importante en 
Espagne et en Slovénie, où l’emploi dans le transport de marchandises par route atteint 44-
45 % de l’emploi total dans le secteur des transports (voir tableau C.1.25 à l’Annexe C). 
 

Diagramme 2.12 Part de l’emploi par mode de transport dans l’UE-27, année 
20051 
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1 Les données pour CZ concernent 2004, celles pour MT se rapportent à 2002 
2 Manipulation et entreposage de marchandises, autres activités auxiliaires, activités d’autres agences de transport 

 
 

Other auxiliary transport activities (2) Autres activités auxiliaires de transport 
Road freight transport   Transport de fret par route 
Road passenger transport   Transport de passagers par route 
Sea transport    Transport maritime 
Air transport    Transport aérien 
Railways     Chemin de fer 
Inland water transport   Transport par navigation intérieure 
Pipelines     Oléoducs et gazoducs 
Travel agencies & tour operators  Agences de voyage et tour operators 

 
Source: adapté du tableau 3.1.5, p. 101 de CE(2007), EU Energy and Transport in figures, Livret statistique 

2007/2008 
 
 
2.2.2 Tendances en matière d’emploi 
 
L’emploi dans le transport de marchandises par route est touché de plein fouet par la crise 
de l’économie financière et réelle. La diminution de la production et du commerce mondial 
provoque un ralentissement de l’activité du transport par route et une réduction des 
besoins en personnel (pour plus de détails sur les effets de la crise sur le secteur, voir le 
sous-chapitre 2.4). Bien que des données complètes et actuelles sur l’emploi dans le 
secteur ne soient pas disponibles, les parties intéressées au niveau national et européen 
donnent quelques indications de l’impact de la crise sur l’emploi. 
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Au Royaume-Uni, selon Skills for Logistics4, le nombre d’offres d’emploi a chuté de 1 759 
unités entre décembre 2008 et janvier 2009. Les agences Jobcentre Plus, quant à elles, ne 
comptaient plus que 1 538 offres d’emploi pour chauffeurs de poids lourds en janvier 2009, 
contre 5 506 en janvier 2008 – une diminution de 72 %. 
 
L’IRU indique une augmentation importante des licenciements temporaires ou définitifs à 
hauteur de 140 000 pertes d’emploi dans l’Union européenne, 120 000 dans la CEI et 
200 000 en Amérique du Nord5. 
 
Le European Restructuring Monitor (l’outil de veille sur les restructurations 
d’entreprises de l’Eurofound) constate une augmentation importante du nombre de 
licenciements (effectifs ou annoncés) dans le secteur des transports et des communications. 
Le tableau 2.4 reprend les chiffres relatifs aux suppressions et aux créations d’emplois 
prévues du 1er mars 2007 au 1er mars 2008 et du 1er mars 2008 au 1er mars 2009. Ce 
tableau révèle une augmentation impressionnante, au cours de l’année écoulée, des pertes 
d’emplois dues à des faillites ou à des fermetures d’entreprises (7 500 contre 4 500 l’année 
précédente) et à des restructurations internes (près de 62 000 contre 45 700 l’année 
précédente)6. 
 
Tableau 2.4 Suppressions et créations d’emplois effectives et annoncées dans le 

secteur des transports et des communications dans l’UE 

Type de 
restructuration 

Nombre de 
suppressions d’emplois 

prévues 

Nombre de créations 
d’emplois prévues Nombre de cas 

Date de l’annonce 
03/2007 
03/2008 

03/2008-
03/2009 

03/2007 
03/2008 

03/2008-
03/2009 

03/2007 
03/2008 

03/2008-
03/2009 

Développement 
de l’entreprise 

0 34 295 22 420 46 37 

Restructuration 
interne 

45 696 61 948 600 2 115 34 82 

Faillite/fermeture 4 532 7 753 11 21 

Fusion/acquisition 1 656 4 100 350 5 2 

Externalisation 1 504 2 750 3 1 

Offshoring/ 
délocalisation 

144 500 1 2 

Autre 0 200 0 0 1 

Relocalisation 0 600 0 0 2 

Total 53 532 77 851 34 895 24 885 100 148 
Source: Statistiques ERM, données extraites le 16 avril 2009 

 
Malgré ces tendances récentes, l’emploi dans le secteur du fret routier a connu ces 
dernières années une croissance importante et supérieure au taux de croissance de l’emploi 
global. L’emploi dans ce secteur a augmenté de seize points de pourcentage entre 2000 et 
2006, contre six points pour l’emploi global sur la même période. L’emploi total dans ce 
secteur est ainsi passé d’environ 2,4 millions de personnes en 2000 à 2,8 millions en 2006. 
 

                                          
4 www.skillsforlogistics.org 
5  http://www.iru.org/index/fr_economic-crisis2009 
6  Ces données sont purement indicatives dans la mesure où l’analyse est descriptive et couvre uniquement les 

cas rassemblés dans le cadre du European Restructuring Monitor (sans tenir compte des micro- et petites 
entreprises). 
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La croissance de l’emploi observée dans ce secteur entre 2000 et 2006 varie 
considérablement d’un pays à l’autre. Elle est particulièrement marquée dans les nouveaux 
États membres et dans les pays où l’emploi était le moins élevé à l’origine (voir Tableau 
2.5). On constate notamment une augmentation impressionnante en Hongrie (+155 %), en 
Lettonie (+112 %) et en Lituanie (+88 %) ainsi qu’en Estonie, Roumanie et Slovaquie 
(augmentation de plus de 40 %). 
 
Dans les anciens États membres, l’évolution de l’emploi au cours des premières années de 
ce siècle varie selon les pays. Les pays méditerranéens ont connu une croissance 
importante de l’emploi (Espagne +30 %, Portugal +42 %), alors que d’autres pays n’ont 
connu qu’une augmentation modeste (Belgique +2 %, Pays-Bas +1 %), voire une chute de 
l’emploi (Royaume-Uni -10 %, Danemark -6,5 %). 
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Tableau 2.5 Emploi dans le transport de marchandises par route en 20001 et 
20062 par pays et évolution de l’emploi dans le transport routier et 
dans l’économie globale  

Emploi dans le transport de marchandises par route Emploi global 

 

Nbre 
d’emplois  

2000 

Nbre 
d’emplois 

2006 

Variation du 
nbre d’emplois 

2006/2000 

Var. du nbre 
d’emplois 

(%) 
2006/2000 

Var. du nbre 
d’emplois (%) 

2006/2000 

UE-273 2 406 155 2 790 208 384 053 16,0 6,1 
Belgique 62 026 63 082 1 056 1,7 3,5 
Bulgarie 31 222 37 918 6 696 21,4 8,3 
République 
tchèque 84 894 103 372 18 478 21,8 2,4 
Danemark 43 988 41 123 -2 865 -6,5 3,3 
Allemagne  270 781 309 494 38 713 14,3 2,9 
Estonie 9 391 13 849 4 458 47,5 13,7 
Irlande 12 783 16 175 3 392 26,5 9,9 
Grèce s.o. 44 625 s.o. s.o. 8,6 
Espagne 301 618 393 085 91 467 30,3 27,9 
France 305 091 348 956 43 865 14,4 11,8 
Italie 308 637 339 407 30 770 10,0 9,8 
Chypre 2 433 2 415 -18 -0,7 18,5 
Lettonie 8 667 18 413 9 746 112,4 15,5 
Lituanie 19 426 36 571 17 145 88,3 5,6 
Luxembourg 5 517 7 449 1 932 35,0 8,0 
Hongrie 26 564 67 818 41 254 155,3 3,2 
Malte 843 811 -32 -3,8 4,1 
Pays-Bas 122 083 122 950 867 0,7 5,1 
Autriche 47 650 60 232 12 582 26,4 6,6 
Pologne 186 794 224 808 38 014 20,4 -5,0 
Portugal 45 735 64 801 19 066 41,7 3,1 
Roumanie 53 930 76 417 22 487 41,7 -14,7 
Slovénie 17 271 19 518 2 247 13,0 7,6 
Slovaquie 8 338 12 746 4 408 52,9 10,5 
Finlande 38 027 40 541 2 514 6,6 3,2 
Suède 63 487 71 027 7 540 11,9 7,4 
Royaume-Uni 328 959 297 230 -31 729 -9,6 6,1 

 

 1 Les données pour CZ et FR concernent 1999, celles pour PL concernent 1998, celles pour SI datent de 
2002; pas de données disponibles pour la Grèce avant 2006. 
2 Les données pour IE concernent 2004, celles pour CY concernent 2005 et celles pour MT concernent 2002. 
3 Les totaux sont calculés sans la Grèce. 

 
Source: élaboration sur la base des données Eurostat-LFS et Eurostat-SSE 
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Les analyses des tendances de l’emploi au niveau sectoriel et au niveau de l’économie 
totale (voir diagramme 2.13) permettent de classer les pays de l’Union européenne en 
quatre groupes principaux:  
 

• Groupe 1 - pays présentant une chute de l’emploi total mais une croissance 
importante de l’emploi dans le secteur du transport de marchandises par route: 
Roumanie, Pologne; 

• Groupe 2 - pays présentant une augmentation de l’emploi total et de l’emploi dans 
le secteur du transport de marchandises par route, mais avec une augmentation 
nettement plus importante dans ce dernier: Hongrie, pays baltes, Slovaquie, 
Portugal et Luxembourg; 

• Groupe 3 - pays présentant une croissance de l’emploi total mais une variation 
négative de l’emploi dans le secteur du transport de marchandises par route  
(stabilité pour les Pays-Bas et Chypre): Danemark, Malte, Royaume-Uni; 

• Groupe 4 - pays présentant une augmentation de l’emploi total et une augmentation 
similaire ou légèrement plus importante dans le secteur du transport de 
marchandises par route. Il s’agit des pays proches de la ligne bissectrice bleue7: 
Espagne, France, Italie, Suède, Slovénie, Finlande, Belgique. 

                                          
7  Les points situés sur la ligne bissectrice indiquent que la croissance observée de l’emploi total est égale à la 

croissance du secteur du transport de marchandises par route, alors que les points situés au-dessus de cette 
ligne indique que la croissance observée dans le secteur du transport de marchandises par route est 
supérieure à la croissance de l’emploi total. 
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Diagramme 2.13 Progression de l’emploi dans le transport par route par 
rapport à la progression de l’emploi total1 (%) 
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Road freight transport employment growth 2000/2006 Croissance de l'emploi dans le secteur du transport de 

marchandises par route, 2000/2006 
Total employment growth 2000/2006   Croissance de l'emploi total, 2000/2006 
 
1 Les données pour CZ et FR se rapportent à 1999, les données pour PL se rapportent à 1998 et celles pour SI se 
rapportent à 2002 au lieu de 2006. Les données pour IE se rapportent à 2004, celles pour CY à 2005 et celles pour 
MT à 2002 au lieu de 2006. La Grèce n’est pas reprise vu l’absence de données. 
 

Source: élaboration sur la base des données Eurostat-LFS et Eurostat-SSE 

 

Ces tendances différentes de la croissance de l’emploi dans le secteur du transport de 
marchandises par route ont entraîné une modification sensible des parts de l’emploi dans 
ce secteur par pays. Presque tous les nouveaux États membres ont augmenté leur part de 
l’emploi dans le secteur du transport de marchandises par route aux dépens des anciens 
États membres, et notamment du Royaume-Uni, qui a connu une diminution de trois points. 
Néanmoins, 60 % des emplois dans ce secteur en Europe étaient encore concentrés dans 
les cinq pays principaux: Espagne, France, Italie, Allemagne et Royaume-Uni (voir 
Diagramme 2.14 et Tableau 2.6). 
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Diagramme 2.14 Part1 de l’emploi dans le transport par route dans les pays de 
l’UE-27 en 20002 et 20063 (%) 
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1 Les parts sont des estimations représentant le nombre d’emplois dans le secteur du transport de marchandises 
par route dans chaque pays divisé par le nombre total d’emplois dans le transport de marchandises par route dans 
l’UE-27. Les parts de l’emploi pour 2000 n’incluent pas la Grèce. 
2 Les données pour CZ et FR concernent 1999, celles pour PL concernent 1998, celles pour SI datent de 2002; pas 
de données disponibles pour la Grèce; 
3 Les données pour IE concernent 2004, celles pour CY concernent 2005 et celles pour MT concernent 2002 
 

Source: élaboration sur la base des données Eurostat-SSE 
 
 
 
 
Tableau 2.6 Évolution des parts de l’emploi1 dans le secteur du transport de 

marchandises par route dans l’UE-27 (variation absolue entre 
parenthèses) 

Anciens États membres Nouveaux États membres 
Augmentation 
de la part de 
l’emploi entre 
2000 et 2006 

Espagne (1,55)  
Portugal (0,42)  

Autriche (0,18)  
Irlande (0,05)  
Luxembourg 
(0,04)  

Hongrie (1,33)  
Roumanie (0,50)  
Lituanie (0,50)  
Lettonie (0,30)  
Pologne (0,29)  

République 
tchèque (0,18)  
Slovaquie (0,11) 
Estonie (0,11)  
Bulgarie (0,06) 

Anciens États membres Nouveaux États membres 

Diminution de 
la part de 
l’emploi entre 
2000 et 2006 

Royaume-Uni  
(-3,02)  
Pays-Bas  
(-0,67)  
Danemark (-
0,35)  
Belgique (-0,32)  
Italie (-0,66) 

France (-0,17)  
Allemagne (-
0,16)  
Finlande (-0,13)  
Suède (-0,09) 

Slovénie (-0,02) 
Chypre (-0,01)  
Malte (-0,01) 

 

1 Les parts de l’emploi pour 2000 et 2006. L’évolution de ces parts est une estimation. 

Source: élaboration sur la base des données Eurostat-SSE
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2.2.3 Caractéristiques de l’emploi8  

 
Emploi par catégorie de taille d'entreprise: l’importance des PME et des indépendants 
 
Le transport de marchandises par route est l’un des secteurs où les PME (employant entre 
1 et 249 personnes) représentent la plus grande partie de l’emploi. Les PME représentent 
90 % ou plus des emplois du secteur dans la plupart des États membres (voir tableau 
C.1.26 à l’annexe C pour plus de détails sur l’emploi par taille d’entreprise).  
 
Le travail indépendant et les microentreprises (entre 1 et 9 salariés) représentent une part 
importante de l’emploi dans plusieurs petits pays (Grèce, Chypre) et dans certains grands 
pays tels que la Pologne (71 %), la Bulgarie (68 %), l’Espagne (60 %) et l’Italie, où les 
entreprises comptent en moyenne 3,5 salariés, tandis qu’il n’y a que quelques pays dans 
lesquels les entreprises de plus de 49 personnes représentent plus de 40 % de l’emploi 
dans le transport de marchandises par route: le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France, la 
Slovaquie et le Luxembourg (voir diagramme 2.15). 
 
Diagramme 2.15 Répartition de l’emploi par taille d’entreprise dans le secteur 

du transport de marchandises par route dans certains pays 
européens, 2006  
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1 Pas de données disponibles pour IT, MT et SE. Les données pour SK et DK se rapportent à 2005 et les données 
pour BE, BG, CY et IE se rapportent à 2003. 
* La catégorie des entreprises de 50-249 personnes inclut également les entreprises de plus de 249 salariés – en 
effet, pour des raisons de confidentialité, les données relatives aux grandes entreprises (250 salariés et plus) ne 
sont pas disponibles au Royaume-Uni et au Danemark. 
 
Firm size: number of persons employed  Taille de l'entreprise: nombre de personnes occupées 
250 and over     250 et plus 
 

Source: élaboration sur la base des données Eurostat-SSE 
 
  
  
  

                                          
8  Sauf indication contraire, les données présentées dans ce sous-chapitre font références aux rapports 

nationaux suivants. Pour la région de l’Angleterre: Skills for Logistics (2009), Logistics Sector Profile. 
England, sur www.skillsforlogistics.org. Pour la France: Observatoire social des transports (2007), Bilan 
social annuel du transport de marchandises par route, à l’adresse  www.statistiques.equipement.gouv.fr. 
Pour l'Italie: calculs propres sur la base des données de l’enquête sur la main-d’oeuvre, 2007. 
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Étant donné le pourcentage élevé d’indépendants et de microentreprises, le travail non 
rémunéré9 représente une part importante de l’emploi dans le transport de marchandises 
par route dans de nombreux pays méridionaux et dans les nouveaux États membres (voir 
Diagramme 2.16): Grèce, Chypre, Malte et Pologne (plus de 40 %), Italie (38 %), Espagne 
et Estonie (environ 31 %). 
 

 

Diagramme 2.16 Proportion1 de l’emploi non rémunéré par rapport au nombre 
total d’emplois dans le transport de marchandises par route, 
2006 (%)1 
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1 Les données pour IE concernent 2004, celles pour CY concernent 2005 et celles pour MT concernent 2002. 

 
Source: élaboration sur la base des données Eurostat-SSE 

 
Emploi par métier: les chauffeurs représentent une grande partie des emplois 
 
Dans le transport de marchandises par route, les chauffeurs représentent une grande partie 
des emplois. C’est particulièrement vrai dans les pays présentant un marché fort fragmenté 
et un grand nombre d’indépendants et de microentreprises. Selon les rapports nationaux, 
les chauffeurs représentent environ 72 % de l’emploi total dans le transport de 
marchandises par route en Italie. La proportion de chauffeurs dans les emplois du secteur 
est de 69 % en France, alors qu’au Royaume-Uni les chauffeurs de poids lourds 
représentent 64 % de l’emploi dans le secteur. 
 
Emploi par genre: représentation négligeable des femmes 
 
Le secteur des services de transport, et notamment de transport de fret, présente un 
déséquilibre important entre les genres. Selon les données de l’enquête sur la main-
d’œuvre européenne (ELFS), les femmes ne représentaient que 20,8 % des emplois de 
l’UE-27 dans ce secteur en 2006 alors qu’elles occupaient 44,7 % des emplois tous secteurs 
confondus. Comme le montre le diagramme 2.17, le pourcentage de femmes dans le 
secteur des transports est particulièrement bas (moins de 20 %) dans de nombreux pays 
de l’Union européenne: Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Roumanie, Bulgarie, Pologne, 
Hongrie, Slovénie et Luxembourg. 

                                          
9  Dans les données Eurostat SSE, le travail non rémunéré couvre: (i) les propriétaires actifs non rémunérés 

et (ii) les travailleurs familiaux non rémunérés. 
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Diagramme 2.17 Pourcentage d’emplois occupés par des femmes dans le 
secteur des transports1 par pays, 2005 
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1 Sous-secteurs I60-63 de Nace Rév 1.1 (I60: Transports terrestres et transports par conduites; I61: Transports 
par eau; I62: Transports aériens; I63: Services auxiliaires des transports et activités des agences de voyage) 
 
Source: adapté du diagramme 5, p. 7 du rapport Eurofound (2007) «Innovative gender equality measures in the 

transport industry» 
 
Dans le sous-secteur du transport terrestre, le pourcentage des emplois occupés par des 
femmes tombe a 13,7 % seulement (Eurostat 2007)10. Dans le transport de marchandises 
par route, ce pourcentage est plus faible encore, surtout parmi les chauffeurs (en France 
2,3 % seulement des chauffeurs sont des femmes; en Italie, moins de 1 %). Les femmes 
occupent principalement des emplois administratifs et de bureau. Selon une enquête 
menée auprès des membres de l’EFT 11 , les femmes représentent moins de 9 % des 
travailleurs dans le transport routier. 
 
Ces chiffres rejoignent les données collectées par la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound 2004), selon lesquelles le 
pourcentage de femmes dans le secteur du fret routier serait inférieur à 10 % dans de 
nombreux pays analysés (par exemple en Belgique, au Danemark, en Finlande et au 
Royaume-Uni 12 ), alors que seuls les Pays-Bas affichent un pourcentage légèrement 
supérieur à 10 %. 
 
Structure d’âge des travailleurs: prépondérance des travailleurs âgés 
 
La moyenne d’âge des travailleurs du secteur des transports est généralement supérieure à 
la moyenne d’âge de la population active. Selon Eurostat (Eurostat 2007)13, les travailleurs 
âgés de 30 à 49 ans représentaient 57,3 % de tous les travailleurs du secteur des 
transports de l’UE-27 en 2006, soit 3,1 points de plus que la moyenne dans l’ensemble du 
secteur privé en dehors du secteur financier. Les travailleurs de 50 ans ou plus 
représentaient un quart (25,1 %) des effectifs du secteur, contre un peu plus d’un 
cinquième (21,6 %) dans l’ensemble du secteur privé, à l’exception du secteur financier. 
 
Dans le transport de marchandises par route, la structure d’âge de l’emploi dans le secteur 
révèle, dans certains pays en particulier, une proportion importante de travailleurs proches 
de la retraite. En Allemagne par exemple, en 2005, plus de 50 % des travailleurs du 
secteur avaient entre 35 et 50 ans et environ 30 % avaient plus de 50 ans (Bundesagentur 

                                          
10 Eurostat (2007), Entreprises européennes - Faits et chiffres, édition 2007. 
11  Questionnaire annuel adressé aux membres de l’EFT, Conférence de l’EFT consacrée aux femmes, 

Mariehamn, mai 2005. 
12  Malheureusement, tous les pays n’ont pas fourni de données jusqu’à 4 chiffres – transport de marchandises 

par route. 
13 Eurostat (2007), Entreprises européennes -  Faits et chiffres. 
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für Arbeit14); en 2007 en Italie, plus de 65 % de tous les travailleurs du secteur (67 % en 
considérant seulement les chauffeurs) avaient entre 30 et 49 ans, et 21-22 % des 
travailleurs avaient plus de 50 ans. Au Royaume-Uni, 27 % avaient entre 45 et 54 ans et 
22 % avaient plus de 55 ans. 
 
Emploi en fonction de l’éducation: niveaux d’éducation peu élevés 
 
Le niveau d’éducation des travailleurs du transport de marchandises par route est 
relativement bas, notamment parmi les chauffeurs. Ceci s’explique en partie par la 
structure d’âge de ces travailleurs et en partie par l’absence de programmes de formation 
spécifiques destinés aux chauffeurs (qui représentent une part importante de l’emploi dans 
ce secteur). Selon Eurofound (Eurofound 2004), les travailleurs faiblement qualifiés 
représentent plus de 50 % des effectifs du transport de marchandises par route au 
Danemark et plus de 40 % des effectifs au Portugal et en France. Ces pourcentages sont 
élevés par rapport aux pourcentages observés parmi la population active. Selon 
l’association Skills for Logistics (Skills for Logistics 2008), dans la région de l’Angleterre, 
environ 67 % des chauffeurs de poids lourds possèdent une qualification inférieure au 
niveau ISCED 3 (enseignement secondaire supérieur). L’enquête menée auprès de la 
population active italienne révèle que 68 % des salariés du transport de marchandises par 
route (et 78 % des chauffeurs) n’ont pas étudié au-delà de la scolarité obligatoire, contre 
40 % des travailleurs tous secteurs confondus. 
 
Emploi par type de contrat: peu de contrats atypiques 
 
Le secteur des transports se caractérise par une faible incidence de l’emploi à temps partiel 
et des contrats temporaires ou à durée déterminée. En 2005, selon Eurostat (Eurostat 
2007), le secteur des services de transport ne comptait que 9,2 % de travailleurs à temps 
partiel dans l’UE-25 – 12 points de moins que la moyenne dans les services15 en général. 
Le pourcentage de travailleurs à temps partiel était plus faible encore dans le seul secteur 
des transports terrestres à environ 7 % (Eurostat, Panorama des transports 2007). Selon 
les données fournies par les rapports nationaux, le pourcentage d’emplois à temps partiel 
dans le transport de marchandises par route est similaire à celui du transport terrestre 
dans son ensemble. En France par exemple, les travailleurs à temps partiel représentent 
8 % des effectifs (contre 12,6 % dans le secteur des transports en général) alors qu’en 
Italie cette proportion est d’à peine 6 % (et de moins de 2 % parmi les chauffeurs). 
 
Le secteur du fret routier se caractérise en outre par un pourcentage très élevé de contrats 
à durée indéterminée16. Il est de plus de 90 % en Italie, et notamment parmi les chauffeurs. 

                                          
14  Données présentées par l’ECTA, CEFIC, Recommendations on how to manage driver shortages in European 

chemical transport (octobre 2007), www.cefic.be/story/377.html 
15  Secteurs de services G (Commerce de gros et de détail), H (Hôtels et restaurants), I (Transport, entreposage 

et communications) et K (Immobilier, locations et activités de services aux entreprises) de la classification 
NACE 

16  On appelle «contrat à durée indéterminée» un contrat ouvert qui ne couvre pas une période déterminée. Ces 
contrats peuvent cependant être résiliés pour différentes raisons: démission, retraite, problèmes de santé, 
faute grave ou licenciement économique. 
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2.3 Impact de l’élargissement de l’Union européenne sur le 
secteur 

 
Pour le secteur, l’élargissement de l’Union européenne présente à la fois des opportunités 
et des dangers. Ses principales conséquences sont les suivantes:  
 

• augmentation de la demande de transport, s’expliquant par: (i) la croissance 
économique plus forte des nouveaux États membres et l’achèvement du marché 
intérieur; (ii) la spécialisation croissante des processus de production, qui induit des 
flux plus importants de marchandises; et (iii) l’intégration économique des nouveaux 
États membres, dont les salaires peu élevés attirent de nombreuses entreprises 
européennes; 

• creusement des différences entre les pays en termes d’infrastructures existantes, de 
parcs de véhicules, de coûts de fonctionnement et de performances en matière 
d’environnement et de sécurité; 

• différences plus importantes entre les États membres en termes de coût de la main-
d’œuvre, risque de pression à la baisse des salaires; 

• augmentation des distances de transport intracommunautaires; 

• concurrence accrue. 

2.3.1 L’élargissement et l’activité économique du secteur 

 
L’adhésion des douze nouveaux États membres a largement contribué à l’évolution de 
l’ensemble du secteur en Europe.  
 
L’achèvement du marché intérieur, la croissance économique plus importante des nouveaux 
États membres et la spécialisation accrue des processus de production, qui induit des flux 
plus importants de marchandises, ont provoqué une augmentation de la demande de 
transport de marchandises de façon générale. 
 
Le tableau 2.7 indique l’évolution des flux internationaux de transport entre 2004 et 2007. 
On constate que ce sont les nouveaux États membres qui affichent la croissance la plus 
importante, et que seuls certains anciens États membres affichent un recul17.  

                                          
17  Avant l’adhésion, le transport routier international était régi par des accords bilatéraux et il existait un système 

de quotas délivrant un certain nombre de permis de trajets internationaux. Ces quotas imposaient certaines 
limites aux transporteurs des pays candidats comme des pays de l’UE-15. 
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Tableau 2.7 Évolution des flux internationaux de transport, 2004-2007 
(pourcentage basé sur les tkm) 

Évolution positive Évolution négative 

Hongrie 134,8 Luxembourg -0,1 
Lettonie 103,9 Suède -2,6 
Pologne 93,5 Pays-Bas -15,3 
Lituanie 74,6 Autriche -15,5 
Slovénie 65,6 France -15,7 
Slovaquie 64,4 Royaume-Uni -19,2 
Estonie 23,6 Belgique -21,2 
Grèce 20, 6 Finlande -22,3 
Portugal 19,2 Italie -22,7 
Irlande 16,9 Danemark -26,9 
Allemagne 14, 8 
République tchèque 7,8 
Chypre 5,9 
Espagne 3,7  
Aucune donnée disponible pour la Bulgarie et la Roumanie. 
Pour l’Italie, les données 2007 sont le résultat d’une estimation.  
 

Source: Eurostat 

 

Les systèmes nationaux de transport ont eux aussi subi les effets de l’élargissement. En fait, 
la pression exercée par les opérateurs des nouveaux États membres dans le transport 
international a poussé de nombreuses entreprises de l’UE-15 à se replier sur leurs marchés 
nationaux, ce qui a provoqué un durcissement de concurrence au niveau national 
également (RebelGroup Advisory, COWI A/S, Transport & Mobility Leuven 2007). 
 
Pour analyser la dynamique et les tendances de la concurrence, il est intéressant de se 
pencher sur la partie des activités de transport prenant la forme de trafic tiers et de 
cabotage. Même si la valeur absolue de ces composantes est relativement modeste par 
rapport à l’activité totale du secteur des transports, leur évolution et leur tendance sont 
révélatrices de l’état de la concurrence dans le secteur européen des transports.  
 
Le trafic tiers18 est une activité dans laquelle l’avantage concurrentiel des transporteurs des 
nouveaux États membres entrés en 2004 et 2007 se fait particulièrement sentir. Le tableau 
2.8, qui présente l’évolution des flux de transport sous forme de trafic tiers entre 2004 et 
2007, révèle une tendance marquée: depuis leur adhésion, les nouveaux États membres 
affichent systématiquement une croissance annuelle élevée. Inversement, les reculs sont 
concentrés dans les anciens États membres. Il convient toutefois de considérer ces chiffres 
avec une certaine réserve vu la faible importance des montants concernés. 

                                          
18  Le trafic tiers est défini comme un transport routier international effectué par un véhicule automobile routier 

immatriculé dans un pays tiers (transport de marchandises par route du pays A au pays B par un 
transporteur enregistré dans un pays C).  
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Tableau 2.8 Évolution des flux de transport sous forme de trafic tiers, 2004-2007 
(pourcentage basé sur les tkm) 

Progression Recul 

Estonie 442,4Luxembourg -4,0 
Hongrie 396,0Espagne -8,6 
Pologne 333,3Royaume-Uni -17,1 
Lettonie 197,0Autriche -26,2 
Slovénie 162,1France -26,7 
Lituanie 137,8 Italie -27,3 
Slovaquie 104,9Danemark -28,3 
République tchèque 89,3Pays-Bas -31,1 
Allemagne 33,2Belgique -37,9 
Irlande 25,1   
Grèce 15,9   
Portugal 5,6   
Suède 2,1   
Finlande 1,2   
 
Aucune donnée disponible pour la Bulgarie, Chypre et la Roumanie. 

 
Source: Eurostat 

 

Un autre indicateur important de la pression concurrentielle importante provoquée par 
l’élargissement de l’Union européenne est le taux de pénétration du cabotage. Dans cette 
perspective, les anciens États membres ont connu des taux de pénétration de leurs 
marchés nationaux supérieurs à ceux observés dans les nouveaux États membres. Les pays 
où le taux de pénétration du cabotage est le plus important (plus de 2 %) sont la Belgique, 
l’Autriche, la France et le Danemark. Les 12 États membres qui ont adhéré à l’Union 
européenne en 2004 et 2007, par contre, affichent tous des taux de pénétration largement 
inférieurs à 1 % (voir Tableau 2.9). 
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Tableau 2.9 Taux de pénétration du cabotage par pays dans lequel le cabotage a 
lieu, sur la base des tkm transportées (par ordre décroissant, 2007) 

 2000 2004 2006 2007 

Belgique 2,3 2,9 3,4 2,9

Autriche 1,7 1,9 1,9 2,5

France 1,3 2,5 2,3 2,3

Danemark 0,5 1,7 1,7 2,2

Suède 0,7 1,1 1,4 1,7

Irlande 0,3 0,9 1,3 1,3

Luxembourg 2,2 2,0 3,2 1,3

Pays-Bas 0,7 0,7 1,2 1,3

Allemagne 1,1 1,6 1,3 1,1

Royaume-Uni 0,9 1,2 1,1 0,9

Slovaquie : 0,1 0,4 0,8

Grèce : 0,2 0,5 0,7

Italie 0,4 0,6 0,6 0,7

Espagne 0,4 0,6 0,6 0,6

République tchèque 0,1 0,2 0,4 0,5

Bulgarie : : 0,3 0,3

Portugal 0,3 0,4 0,1 0,2

Finlande 0,0 0,1 0,1 0,2

Roumanie : : 0,1 0,1

Lituanie : 0,2 0,2 0,1

Slovénie : 0,1 0 0,1

Hongrie : 0,3 0,3 0,1

Lettonie : 0,8 0,1 0,0

Estonie : 0,0 0,1 0,0

Pologne : 0,1 0,0 0,0
Source: Eurostat 

 
L’évolution du chiffre d’affaires du secteur dans les différents États membres reflète 
l’évolution des flux internationaux (y compris le trafic tiers et le cabotage). Comme indiqué 
au chapitre 2.1, le chiffre d’affaires du secteur du transport de fret a progressé dans tous 
les États membres. Néanmoins, cette progression est plus rapide dans les nouveaux États 
membres: le taux de croissance moyen pour les nouveaux États membres (à l’exception de 
Chypre) a été de 92,7 % entre 2004 et 2007, contre 20,7 % dans les anciens États 
membres (Tableau 2.10). 
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Tableau 2.10 Progression du chiffre d’affaires 2004-2007 (en %) 

2004-2007 % 2004-2007 % 2004-2007 % 

Lettonie  149.6Espagne  29.9Pays-Bas 21.4 
Lituanie  142.0Portugal  28.4Allemagn

e  
21.1 

Slovaquie  130.8Royaume-Uni  27.5Autriche  18.0 
Roumanie  120.7Luxembourg  26.9France  10.9 
Pologne 91.0Danemark  24.2Belgique  9.5 
Estonie  60.4Suède  24.1 Italie 5.3 
République tchèque 60.0Hongrie  22.9Chypre  5.1 
Slovénie  56.9Finlande  22.4   
Pas de données disponibles pour la Bulgarie, l’Irlande, la Grèce et Malte. 
Données 2006 pour l’Italie et la Belgique. 

 
Source: élaboration TRT sur la base de données Eurostat 

 

L’élargissement a donné naissance à un environnement extrêmement compétitif. Les pays 
de l’Union européenne présentent des différences marquées en termes d’infrastructures 
existantes et de parcs de véhicules (à l’avantage comparatif des anciens États membres), 
mais aussi en termes de coûts opérationnels. Comme indiqué ci-dessus, les écarts de coûts 
de la main-d’œuvre risquent de pousser les salaires à la baisse dans toute l’UE et de faire 
baisser les prix des services de transport de façon générale (Eurostat 2008). On attend de 
plus en plus des entreprises de transport qu’elles fournissent des services innovants, 
complexes et souples à des prix moins élevés afin de satisfaire les nouvelles exigences du 
marché. Cependant, la structure du secteur des transports, caractérisée par un grand 
nombre de petits opérateurs, se prête assez mal à cette évolution.  

2.3.2 Élargissement et emploi 

 
En ce qui concerne l’emploi, l’élargissement de l’Union européenne a provoqué une 
augmentation du nombre total d’emplois dans le secteur, dans la mesure où, comme nous 
l’avons vu, l’une des principales conséquences de l’élargissement a été l’accroissement de 
la demande en transport de fret (croissance économique importante dans les nouveaux 
États membres, intégration économique et accroissement des échanges commerciaux).  
 
Il faut cependant souligner que les effets de l’élargissement sur l’emploi se sont faits sentir 
bien avant l’élargissement proprement dit, et ce en raison d’une série de politiques 
européennes (processus d’intégration, programmes et fonds de préadhésion) et de 
modifications de la réglementation (libéralisation du cabotage) avant la date de 
l’élargissement. En fait, les taux de progression de l’emploi avant l’élargissement de 2004 
(période 2000-2004) et après celui-ci (2004-2006) sont relativement semblables. Dans 
certains nouveaux États membres, on constate même une progression plus rapide de 
l’emploi avant l’adhésion à l’Union européenne. Ainsi entre 2000 et 2004, l’emploi dans le 
transport de marchandises par route a connu un taux de croissance de près de 27 % en 
Hongrie, de 17 % en Bulgarie et de 8 % en Estonie (ceci s’explique en partie par des 
niveaux relativement peu élevés à l’origine). 
 
De plus, comme indiqué au sous-chapitre précédent, l’élargissement et le processus 
d’intégration ont augmenté la part d’emploi des nouveaux États membres aux dépens des 
anciens États membres. Les données présentées au tableau 2.11 indiquent en fait un net 
recul de l’emploi sur la période 2000-2004 au Danemark (-2,9 % par an) et au Royaume-
Uni (-2,4 % par an). 
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Tableau 2.11 Nombre de personnes employées dans le secteur du fret routier et 
taux annuel de variation pour les périodes 2000-2004 et 2004-
2006 

Nombre de travailleurs dans le secteur du 
transport de marchandises par route 

Pourcentage annuel 
de variation4 

Pays 
20001 20042 20063 

2004-
2000 

2006-  
2004 

UE-275 2 406 155  2 664 377  2 790 208  2,6 2,3 
Belgique 62 026  63 172  63 082  0,5 -0,1 
Bulgarie 31 222  49 650  37 918  16,7 -8,6 
République 
tchèque 84 894  102 569  103 372  3,9 0,4 
Danemark 43 988  39 085  41 123  -2,9 2,6 
Allemagne  270 781  284 527  309 494  1,2 4,3 
Estonie 9 391  12 589  13 849  7,6 4,9 
Irlande 12 783  16 175  16 175  6,1 - 
Grèce s.o.  s.o. 44 625  - - 
Espagne 301 618   364 949  393 085  4,9 3,8 
France 305 091  346 082  348 956  2,6 0,4 
Italie 308 637  331 597  339 407  1,8 1,2 
Chypre 2 433  2 559  2 415  1,3 -2,9 
Lettonie 8 667  14 161  18 413  13,1 14,0 
Lituanie 19 426  27 716  36 571  9,3 14,9 
Luxembourg  5 517  7 472  7 449  7,9 -0,2 
Hongrie 26 564  69 065  67 818  27,0 -0,9 
Malte 843  811  811  -1,9 - 
Pays-Bas 122 083  119 179  122 950  -0,6 1,6 
Autriche 47 650  58 572  60 232  5,3 1,4 
Pologne 186 794  199 578  224 808  1,1 6,1 
Portugal 45 735  58 565  64 801  6,4 5,2 
Roumanie 53 930  64 007  76 417  4,4 9,3 
Slovénie 17 271  17 891  19 518  1,8 4,4 
Slovaquie 8 338  9 595  12 746  3,6 15,3 
Finlande 38 027  38 666  40 541  0,4 2,4 
Suède 63 487  67 233  71 027  1,4 2,8 
Royaume-Uni 328 959  298 912  297 230  -2,4 -0,3 

1 Les données pour CZ et FR concernent 1999, celles pour PL concernent 1998, celles pour SI datent de 2002; pas 
de données disponibles pour la Grèce.  
2 Les données pour BG se rapportent à 2003, celles pour MT se rapportent à 2002. 
3 Les données pour IE se rapportent à 2004, celles pour CY à 2005 et celles pour MT à 2002. 
4 Avec ajustement en fonction de la disponibilité des données annuelles. 
5 Variation indicative uniquement, dans la mesure où l’année de référence varie selon les pays. 
 

Source: élaboration sur la base des données Eurostat-SSE 
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En ce qui concerne les salaires, le diagramme 2.18 semble indiquer une certaine 
convergence des salaires moyens au cours de la période 2002-2006 entre les anciens et les 
nouveaux États membres. Le taux de progression annuel des salaires moyens, notamment, 
semble particulièrement élevé dans la grande majorité des nouveaux États membres (à 
l’exception de la Bulgarie, de Chypre et de la Slovénie). Dans les anciens États membres 
par contre, dont les salaires moyens en 2002 étaient relativement élevés par rapport aux 
nouveaux États membres, la progression annuelle observée au cours de la période 
concernée a été modeste, voire négative (par ex. en Allemagne et, dans une moindre 
mesure, au Danemark).  
 
Néanmoins, étant donné les différences importantes à l’origine entre les salaires moyens 
des anciens et des nouveaux États membres de l’Union européenne, la convergence des 
salaires devrait encore prendre plusieurs années. 
 
Diagramme 2.18 Convergence salariale dans l’UE-27: pourcentage 

d’augmentation annuelle du salaire moyen entre 2002 et 
2006 et salaire moyen en 2002 (milliers d’euros)1 

 
1 Les pourcentages d’augmentation annuelle sont calculés sur la période 2002-2005 pour CY, et sur la période 
2003-2006 pour BE, NL, PL et SE. Pour ces pays, le niveau de salaire moyen sur l’axe horizontal fait référence à 
2003. Pas de données disponibles pour la Grèce, Malte et l’Irlande.  
 
Percentage average variation in average wage (2002/2006) Pourcentage d'augmentation annuelle du salaire 

moyen (2002/2006) 
Average wage level (000) in 2002 Salaire moyen (en milliers d'euros) en 2002 
 

Source: élaboration sur la base des données Eurostat-SSE 
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2.4 L’impact de la crise économique 
 
L’économie mondiale traverse actuellement la crise économique la plus grave de ces 
dernières décennies. La crise financière, en provoquant une crise du crédit, a déclenché une 
crise économique à part entière et un recul sensible de la production et des échanges au 
niveau mondial. Le PIB de la zone euro a commencé à chuter en 2008, provoquant sa 
première récession officielle, et on s’attend à ce que le PIB réel continue à chuter en 2009.  
 
La première conséquence de la crise économique pour le secteur du transport est 
l’inversion de la tendance après des années d’augmentation systématique des volumes 
transportés. Étant plus directement lié à l’activité économique et au commerce, le fret est 
le premier élément des transports à ressentir la crise. La demande en services de transport 
de marchandises par route a diminué considérablement depuis fin 2008, et la tendance à la 
baisse s’accentue encore.  
 
La crise de la construction et du secteur manufacturier est particulièrement inquiétante 
pour le secteur des transports, dans la mesure où le pétrole brut, les matières premières de 
fabrication et les matériaux de construction représentaient 47 % des volumes transportés 
dans l’UE-27 et en Norvège en 2006. Selon la Commission européenne19, les nouvelles 
commandes dans le secteur de la production ont connu un recul marqué depuis le troisième 
trimestre 2008, retrouvant un niveau proche de celui de l’an 2000. La situation du secteur 
de la construction est particulièrement inquiétante: l’indice de production du secteur a 
baissé considérablement à partir du premier trimestre de 2008, au point de revenir en 
2009 aux niveaux observés début 2004. 
 
Dans le même document, la Commission européenne signale l’impact énorme de la crise 
économique sur le trafic de poids lourds. Entre décembre 2007 et décembre 2008, le trafic 
autoroutier a connu un recul allant de 5 % en France à 34 % en Espagne. Les premiers 
chiffres disponibles pour 2009 font craindre une aggravation de cette tendance à l’avenir. 
Le trafic en Autriche, par exemple (mesuré en kilomètres-véhicule) a chuté de 8,3 % en 
décembre 2008 par rapport à décembre 2007, alors que ce recul a atteint 20,3 % en 
janvier 2009.  
 
Cette diminution du trafic se manifeste également en termes de débit journalier moyen 
(DJM): dans le Liefkenshoektunnel d’Anvers, en Belgique, le DJM de décembre 2008 était 
en recul de 5 % par rapport à décembre 2007, et de 22 % en janvier.  
 
Le transport routier international, dont on attendait une croissance rapide avant la crise, 
semble lui aussi touché par la crise. Les dernières statistiques de péage des autoroutes 
allemandes (Mautstatistik) indiquent une diminution de 17,3 % du nombre de poids lourds 
entrant en Allemagne sur des autoroutes à péage par rapport à l’année précédente. 
 
De plus en plus d’entreprises de transport routier éprouvent des difficultés à 
respecter leurs obligations financières. Selon l’Union internationale du transport routier 
(IRU)20, le nombre de faillites de sociétés de transport par route aurait augmenté de 110 % 
depuis fin 2007. Les PME, si nombreuses dans le secteur du fret routier, sont 
particulièrement fragiles. En France, la Fédération nationale des transports routiers (FNTR, 
2009) indique que sur les 581 cas d’insolvabilité enregistrés dans le secteur français du 

                                          
19  Commission européenne, Audience de la Commission pour discuter des façons d’aider les transporteurs 

routiers touchés par la crise, Impact à court terme de la crise financière et économique sur le secteur du 
transport de marchandises par route, 15 avril 2009. 

20 IRU, Resolution to reduce the impact of the economic crisis on road transport, AG/G9360/JHU, Genève, 
3 avril 2009. 
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transport de marchandises par route au premier trimestre 2009, 84 % concernent des 
petites ou microentreprises. Mais les entreprises plus importantes (plus de 50 salariés), qui 
sous-traitent généralement à des indépendants, sont elles aussi menacées. Toujours selon 
la FNTR, le nombre de faillites touchant des entreprises françaises de plus de 50 salariés a 
triplé entre 2008 et 2009. 
 
Pour 2009, les tarifs pratiqués dans le transport affichent déjà une tendance à la 
baisse 21 , et les taux d’investissement des entreprises risquent eux aussi de chuter 
fortement22. 
 
Les commandes de nouveaux véhicules de transport routier sont déjà en chute 
libre, et dans certains pays le nombre de commandes est presque nul. Selon les chiffres 
fournis par Renault Trucks, le marché européen des poids lourds est en recul de 37 % en 
2009 par rapport à 2007. Il s’agit du recul le plus important sur ce marché depuis 1995. Il 
risque de provoquer un vieillissement du parc de camions, une augmentation des coûts 
opérationnels et une détérioration des performances environnementales. Les résultats 
communiqués par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA 2009) le 
confirment: en février 2009, les nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires dans 
l’UE-27 et l’AELE (hors Chypre et Malte) ont connu une baisse record de 38,7 % à 129 580 
unités. Ce recul touche toutes les catégories de véhicules et tous les pays. Les 
immatriculations ont reculé de 38,1 % en Europe occidentale et de 44,0 % dans les 
nouveaux États membres.  
 
Les nouvelles immatriculations d’utilitaires légers (moins de 3,5 tonnes) ont chuté de 
38,1 % par rapport à 2008. Tous les marchés sont sévèrement touchés par la crise. Dans 
les principaux marchés, la diminution enregistrée est de 22,1 % en France, 29,4 % en 
Allemagne, 37,0 % en Italie, 53,1 % au Royaume-Uni et 58,8 % en Espagne. Dans les 
nouveaux États membres de l’Union européenne, les marchés les plus importants sont eux 
aussi en recul, de 14,4 % en Pologne et de 35,0 % en République tchèque. 
 
Les nouvelles immatriculations de poids lourds (plus de 16 tonnes) ont elles aussi baissé 
considérablement, accusant un recul de 46,4 % par rapport à février 2008. En Italie et en 
Espagne, le marché s’est contracté respectivement de 49,5 % et 76,9 %. Le marché le plus 
important des nouveaux États membres, la Pologne, a connu une chute de 71,6 %. 
 
Enfin, dans le segment des utilitaires entre 3,5 et 16 tonnes, les résultats de février sont 
similaires à ceux des poids lourds avec une chute moyenne de 43,7 %, répartie entre 
39,0 % en Europe occidentale et 70 % dans les nouveaux États membres. Parmi les 
principaux marchés, les Pays-Bas ont reculé de 15,4 %, la France de 25,3 %, l’Allemagne 
de 38,9 %, le Royaume-Uni de 41,6 %, l’Italie de 43,1 % et l’Espagne de 73,6 %. Parmi les 
nouveaux États membres, le marché polonais a reculé de 65,5 %. 
 
Les chiffres cumulés de janvier à février affichent une baisse de 36,5 % en Europe 
occidentale et de 67,9 % dans les nouveaux États membres, pour une moyenne de 40,5 %. 
En chiffres absolus, l’Allemagne (-35,0 %) a connu le recul le plus important, suivie par la 
France (-29,1 %), l’Italie (-34,1 %), les Pays-Bas (-7,1 %), le Royaume-Uni (-45,7 %), la 
Belgique (-21,6 %), l’Espagne (-76,5 %) et la Pologne (-68,8 %).  

                                          
21  UNECE, division Transports, Analyse de la situation des transports dans les pays membres de la CEE et des 

nouvelles tendances, Genève, 24 février 2009. 
22  Commission européenne, DG Affaires économiques et financières, prévisions intermédiaires, janvier 2009. 
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D’un autre côté, il se pourrait que les investissements dans les infrastructures du 
transport soient en augmentation dans certains pays. Les projections à mi-parcours23 
laissent entendre que certains gouvernement pourraient augmenter leurs investissement 
afin d’échapper à la trappe à liquidités24. À cet égard, la Fédération routière européenne 
(ERF)25 pense que des investissements dans l’infrastructure routière pourraient contribuer à 
atténuer les effets du ralentissement économique et à surmonter la crise. L’ERF insiste pour 
que la Commission européenne élabore rapidement un plan de relance économique mettant 
l’accent sur le développement et la maintenance des infrastructures. À l’heure actuelle la 
politique européenne en matière de transports consiste principalement à augmenter les 
charges pesant sur le secteur du transport de marchandises par route, ce qui ne peut 
qu’aggraver une situation économique déjà critique. 
 
La crise économique a eu un impact profond sur le marché du travail, comme 
expliqué au chapitre 2.2. Selon la Commission européenne26, la situation du marché du 
travail a commencé à se détériorer à la fin de l’année 2008, reflétant ainsi le retard habituel 
de l’emploi sur l’évolution du PIB, lorsque les entreprises réagissent à la baisse de la 
demande et aux difficultés financières. Par conséquent, on prévoit une baisse considérable 
de l’emploi en 2009. Le chômage devrait monter pour atteindre 9,5 % en 2010 (10,2 % 
dans la zone euro). 
 
Dans le secteur du transport routier, selon les chiffres de l’IRU, 140 000 emplois sont 
actuellement menacés ou ont déjà disparu depuis fin 2007 dans tout le secteur européen 
du transport de marchandises par route. En janvier 2009, à la suite des faillites survenues 
depuis le début de la crise, on estime que 16 000 emplois ont été supprimés en Espagne, 
10 000 en France et 4 000 en Belgique. 
 
Les suppressions d’emplois ne sont qu’un indicateur parmi d’autres des effets de la crise 
sur l’emploi. La crise touche également les emplois maintenus, dans la mesure où de 
nombreuses entreprises décident de réduire ou d’adapter les heures de travail. 
 
En ce qui concerne la pénurie de chauffeurs, le déclin de l’activité dans le secteur 
des transports atténue évidemment le problème, pour le moment du moins, en 
réduisant la demande de main-d’œuvre (du fait du déclin de l’activité), mais aussi en 
augmentant l’offre de main-d’œuvre disponible (en raison du chômage élevé).  

                                          
23  UNECE, Trade and transport facilitation can help in economic crisis, ECE/TRANS/09/P02, Genève, 24 

février 2009. 
24  En économie monétaire, on appelle «trappe à liquidités» la situation dans laquelle le taux d’intérêt nominal 

d’un pays a été baissé à zéro ou presque zéro afin d’éviter une récession, mais dans laquelle la liquidité du 
marché provoquée par ce taux d’intérêt bas ne stimule pas l’économie parce que les emprunteurs 
préfèrent garder leurs avoirs dans des comptes en banque à court terme plutôt que de faire des 
investissements à long terme. Ceci a pour conséquence d’aggraver la récession et peut contribuer à 
provoquer une déflation. 

25  Fédération routière européenne (ERF), communiqués de presse, Facing the crisis, 18 mars 2009. 
26         Commission européenne, DG Affaires économiques et financières, prévisions intermédiaires, janvier 2009. 
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Encadré 4.1 L’impact de la crise financière: commentaires de l’IRU  

Le 3 avril 2009, l’Assemblée générale de l’Union internationale des transports routiers (IRU) 
a adopté à l’unanimité une résolution27 visant à réduire les effets de la crise économique 
sur le transport routier.  Afin de faire face au recul du secteur, l’IRU lance un appel urgent 
aux autorités compétentes pour qu’elles cessent d’imposer des restrictions au transport 
routier et de créer de nouveaux impôts et taxes comme par exemple ceux prévus par la 
révision de la directive Eurovignette. Cette résolution réclame également l’octroi, par les 
institutions financières, de lignes de crédit suffisantes pour permettre aux transporteurs de 
financer leurs investissements et leurs opérations; elle suggère également que les 
décideurs politiques offrent aux transporteurs des incitations commerciales leur permettant 
de continuer à investir dans l’innovation et le développement durable. Elle réclame 
également un assouplissement de la législation relative à l’insolvabilité pour permettre aux 
entreprises de transport routier de réduire leur capacité de transport et poursuivre leurs 
activités commerciales rentables au lieu de dissoudre l’intégralité de leur entreprise. L’IRU 
suggère de créer un cadre juridique et administratif qui permettrait au secteur du transport 
routier de placer des travailleurs qualifiés en statut inactif pour une période provisoire, sans 
devoir les licencier.  En fait, même si une inactivité temporaire des ressources humaines 
est probable en temps de crise, le personnel qualifié sera indispensable dès la fin de la crise. 
Enfin, l’IRU réclame des efforts pour lutter contre le risque d’obstacles néo-protectionnistes 
au transport international routier.  
 

2.5 Législation européenne actuelle en matière de transports 
 
La dernière décennie a été une période de législation intensive dans le domaine des 
transports. Suite à l’examen à mi-parcours et au Livre Blanc sur les transports, l’Union 
européenne a réagi activement à la nécessité de développer, et surtout d’harmoniser les 
différents instruments législatifs dans ce domaine.  
 
L’objectif général des activités de l’Union européenne dans le domaine du transport routier 
est d’améliorer l’efficacité, la sûreté, la sécurité et les performances environnementales du 
transport routier dans tous les États membres. Cet objectif a été progressivement intégré à 
la législation existante, qui (i) définit des règles communes d’accès au marché et à la 
profession, (ii) crée des normes minimales en matière de temps de travail et de périodes 
de conduite et de repos (y compris l’obligation d’utiliser un tachygraphe) et (iii) instaure 
une certification européenne des chauffeurs. 
 
L’évolution de l’acquis communautaire pour le secteur du transport routier peut également 
être considérée comme une conséquence naturelle du processus d’élargissement de l’Union 
européenne. La législation en matière de transports que les nouveaux États membres ont 
été invités à mettre en œuvre représente une partie importante de cet acquis, soit environ 
un dixième de toutes les législations et réglementations communautaires. De plus, il faut 
souligner que les nouveaux États membres ont dû s’acquitter d’une double tâche: ils ont dû 
non seulement transposer en droit national le droit européen existant, mais aussi 
transposer les évolutions et les modifications de cette législation survenues au cours du 
processus d’élargissement28.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise les directives et règlements européens relatifs au 
transport routier les plus importants dans la perspective de la pénurie de chauffeurs (voir 
l’annexe A pour plus de détails). 
 

                                          
27  IRU, Resolution to reduce the impact of the economic crisis on road transport, AG/G9360/JHU, Genève,     

3 avril 2009. 
28 L’acquis relatif aux transports est passé de 2 896 pages (fin 1999) à 7 780 pages (fin 2004). 
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Tableau 2.12 Principaux textes législatifs européens relatifs au secteur du 
transport de marchandises par route  

Nom Référence Objectifs principaux Dispositions principales 

Accès à la 
profession 

Directive 
96/26/CE 

Harmoniser au niveau 
européen l’accès à la 
profession de transporteur 
routier, avec pour objectifs  
(i) la reconnaissance mutuelle 
des qualifications, (ii) une 
meilleure qualification des 
transporteurs, (iii) 
l’amélioration de la qualité 
des services, et (iv) 
l’amélioration de la sécurité 
routière 

Modifie les règles existantes et 
définit de nouvelles règles en 
matière d’accès à la profession 
de transporteur par route dans le 
domaine des transports 
nationaux et internationaux  
(capacité financière, 
honorabilité, permis, formation 
des chauffeurs).   

Accès au 
marché 

Directive 
98/76/CE 

Préciser le champ 
d’application de la directive 
96/26/CE 

Modifie les exigences relatives à 
la capacité financière des 
transporteurs et définit certaines 
dispositions transitoires 
applicables à l’Autriche, à la 
Finlande et à la Suède. 

Règlement 
(CE) 
n° 2135/9829 

Introduit le tachygraphe 
numérique et intensifie les 
contrôles minimums. S’applique 
aux véhicules lors de leur 
première immatriculation dans 
l’UE. 

Tachygrap
he 
numérique Règlement 

(CE) 
n°1360/2002 

(i) Augmenter la sécurité des 
chauffeurs sur la route; (ii) 
équilibrer les conditions de 
concurrence entre les 
entreprises (iii) contribuer au 
respect des temps de travail 
et des périodes de repos 

Adapte pour la septième fois le 
règlement concernant l'appareil 
de contrôle dans le domaine des 
transports par route aux progrès 
techniques. 

 

                                          
29  Tel que modifié par le règlement (CE) n° 1360/2002 (Spécifications techniques pour le tachygraphe 

numérique). 
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Tableau 2.12 Principaux textes législatifs européens relatifs au secteur du 
transport de marchandises par route (suite) 

Nom Référence Objectifs principaux Dispositions principales 

Attestation 
de 
conducteur 

Règlement 
(CE) 
n° 484/2002 

(i) Garantir des conditions 
de travail égales aux 
chauffeurs originaires de 
pays tiers employés par les 
entreprises de transport; 
(ii) uniformiser les 
conditions de concurrence 
entre transporteurs. 

Instaure une attestation 
communautaire uniforme 
certifiant qu’un chauffeur est 
employé dans l’État membre 
d’établissement du transporteur 
dans le respect des lois et 
règlements applicables dans cet 
État membre. S’applique aux 
transporteurs communautaires 
qui emploient des chauffeurs non 
européens. 

Directive sur 
le temps de 
travail 

Directive 
2002/15/CE 

Établir des exigences 
minimales en ce qui 
concerne l'aménagement du 
temps de travail afin:  (i) 
d'améliorer la protection de 
la santé et de la sécurité 
des personnes exécutant 
des activités mobiles de 
transport routier, (ii) 
d'améliorer la sécurité 
routière et (iii) de 
rapprocher les conditions de 
concurrence 

Instaure des règles limitant le 
temps de travail hebdomadaire 
et régissant les pauses, les 
périodes de repos et le travail de 
nuit pour les personnes 
exécutant des activités mobiles 
et employées par des entreprises 
établies dans un État membre 
(depuis le 23 mars 2009, ces 
règles s’appliquent également 
aux travailleurs indépendants). 

Règlement 
(CE) 
n° 561/2006 
 

Améliorer la sécurité 
routière et les conditions de 
travail dans le secteur du 
transport routier. 
 

Instaure des règles plus claires 
en matière de temps de 
conduite, de pauses et de 
périodes de repos pour les 
chauffeurs professionnels dans le 
domaine des transports 
nationaux et internationaux. 

Temps de 
conduite et 
périodes de 
repos 

Directive 
2006/22/CE 

Assurer la bonne application 
et l'interprétation 
harmonisée des règles 
sociales dans le domaine 
des transports routiers en 
établissant des exigences 
minimales  

Complète les dispositions du 
règlement (CEE) n° 3820/85 
établissant les conditions 
minimales à respecter pour la 
mise en œuvre de la législation 
sociale dans le domaine du 
transport routier. 

Certificat 
d’aptitude 
professionnell
e 
 

Directive 
2003/59/CE 

Harmoniser les 
qualifications des 
chauffeurs et encourager 
les États membres de 
l’Union européenne à 
assurer une meilleure 
formation des chauffeurs 
professionnels 

Instaure un Certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) pour les 
conducteurs et prévoit une 
formation régulière des 
conducteurs (à partir de 18 ans) 
employés ou utilisés par une 
entreprises établie dans un État 
membre. 
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Encadré 2.1 Propositions législatives européennes visant à mettre en œuvre le 
cadre réglementaire actuel 

Paquet routier. Le paquet routier comprend trois projets de règlements définissant les 
conditions d’accès au marché dans le transport international de marchandises et de 
personnes et les conditions d’accès à la profession de transporteur routier. Ce paquet 
définit, entre autres, les règles applicables à la prestation de services de transport national 
de marchandises par route par un opérateur de transport établi dans un autre pays 
(cabotage).  

Le 23 avril 2009, le Parlement européen a adopté les résolutions suivantes relatives au 
transport de marchandises par route:  

• Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 relative à la position 
commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et 
du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour 
exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE 
du Conseil (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)); 

• Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 relative à la position 
commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et 
du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport 
international de marchandises par route (refonte) (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 
2007/0099(COD)); 

• Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le 
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport 
routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (COM(2008)0887 – C6-
0512/2008 – 2008/0263(COD))30. 

Facilitation de l'application transfrontalière de la législation dans le domaine de la 
sécurité routière. Ce projet de directive a pour objectif de faciliter la répression 
transfrontalière de certaines infractions au code de la route telles que la conduite sous 
l’influence de l’alcool, les excès de vitesse, le non-respect des feux de signalisation ou le 
défaut de port de ceinture de sécurité. D’après les statistiques de la Commission 
européenne, ces infractions représentent 75 % de toutes les infractions commises sur les 
routes européennes. 

Modification de la directive 2002/15 relative au temps de travail des personnes 
exécutant des activités mobiles de transport routier. La directive 2002/15 établit des 
exigences minimales en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail, les périodes 
de disponibilité, le travail de nuit et d’autres aspects du droit du travail afin d'améliorer la 
protection de la santé et de la sécurité des chauffeurs et des autres personnes exécutant 
des activités mobiles de transport routier.  

Eurovignette. La directive Eurovignette fixe certaines règles que les États membres 
doivent respecter pour la mise en place de systèmes de taxation des poids lourds, qu’il 
s’agisse de vignettes autoroutières ou de péages, et pour la définition du montant de ces 
taxes. L’objectif premier de la modification de cette directive est de permettre aux États 
membres de répercuter certains coûts externes dans ces charges (les coûts correspondant 
à l’impact écologique du transport). Il s’agit plus précisément des coûts de la pollution 
atmosphérique, des nuisances sonores et de la congestion.  
                                          
30  Voir l’Annexe A.10 «Paquet routier», pages 131-132. 
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En juillet 2008, la Commission européenne a adopté une proposition de directive modifiant 
à nouveau la directive Eurovignette. Le 11 mars 2009, le Parlement européen a adopté 
cette résolution législative31  par 359 voix contre 256 et 86 abstentions. Cette mesure 
permet aux États membres de taxer les poids lourds pour la pollution, le bruit et la 
congestion qu’ils sont réputés provoquer. Les États membres seront libres de définir la 
méthode de calcul utilisée pour fixer le montant de la taxe de congestion. Les recettes de 
cette taxe doivent être réinvesties dans des modes de transports alternatifs et plus 
écologiques. Selon le nouveau texte, les règles relatives à l’Eurovignette s’appliqueraient à 
toutes les routes des RTE et aux routes  «par lesquelles transite habituellement un volume 
important de transport international de marchandises».  

Sources: présidence tchèque de l’Union européenne, 2009 
Parlement européen, europarl.europa.eu  

                                          
31  Résolution du Parlement européen du 11 mars 2009 sur l’écologisation des transports et l’internalisation des 

coûts externes  (2008/2240(INI)). 
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Encadré 2.2 Transport et durabilité 

La politique européenne accorde de plus en plus d’importance au transport durable, tant au 
niveau européen (Commission européenne, 2006) qu’au niveau national. L’objectif est de 
garantir la sécurité énergétique, de protéger l’environnement et de promouvoir des normes 
minimales en matière d’environnement. Les deux principaux objectifs environnementaux 
ont été définis par le Conseil européen en mars 2007 (Commission européenne 2008): 
 
• une diminution d’au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 

(passant à 30 % en cas d’accord international par lequel «d'autres pays développés 
s'engagent à atteindre des réductions d'émission comparables et [que] les pays en 
développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution 
adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives»); 

• une part de 20 % des sources d’énergie renouvelable dans la consommation 
d’énergie de l’Union européenne d’ici 202032. 

 
Le secteur européen des transports consomme 31 % de toute l’énergie utilisée, et la 
circulation routière représente 83 % de la consommation énergétique du secteur. Le 
secteur est largement tributaire de l’approvisionnement en pétrole, et les préoccupations 
relatives au changement climatique viennent s’ajouter aux problèmes déjà bien connus de 
la congestion, du bruit et de la pollution urbaine. On peut s’attendre à ce que les efforts 
politiques visant à modifier l’équilibre entre les modes de transport se poursuivent à 
l’avenir. L’utilisation accrue d’autres modes de transport à l’intérieur des terres et la mise 
en œuvre de mesures d’augmentation de l’efficacité au sein du secteur pourraient réduire 
les besoins de main-d’œuvre dans le secteur du transport de fret. Mais il ne faut pas 
surestimer les avantages potentiels du passage du transport routier au transport ferroviaire. 
 
Le rail ne représente que 13 % du transport de marchandises. Même dans le scénario très 
optimiste où cette part serait doublée, cela ne permettrait qu’une diminution de moins de 
10 % des émissions provoquées par le transport routier (Commission européenne, 2006). 
 
L’impact potentiel des progrès technologiques et d’une augmentation du rendement dans le 
secteur du transport routier est nettement plus important. Parmi les mesures à envisager: 
améliorer la planification des trajets des camions, augmenter les facteurs de charge et 
diminuer les trajets à vide, contrôler les émissions, augmenter le rendement énergétique 
des véhicules et développer des carburants alternatifs. Une étude (CEMT, 2007) a calculé 
qu’il serait possible de réduire considérablement les émissions en encourageant une bonne 
approche de la conduite: une «conduite économique» pourrait réduire les émissions de 10 à 
15 %, ce qui signifie qu’une formation à ce type de conduite n’est pas seulement 
souhaitable mais réellement indispensable. 

                                          
32   Voir aussi le vote du PE sur le «Paquet climatique» adopté le 17 décembre 2008: législation relative à un 

système d’échange de quotas d’émission post-2010; effort partagé en vue de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre des secteurs non couverts par l’ETS; énergie renouvelable; qualité des carburants; limites 
d’émissions de CO2 produites par les voitures; et un cadre pour le captage et le stockage du carbone. 
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3. PÉNURIE DE CHAUFFEURS: QUANTIFICATION DU 
PROBLÈME ET DE SES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 
 

• Ces dernières années, le secteur européen du transport par poids lourds a souffert 
d’une pénurie structurelle de chauffeurs professionnels qualifiés (selon des 
estimations, il manquait environ 75 000 chauffeurs en 2008). 

 
• La crise économique actuelle a cependant atténué le problème en raison du 

ralentissement de l’activité économique, de la diminution des flux de transport et de 
la surcapacité qui en résulte dans le secteur. 

 
• La pénurie de chauffeurs qualifiés constatée est le résultat d’un processus complexe 

impliquant différents aspects tant du côté de l’offre que de la demande. On peut 
distinguer quatre catégories principales de facteurs qui déterminent cette 
pénurie. 

 
1. L’évolution des facteurs socio-économiques, tels que la croissance économique 

mondiale, l’élargissement de l’UE et l’évolution des processus logistiques, ont 
entraîné une augmentation substantielle de la demande de chauffeurs. 

 
2. Le changement démographique et le vieillissement de la main-d’œuvre dans le 

secteur du transport de marchandises par route provoquent un départ régulier de 
chauffeurs compétents et expérimentés, et ces chauffeurs ne sont pas remplacés 
correctement. 

 
3. Les mauvaises conditions de travail et le manque d’attrait de la profession 

ont une influence négative sur l’offre de main-d’œuvre. Cela s’explique par la 
mauvaise image du secteur, par la durée du travail et les horaires peu propices à la 
vie sociale, par les longues périodes loin de chez soi, le stress, la congestion routière 
ainsi que l’insuffisance des infrastructures de repos, la discrimination entre les 
genres et, dernier point mais non des moindres, les mauvaises perspectives de 
carrière.  

 
4. La modification des compétences requises, provoquée par l’évolution 

considérable du secteur (chaîne d’approvisionnement, TIC, innovation, législation 
sociale et routière, etc.), fait que la profession nécessite des compétences plus 
poussées et complexes, ce qui augmente la demande en main-d’œuvre qualifiée. 

 
Ce chapitre analyse la nature et les principaux déterminants de la pénurie de personnel 
qualifié dans le transport de marchandises par route dans l’Union européenne. Il commence 
par quantifier la pénurie de personnel et par en décrire les tendances avant de présenter 
les principaux problèmes et défis qui sous-tendent cette pénurie. 
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3.1 Y a-t-il une pénurie de chauffeurs en Europe? Une évaluation 
quantitative 

 
Tout semble indiquer (Eurobaromètre 2008, IRU 2007, enquêtes nationales) que le secteur 
européen du transport par poids lourds a souffert ces dernières années d’une grave pénurie 
structurelle de chauffeurs professionnels qualifiés, bien que cette pénurie structurelle n’ait 
pas eu le même impact au même moment sur la capacité de transport en Europe. 
 
Bien que cette pénurie de chauffeurs constitue un problème structurel pour le secteur du 
transport de marchandises par route en raison de la difficulté à recruter du personnel 
qualifié, la crise économique actuelle la fait paraître un peu moins pressante. D’après les 
réponses entendues lors des entretiens menés avec les parties prenantes concernées, il est 
clair que le ralentissement économique actuel, en provoquant une surcapacité dans le 
secteur, a engendré une situation dans laquelle la pénurie de chauffeurs n’est plus un 
problème prioritaire. Ce problème risque cependant de resurgir au moment de la reprise 
économique. 
 

Encadré 3.1 Tendance à la baisse de l’économie et pénurie de chauffeurs 

«Aujourd’hui, en raison du ralentissement économique et de la surcapacité dans le secteur, 
le problème de la pénurie de chauffeurs n’existe plus. Mais il y a six mois encore, cette 
pénurie était tellement grave que le bon fonctionnement des services de transport en était 
entravé.» (Eurocartrans – ECG – groupement d’intérêts européen du secteur du transport 
automobile33, février 2009). 

«La pénurie de chauffeurs n’est pas un problème à l’heure actuelle, notamment en raison 
de la situation économique. Mais d’ici 2 à 5 ans environ, en Suède, nous aurons une 
pénurie de jeunes recrues entre 18 et 21 ans.» (TYA 2008). 

«La pénurie de chauffeurs n’est pas un problème à l’heure actuelle parce que le recul de 
l’économie a un impact important sur ce secteur et donc sur la demande de chauffeurs. 
Cependant, dans le contexte de la pénurie de chauffeurs, il faut également tenir compte de 
facteurs structurels.» (Filt-Cgil Italie).  

 
Il est toutefois difficile de fournir une estimation quantitative de la pénurie de chauffeurs en 
Europe. En 2008, selon le Baromètre européen des transports, le taux de pénurie (nombre 
d’emplois vacants divisé par le nombre total de chauffeurs employés dans le secteur) était 
de 3,8 %. Le Diagramme 3.1 présente une vue d’ensemble de la situation dans un certain 
nombre de pays européens. Il ressort clairement que la pénurie de chauffeurs est un 
problème important en Pologne, en République tchèque, aux Pays-Bas, au Portugal et en 
Espagne.  
 

                                          
33  L’ECG, la European Association of Vehicle Logistics, rassemble les 86 plus grandes entreprises européennes 

en matière de logistique des véhicules. Ses membres sont actifs dans la distribution, le transport, la 
manutention, la préparation et le traitement de véhicules en Europe. L’ECG a été fondée en 1997 sous la 
forme d’une organisation sans but lucratif dont l’objectif est principalement de défendre les intérêts du 
secteur vis-à-vis des institutions européennes. L’ECG facilite également la collaboration entre les entreprises 
qui la composent et soutient le développement dans les domaines de la formation, des relations publiques, 
de la qualité et des achats. 
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Diagramme 3.1 Taux de pénurie de chauffeurs par pays  

 

 
Source: Baromètre européen des transports, 2008 

 

Le tableau 3.1 présente une estimation, pour une sélection de pays européens, de 
l’ampleur de la pénurie de chauffeurs (en termes de nombre de chauffeurs) sur la base des 
taux de pénurie fournis par l’Eurobaromètre, sur les données de l’emploi d’Eurostat-SSE et 
sur une série d’hypothèses. Il s’agit plus précisément des hypothèses suivantes: 
 

• On suppose que le taux de pénurie de 2008, tel que calculé par l’Eurobaromètre 
(nombre d’emplois vacants divisé par le nombre total de chauffeurs employés) est 
une mesure correcte de la pénurie de chauffeurs. Les taux ainsi calculés sont les 
suivants: UE-27 3,8 %, Belgique 3,6 %, République tchèque 5 %, Allemagne 3 %, 
Espagne 4,5 %, France 2 %, Italie 3,9 %, Pays-Bas 4,8 %, Pologne 5 %, Portugal 
4,6 %, Roumanie 3,2 %, Royaume-Uni 0,7 %  (Baromètre européen des transports 
2008).  

• Le nombre de chauffeurs en 2008 est estimé à 70 % du nombre total d’emplois dans 
le secteur du transport de marchandises par route (données Eurostat SSE pour 
2006). 
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Tableau 3.1 Estimation de la pénurie de chauffeurs et du volume de transport 
perdu en 2008 

 

Estimation du 
nombre de 
chauffeurs 

Estimation du taux 
de pénurie (%) 

Estimation de la 
pénurie de chauffeurs

UE-27  1 960 000 3,8 74 480 

Belgique 44 157 3,6 1 590 

République tchèque   72 360 5 3 618 

France  244 269 2 4 885 

Allemagne 216 646 3,3 7 149 

Italie 237 585 3,9 9 266 

Pologne  157 366 5 7 868 

Portugal 45 361 4,6 2 087 

Roumanie 53 492 3,2 1 712 

Espagne  275 160 4,5 12 382 

Pays-Bas  86 065 4,8 4 131 

Royaume-Uni  208 061 0,7 1 456 

Source: élaboration TRT basée sur des données Eurobaromètres et Eurostat 
 

Ces estimations sont similaires à celles annoncées par les agences nationales pour l’emploi 
et par l’IRU (IRU 2007) sur la base d’une enquête commune, qui donne les chiffres suivants 
pour ces quatre pays: 
 

• Pays-Bas: 5 000 chauffeurs 

• Norvège: 4 500 chauffeurs 

• Belgique: 3 000 chauffeurs 

• Lituanie: 2 500 chauffeurs 

 
En Pologne par contre, où le secteur a connu une croissance continue ces dernières 
années, une étude34 réalisée sur cette question a conclu à un déficit de 30 000 chauffeurs 
qualifiés.  
 
En Suède, l’étude menée en 2008 par la TYA sur les tendances du marché du travail révèle 
une forte demande en chauffeurs de poids lourds professionnels: quatre transporteurs 
suédois sur dix s’attendent à une demande accrue de chauffeurs routiers en 2009, et 
quatre sociétés sur dix ont indiqué que le recrutement de personnel qualifié serait 
probablement difficile. De façon générale, sur la base des besoins de recrutement de 1 100 
transporteurs routiers appartenant à l’Association suédoise des transporteurs routiers (BA), 
la TYA a estimé que la Suède aurait besoin de plus de 7 000 chauffeurs routiers pour la 
période 2008-2009. Ce chiffre est conforme aux observations de 2007-2008. 
 
Selon les statistiques de l’étude suédoise de 2007 sur les tendances du marché du travail, 
cette pénurie de chauffeurs professionnels concerne aussi bien les chauffeurs récemment 
diplômés que les chauffeurs expérimentés. La demande de chauffeurs professionnels 
devrait progresser à court terme, et à long terme on s’attend à une croissance considérable 
du transport de marchandises, ce qui provoquera très probablement une pénurie prolongée 
de chauffeurs professionnels. 
 

                                          
34  Financieel Dagblad, Poolse Vrachtwagenchauffeurs zijn op, 12 janvier 2007. 
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L’Agence nationale pour l’emploi suédoise avance une analyse plus prudente dans sa 
publication «Perspectives du marché du travail 2008-2009». Celle-ci affirme que «la 
croissance économique importante de ces dernières années a provoqué un besoin croissant 
en matière de transport. Le secteur suédois du transport de marchandises par route a 
bénéficié de l’augmentation de volume provoquée par l’augmentation de l’activité dans 
l’industrie manufacturière, le secteur de la construction et le commerce. De nombreux 
transporteurs routiers continuent à prévoir une augmentation de la demande, mais la 
différence est frappante par rapport à l’étude de l’année dernière. L’emploi a continué de 
progresser malgré l’augmentation plus lente de la demande».  
 
En ce qui concerne la France, deux études différentes ont calculé l’indicateur de tension (le 
rapport entre la demande et l’offre) sur le marché du travail des chauffeurs de poids lourds. 
Si l’on considère que 0,33 est une valeur normale (trois candidats par poste vacant), ces 
deux études indiquent une augmentation de la tension sur le marché du travail des 
chauffeurs de poids lourds en France. Les valeurs dérivées diffèrent, mais la même 
tendance apparaît: la pénurie était réellement aiguë à la fin des années 1990 avant de 
baisser jusqu’en 2004-2005, pour se creuser à nouveau ces dernières années. 
 
Tableau 3.2 Indicateurs de tension en France 

Indicateur de 
tension calculé 

par: 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CAS, 2008 0,87 0,97 0,91 0,58 - - 0,75 0,86 1,00 
ANPE-DARES - 1,33 1,08 0,83 0,75 0,81 0,88 1,00 1,14 

Source: CAS (2008); ANPE-DARES35 

 

Enfin, une étude récente, réalisée par Manpower36 afin de déterminer dans quelle mesure 
les pénuries de main-d’œuvre exercent un impact sur le marché actuel du travail, montre 
que les postes de chauffeurs sont parmi les dix postes que les employeurs ont le plus de 
mal à pourvoir dans la plupart des pays de l’UE (voir le tableau 3.3, qui étudie une 
sélection de onze anciens États membres et de 3 nouveaux États membres). 
 
Tableau 3.3 Position des chauffeurs parmi les dix métiers connaissant la pénurie 

la plus forte dans les pays de l’UE  

Place parmi les dix métiers à plus forte 
pénurie 

Pays 

2ème place Belgique, France, Allemagne et Pologne 
3ème place République tchèque, Irlande, Pays-Bas et 

Suède 
6ème position et au-delà Autriche, Roumanie, Espagne, Italie, 

Royaume-Uni 

Pas dans le top-10  Grèce 
* Pas de données disponibles pour les autres pays de l’UE. 

 
Source: adapté de l’étude Manpower (2008) «Talent Shortage Survey 2008. Global Results» 

 

                                          
35  Disponible uniquement à l’adresse http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-

dares/statistiques. 
36  Manpower (2008) Talent Shortage Survey 2008. Global Results. Enquête menée par la branche américaine 

de la société Manpower.  
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3.2 Principaux déterminants de la pénurie de chauffeurs 
qualifiés 

 
La pénurie de chauffeurs qualifiés observée dans le secteur est le résultat de plusieurs 
forces qui agissent tant du côté de la demande (par ex. croissance sectorielle, 
réglementation sociale européenne) que de l’offre (mauvaise image du secteur/du métier 
de chauffeur, évolution des compétences requises) sur le marché du travail. Ces facteurs 
sont généralement communs aux pays européens. On peut regrouper les principaux 
problèmes et les principales causes de la pénurie de chauffeurs en cinq catégories. 
 

• Facteurs socio-économiques. La croissance économique mondiale et l’élargissement 
de l’Union européenne provoquent une augmentation de la demande en transport 
routier et donc en chauffeurs. 

• Facteurs démographiques. Le vieillissement de la population de chauffeurs et la 
diminution de la population en âge de travailler réduisent l’offre de chauffeurs. 

• Attrait de la profession. Le manque d’attrait du transport routier a un impact sur les 
nouveaux entrants et sur le maintien au travail de ceux qui occupent déjà un emploi. 
Plus précisément, les métiers des transports (et notamment le métier de chauffeur 
longues distances) souffre d’un manque d’attractivité qui s’explique par différents 
aspects liés à l’environnement physique et social des chauffeurs: l’image négative 
de la profession, les problèmes de santé et de sécurité, l’impact du métier sur la vie 
sociale et privée des chauffeurs, les salaires relativement bas et les perspectives de 
carrière limitées. 

• Qualifications: aptitudes et formation. L’innovation technologique, la mondialisation, 
la complexité croissante des réglementations et l’ajout de nouvelles tâches ont 
provoqué une transformation importante des emplois dans le secteur des transports. 
Ces emplois nécessitent de nouvelles compétences complexes et de nouvelles 
formations, ce qui provoque une pénurie de personnel qualifié. 

• Réglementations européennes. La multiplicité et la complexité de la législation 
européenne récente dans ce secteur ont un impact direct sur la pénurie de main-
d’œuvre. La législation influe sur la demande de main-d’œuvre, les conditions de 
travail, les compétences requises, etc. Il est cependant difficile de quantifier l’impact 

net de la législation européenne sur la pénurie de main-d’œuvre. 37 

 
La pénurie de main-d’œuvre est un phénomène complexe qui dépend d’un grand nombre 
de facteurs. Les paragraphes ci-dessous abordent en détail chacun des facteurs 
susmentionnés.  

3.2.1 Facteurs socio-économiques 

 
Croissance économique et demande de transport  
 
La demande en chauffeurs est étroitement liée à la tendance économique des activités de 
transport de fret, qui est elle-même étroitement liée à la croissance totale de l’économie.  

                                          
37 Cf. ci-dessous, Chapitre 5.1. 
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La grande dépendance des activités économiques et sociales sur les transports se 
manifeste par une élasticité observée particulièrement importante. Dans le monde entier, 
selon les calculs de l’OCDE (OCDE 2006), une augmentation de 1 % du PIB s’accompagne 
généralement d’une augmentation du transport de marchandises située entre 0,7 % et 
1,5 %. Pour l’Union européenne, la Commission européenne a estimé (Eurostat, Panorama 
des transports 2007) une élasticité moyenne du PIB des activités de transport de fret de 
0,90 pour la période 1990-2005. 
 
L’analyse des données consolidées européennes relatives à l’évolution passée de l’économie 
et des transports (voir diagramme 3.2) révèle une tendance positive remarquable. En dix 
ans, le PIB a progressé de 25 %, avec un taux de croissance annuel de 2,3 %. Dans le 
même temps, l’activité de transport a progressé de 31 % avec un taux de croissance 
annuel de 2,8 %. On remarquera, même si les séries de données sont incomplètes, que le 
transport de marchandises par route a progressé encore plus (38 %) pour atteindre une 
croissance annuelle moyenne de 3,3 %. 
 

Diagramme 3.2 Rapport entre le PIB et la demande de transport (1995-2005) 

Index 1995=100

95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

GDP 

Tkm - Total

Tkm - Road

 
Tkm Total = Marchandises transportées par route, mer, rail, navigation intérieure, pipelines et par voie aérienne 
(tkm) 
Tkm Route = Marchandises transportées par route 
PIB à prix constants (1995) 

 
Source: DG Énergie et transport, Eurostat 

 

Un examen plus attentif de la période 2000-2005 montre que l’élasticité au PIB du 
transport de marchandises a grimpé jusqu’à 1,45 et que celle du transport de marchandises 
par route a grimpé plus encore. Ceci reflète l’augmentation considérable du commerce des 
produits de base après l’élargissement de l’Union européenne et l’achèvement du marché 
intérieur.  
 
Cependant, l’évolution de la structure de l’économie européenne du point de vue des 
services et les gains de productivité dans les transports pourraient entraîner un 
découplage progressif du transport des marchandises et de la croissance du PIB, 
dissociant ainsi la croissance du secteur des transports de l’évolution économique. 
En fait, cette valeur élevée de l’élasticité du transport au PIB semble refléter un phénomène 
transitoire: il faut s’attendre à ce qu’à l’avenir, le transport de marchandises progresse tout 
au plus à la même vitesse que le PIB. 
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Tendances logistiques et demande de transport 
 
L’augmentation de la demande de transport est également le résultat de changements 
survenus dans la chaîne logistique par l’évolution de la production et du marché. Il y a en 
particulier certains facteurs particulièrement pertinents pour la demande de transport et 
donc la demande de personnel et de chauffeurs. 
 

Tableau 3.4 Vue d’ensemble des principales évolutions logistiques entraînant une 
augmentation de la demande de transport 

Changement Description 

Concentration de 
la production 

Due à la diminution du nombre total d’usines. Dans de nombreux 
secteurs (par ex. les aliments transformés, l’automobile et le textile), 
la production nationale cède le pas à des sites uniques fabricant un 
produit en particulier pour le marché mondial. 

Concentration 
des stocks 

Il s’agit de l’une des tendances les plus marquées en logistique au 
cours des dernières décennies. La réduction du nombre d’entrepôts 
présente des avantages financiers nettement supérieurs aux coûts de 
transport supplémentaires que cette concentration entraîne. 

Désintégration 
verticale de la 
production 

Résultant de la concentration des compétences-clés de nombreuses 
entreprises. La désintégration verticale de la production ajoute des 
maillons supplémentaires à la chaîne d’approvisionnement et accroît 
l’importance des transports dans le processus de production. 

Étalement 
géographique en 
amont et aval 

La plus grande dissémination géographique des fournisseurs (en 
amont, upstream) et la distribution plus large des produits finis (en 
aval, downstream) allongent les lignes logistiques des entreprises en 
amont comme en aval. Les stratégies globales d’approvisionnement 
sont déterminées principalement par les différences des prix d’achat, 
de production ou de main-d’œuvre. Les économies rendues possibles 
par les technologies de l’information et/ou l’intégration de la chaîne 
logistique renforcent cette tendance. 

Externalisation 
logistique 

À une époque où les entreprises se concentrent sur leurs 
compétences-clés, les activités logistiques sons de plus en plus sous-
traitées à des prestataires externes. 

Augmentation 
des livraisons de 
produits 

Cette tendance est liée à la concentration de la production et des 
stocks ainsi qu’à l’utilisation croissante de l’internet. Celui-ci permet 
aux producteurs de contourner les réseaux de distribution et ainsi de 
réduire leurs coûts. 

 
Élargissement de l’Union européenne  
 
Comme mentionné au chapitre 2.3, l’élargissement de l’Union européenne a accéléré la 
croissance économique des nouveaux États membres et provoqué une spécialisation accrue 
des processus de production. Les flux plus importants de marchandises qui en découlent 
ont provoqué une augmentation de la demande de transport de marchandises de façon 
générale. 
 
La libre circulation de la main-d’œuvre dans le marché élargi a créé à la fois des menaces 
et des possibilités. L’élargissement a fait naître un environnement extrêmement compétitif, 
en particulier dans le transport international. Les coûts de main-d’œuvre moins élevés et 
les conditions de travail moins favorables des nouveaux États membres risquent de pousser 
les salaires à la baisse dans toute l’Union européenne et de faire baisser les prix des 
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services de transport (Eurostat 2008). Même si l’on s’attend à ce que les salaires et les 
coûts opérationnels finissent par converger38 (bien que les données du diagramme 2.18 
indiquent un début de convergence) il ne faut pas s’attendre à une convergence complète 
avant 20 ans. Au début de l’élargissement, on a également craint que les chauffeurs 
originaires des nouveaux États membres ne prennent la place des chauffeurs plus coûteux 
de l’UE-15 et que les entreprises des nouveaux États membres capturent une part 
importante du marché, entraînant des pertes d’emplois dans l’UE-15. Cette inquiétude 
concernait principalement le transport international, mais aussi le transport national par le 
biais du cabotage. Ces prévisions se sont révélées fondées dans le cas des relations de 
transport bilatérales: le nombre de chauffeurs de l’UE-15 dans le transport routier entre 
l’UE-15 et les nouveaux États membres a diminué considérablement en raison de leurs 
coûts relativement élevés, et les chauffeurs des nouveaux États membres ont conquis une 
partie, certes plus modeste, des flux internationaux entre les pays de l’UE-15. Néanmoins, 
l’impact social sur l’UE-15 s’est révélé moins grave que prévu du fait de la croissance 
prononcée de la demande en services de transport, qui s’accompagne d’une demande 
accrue de chauffeurs. De plus, comme les chauffeurs de l’UE-15 sont plus réticents à 
travailler au niveau international en raison des horaires difficiles et des longues périodes 
passées loin de chez soi, la perte de parts de marché des anciens États membres dans le 
transport routier international n’a pas provoqué de pertes d’emplois majeures (RebelGroup 
Advisory, COWI A/S, Transport & Mobility Leuven 2007). Enfin, il faut également rappeler 
que la demande croissante en chauffeurs moins coûteux originaires des nouveaux États 
membres dans les entreprises de l’UE-15 a également provoqué une pénurie de chauffeurs 
dans de nombreux nouveaux États membres. 

3.2.2 Facteurs démographiques 
 
Vieillissement de la main-d’œuvre dans le transport de marchandises par route  
 
La structure démographique du secteur est un autre facteur déterminant de la pénurie de 
main-d’œuvre. Le vieillissement de la main-d’œuvre employée dans le secteur du transport 
de marchandises est source de préoccupation dans de nombreux pays européens, dans la 
mesure où il entraîne de nombreux départs de travailleurs compétents et expérimentés. Le 
Royaume-Uni, la France et l’Allemagne illustrent parfaitement cette situation. 
 
Au Royaume-Uni, le premier pays touché par la pénurie de chauffeurs, le Nextstep West 
Yorkshire Partnership a diligenté une enquête en juillet 2005 et signalé qu’en raison du 
manque de nouveaux travailleurs âgés de 16 à 24 ans, les entreprises s’inquiétaient d’une 
future pénurie de chauffeurs et de la disponibilité future de main-d’œuvre à mesure que les 
chauffeurs plus âgés partiront en retraite. Selon cette étude, la plupart des travailleurs du 
secteur britannique du transport de marchandises par route étaient âgés de 35 à 44 ans, et 
un grand nombre d’entre eux avaient plus de 55 ans. Cette enquête a également souligné 
que pour les nouveaux entrants sur le marché du travail, le transport de marchandises par 
route n’était pas considéré comme une carrière attrayante, notamment en raison des 
salaires peu élevés et des conditions de travail difficiles, ou encore du temps passé loin de 
chez soi dans le transport international. 
 
L’étude réalisée en 2007 par Skills for Logistics confirme elle aussi le problème du 
vieillissement de la main-d’œuvre dans le secteur des transports au Royaume-Uni. Cette 
étude confirme les inquiétudes que suscite le départ à la retraite des chauffeurs (environ 
20 % des chauffeurs quittent le secteur chaque année pour des raisons de santé ou pour 
partir à retraite), dans la mesure où l’absence de nouvelles recrues plus jeunes pour 
prendre la retraite des travailleurs vieillissants risque de provoquer des problèmes à brève 

                                          
38 Voir page 49. 
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échéance. À cet égard, le rapport de l’étude menée par Skills for Logistics souligne qu’en 
2006, 10 % seulement des postes vacants de chauffeur de poids lourds avaient été occupés 
par des travailleurs en provenance d’autres secteurs sans qualifications ni compétences 
spécifiques. 
 
En France, le Service Économie, Statistiques et Prospectives (SESP) signale une légère 
augmentation de la moyenne d’âge, de 38 ans en 2000 à 38,8 ans en 2006. De plus, selon 
la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR), 54 % seulement des travailleurs 
ont moins de 40 ans. Le tableau 3.5 indique clairement que le départ à la retraite d’un 
nombre croissant de chauffeurs pose un problème important en France également. Ce 
phénomène a atteint son apogée en 2004, avec le départ de plus de 5 000 chauffeurs. 
 
Tableau 3.5  Chauffeurs partant à la retraite en France 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nombre de 
chauffeurs prenant 
leur retraite 

2 928 3 083 2 771 3 552 5 259 4 285 4 452 

Source: OPTL, 2009 

 
Le vieillissement est également perçu comme un grave problème en Allemagne. Selon 
l’Agence fédérale pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit), qui a étudié l’évolution du profil 
d’âge des chauffeurs, les chauffeurs âgés de plus de 50 ans représentaient près de 30 % de 
tous les effectifs de chauffeurs dans le secteur du transport par poids lourds en 2005 (voir 
diagramme 3.3). 
 
Diagramme 3.3 Évolution du profil d’âge des chauffeurs de poids lourds en 

Allemagne 

 

 
 
> 50 years  > 50 ans 
35 y - 50 y  35-50 ans 
25y - 35 y  25-35 ans 
< 25 y  < 25 ans 
 

Source: Bundesargentur fur Arbeit, 2006Conditions de travail et attrait de la profession  
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Les conditions de travail et l’attrait de la profession exercent une influence considérable sur 
l’offre de main-d’œuvre dans n’importe quel métier. En ce qui concerne le transport de 
marchandises par route, certains facteurs importants rendent le métier de chauffeur 
relativement peu attrayant. Il en résulte une offre de main-d’œuvre mal qualifiée et donc 
une pénurie. 
 
Une enquête récente menée par la NEA et l’IRU (IRU 2007) auprès des entreprises 
européennes de transport de marchandises par route a conclu que les conditions de travail 
et le manque d’attrait de la profession comptaient parmi les principales causes de la 
pénurie de chauffeurs. Les facteurs suivants, notamment, figuraient parmi les réponses 
citées le plus fréquemment par les répondants pour expliquer la pénurie de chauffeurs 
observée (voir diagramme 3.4): (i) le métier de chauffeur implique de longues périodes en 
dehors de chez soi et des horaires irréguliers et imprévisibles (mentionné par 20 % des 
répondants); (ii) les salaires des chauffeurs sont trop bas (17 %); (iii) le métier de 
chauffeur implique des responsabilités, des tâches et des rôles trop complexes et difficiles 
(15 %)39. 
 
Diagramme 3.4 Raisons expliquant la pénurie de chauffeurs 

 
Source: IRU Academy seminar, 2007 

 
Les chauffeurs eux-mêmes soulignent les conditions de travail pénibles et le manque 
d’attrait de la profession. Le tableau 3.6 illustre la perception du métier de chauffeur en 
France sur la base d’une enquête menée en 2006 par Randstad (1 373 questionnaires au 
total). Le tableau 3.6 révèle que les chauffeurs français ont conscience des difficultés et des 
mauvaises perspectives salariales et de carrière liées à leur métier. Qui plus est, on 
remarque que l’évaluation globale de la profession varie selon l’âge des personnes 
interrogées: les travailleurs plus âgés se montrent plus critiques en ce qui concerne les 
conditions de travail et les perspectives d’avenir que les jeunes qui ont probablement 
rejoint le secteur récemment. 
                                          
39  D’autres facteurs qui se sont révélés significatifs pour expliquer la pénurie de chauffeurs sont: le manque 

de chauffeurs professionnels qualifiés (22 %) et la restriction des possibilités d’heures supplémentaires (en 
raison de règles sur le temps de conduite) (14 %); autres facteurs (12 %) (IRU, septembre 2007). Enquête 
menée par IRU/NEA août-septembre 2007, réponses reçues des pays suivants: Belarus, Belgique, 
Danemark, Allemagne, Espagne, Estonie, Finlande, FYROM, Hongrie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Roumanie, Royaume-Uni, Suède. 
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Tableau 3.6  Perception du métier de chauffeur en France 

Âge 18-25 26-35 36-45 46-55 56 + Total 

Intéressant 74,5 70,3 68,3 69,9 59,0 69,5 
Difficile 49,7 60,0 63,1 71,9 59,0 62,0 

C’est une vocation  49,0 48,0 50,1 58,6 61,5 51,3 

Rémunération équitable 43,0 47,4 33,9 30,1 28,2 38,9 

Bonnes perspectives de carrière 
42,3 30,7 33,7 32,0 35,9 33,4 

Un métier d’avenir 28,9 25,3 23,9 13,7 17,9 22,8 

Pas de possibilités de carrière 
6,7 14,3 16,6 14,8 10,3 14,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

Source: Randstad, 2006 
 

Ces verdicts sont confirmés par une autre enquête effectuée en 2007 par le Département 
des Études et Recherches (groupe AFT-IFTIM) français, qui explique principalement le 
manque de motivation des candidats par les raisons suivantes: pénibilité du travail (32 %), 
horaires contraignants (15,7 %), mauvaise image (15,7 %), rémunération insuffisante 
(12,4 %), problèmes de conduite (10,5 %), érosion de la perception de la valeur du travail 
(4,6 %), problèmes de formation (2,6 %), durée insuffisante des contrats ou contrats à 
temps partiel (2,6 %). 
 
Une enquête récente menée au Royaume-Uni 40  par Skills for Logistics a révélé une 
mauvaise connaissance du secteur de la logistique et un manque d’intérêt pour le métier de 
chauffeur parmi les étudiants et les jeunes diplômés quittant l’école. Cette enquête a 
notamment révélé une très mauvaise compréhension du terme «logistique»: 36 % 
seulement des étudiants affirment connaître sa signification. Un peu plus de la moitié à 
peine des répondants ont indiqué qu’ils seraient prêts à envisager une carrière dans le 
secteur de la logistique. Parmi ceux-ci, les métiers les plus attrayants sont celui d’agent 
maritime international et de gestionnaire dans l’entreposage et le transport. La conduite de 
camions et de poids lourds, par contre, compte parmi les métiers les moins attrayants. Les 
métiers de la conduite (utilitaires légers et lourds) sont ceux qui suscitent le moins 
d’intérêt: près de deux tiers des répondants potentiellement intéressés par un emploi dans 
la logistique (64 %, et 74 % dans le cas des répondantes) indiquent que ces métiers ne les 
tentent pas. Dans cette perspective, il est intéressant de noter les trois caractéristiques 
citées par les étudiants interrogés comme étant les plus susceptibles de déterminer leur 
choix de carrière: (i) les perspectives de carrière (87 % des répondants), (ii) les nouvelles 
compétences acquises et (iii) les avantages financiers (environ 30 % des répondants). Le 
fait de travailler de façon autonome et de visiter de nouveaux endroits arrive par contre en 
dernière position (14 %).  

                                          
40 Afin de sensibiliser les jeunes et d’améliorer l’image du secteur des transports et de la logistique auprès des 

jeunes, Skills for Logistics a mené une enquête sur la perception du secteur parmi les étudiants et les jeunes 
diplômés quittant l’école à l’occasion du plus grand événement britannique sur les carrières destiné aux 14-
19 ans et organisé à l’ExCel Centre de Londres du 20 au 22 novembre 2008. 267 réponses ont été 
rassemblées au cours de cet événement. 
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Image de la profession 
 
L’image négative du secteur des transports routiers, et notamment du métier de chauffeur 
routier, est considérée comme l’une des causes principales de la pénurie de main-d’œuvre. 
En fait, selon de nombreuses enquêtes menées auprès des chauffeurs et des entreprises de 
transport, il semble que l’opinion publique associe souvent l’image du chauffeur de poids 
lourds à des aspects négatifs et à des externalités telles que la pollution, les 
encombrements et les accidents de la route. Le métier de chauffeur est perçu comme un 
métier faiblement qualifié, mal payé et offrant peu de perspectives de carrière. 
 
 

Encadré 3.2 Résultats d’un atelier de chauffeurs sur le thème des conditions de 
travail41 

Une enquête menée auprès des chauffeurs a révélé quatre facteurs d’insatisfaction: (i) 
l’image de la profession, (ii) les préoccupations personnelles, (iii) la sécurité et les horaires 
de travail et (iv) la formation. 

En ce qui concerne l’image de la profession, les chauffeurs ont indiqué que non seulement 
l’opinion publique avait une mauvaise image d’eux (les associant à la pollution, aux 
encombrements et aux accidents de la route), mais que même au sein du secteur, leur rôle 
n’était pas apprécié à sa juste valeur. Leurs propres employeurs ne souhaitent pas 
entendre leur avis et ils ne se sentent pas intégrés à la chaîne d’approvisionnement, même 
s’ils ont le sentiment de pouvoir profiter beaucoup au processus de planification logistique. 
Parmi les préoccupations personnelles des chauffeurs, les principales sources de 
mécontentement sont la rémunération insuffisante et les horaires de travail difficilement 
conciliables avec la vie privée. Par ailleurs, ils ont le sentiment d’avoir peu de possibilités de 
carrière et ils considèrent que les compétences qu’ils ont accumulées ne sont pas 
reconnues. Lors de cet atelier, les chauffeurs ont également fait état des nombreuses 
formes de stress qu’ils subissent au travail en raison des pratiques de travail actuelles du 
secteur, des contraintes de temps et de l’état des routes. Les horaires de chargement et de 
déchargement sont souvent rigides, alors même que les problèmes rencontrés par les 
usines obligent parfois les chauffeurs à attendre, souvent sans aucune indication de la 
cause ni de la durée probable du retard. 

De nombreux chauffeurs ont déploré l’insuffisance de formation et de consignes ainsi 
qu’une réticence à leur déléguer des responsabilités et à encourager l’initiative. 
L’interprétation variable de la législation européenne selon les pays et le zèle excessif de 
certains contrôles de sécurité ne font qu’aggraver le stress des chauffeurs. En ce qui 
concerne la formation, les chauffeurs ont le sentiment que le niveau de formation est 
insuffisant pour aider les nouvelles recrues à fonctionner correctement. 

Horaires de travail et intensité du travail  
 
Les horaires de travail et l’intensité du travail dans le secteur des transports contribuent 
eux aussi à faire de la conduite un métier peu attrayant.  
 
En ce qui concerne les horaires de travail, le tableau 3.7 indique que les horaires 
hebdomadaires et quotidiens moyens sont généralement plus longs dans les transports que 
dans d’autres secteurs: 19 % des personnes employées dans le secteur des transports 
travaillent plus de 48 heures par semaine (16 % dans les autres secteurs) et 46 % 

                                          
41 L’atelier de chauffeurs a été organisé à Bruxelles les 5 et 6 septembre 2003. 50 chauffeurs employés par des 

sociétés de transport de produits chimiques et originaires de sept pays européens y ont participé. Source: 
ECTA (2004), Measuring your Expectations and Shaping our Future. 
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travaillent plus de dix heures par jour (36 % dans les autres secteurs). De plus, les 
horaires de travail irréguliers et difficilement conciliables avec la vie privée sont plus 
répandus dans le secteur des transports que dans d’autres secteurs: seuls 53 % des 
travailleurs du secteur ont le même horaire tous les jours (contre 61 % dans les autres 
secteurs); plus de 35 % travaillent une ou plusieurs nuits par mois (18 % dans les autres 
secteurs) et plus de 62 % travaillent le samedi et/ou le dimanche (53 % dans les autres 
secteurs). Pour les chauffeurs au long cours en particulier, cela implique des week-ends et 
des périodes prolongées à l’étranger. Ces contraintes font de la conduite un dur métier, 
difficilement conciliable avec une vie normale (et avec une vie de famille) et risqué en 
termes d’horaires de travail et de nuits passées sur la route. 
 
 

Tableau 3.7 Heures de travail et équilibre vie privée/vie professionnelle dans le 
secteur des transports, du stockage et de la communication par 
rapport à d’autres secteurs (pourcentages) 

 
Autres 

secteurs (%) 
Secteur des 

transports (%) 
Heures de travail par semaine   
• < 36 heures de travail par semaine  25 16 
• 36-48 heures de travail par semaine  60 64 
• > 48 heures de travail par semaine  16 19 
   
Travail de nuit, une ou plusieurs fois par mois  18 35 
Travail en soirée, une ou plusieurs fois par mois  45 54 
Travail le samedi et/ou le dimanche  53 62 
Travail plus de 10 heures par jour  36 46 
Même nombre d’heures par jour  61 53 
Même nombre de jours de travail par semaine  75 65 
Travail par pauses  18 29 
Horaires compatibles ou relativement compatibles 
avec des obligations familiales ou sociales en 
dehors du travail 80 74 

Source: Adapté de l’étude TNO «Directive relative à l'aménagement du temps de travail des activités 
de transport routier — Dispositions de la directive applicables aux indépendants et aux périodes 

nocturnes», 2006  

 

Encadré 3.3 Horaires de travail longs et peu compatibles avec la vie sociale aux 
Pays-Bas 

Des facteurs extérieurs peuvent eux aussi contribuer aux longs horaires de travail. La 
congestion et les bouchons sur la route nécessitent parfois de démarrer la journée encore 
plus tôt pour respecter les délais de livraison. Dans la partie occidentale des Pays-Bas, 
caractérisée par de forts encombrements, certains chauffeurs démarrent à 4 ou 5 heures 
du matin pour éviter les bouchons. Ils doivent ensuite attendre l’arrivée du client pour 
décharger. Il y a 10 ou 15 ans, les départs se faisaient aux alentours de 7 heures du matin. 
Mais ce départ précoce ne signifie pas que les chauffeurs rentrent chez eux plus tôt, 
puisqu’ils devront affronter les bouchons de fin de journée. Il semble donc que les horaires 
se soient allongés au cours des dernières décennies, pas tellement en raison d’une 
augmentation du temps de conduite mais plutôt en raison du temps d’attente. Cette 
évolution est sans doute encore plus marquée pour les chauffeurs qui livrent des 
marchandises dans des régions à forte densité de population. (Eurofound 2004). 
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L’intensité du travail et le stress qui en découle sont d’autres difficultés rencontrées par 
les chauffeurs et constituent un facteur supplémentaire du manque d’attrait de la 
profession. Les chauffeurs doivent respecter des horaires de livraison de plus en plus serrés 
dans le cadre d’opérations «just in time». Cela augmente la pression sur les chauffeurs et 
crée un sentiment d’urgence permanent. Les opérations à flux tendus («just in time») 
résultent des attentes toujours plus marquées de la part des clients en termes de précision, 
de vitesse et de flexibilité dans la livraison de marchandises. De nombreux pays soulignent 
le problème du stress causé par les délais de livraison serrés. De plus, la législation 
européenne en matière de temps de conduite et de périodes de repos impose un stress 
supplémentaire aux conducteurs qui doivent respecter ces règles strictes malgré l’absence 
de parkings adaptés ou sûrs, les bouchons, etc. 
 
Une autre source importante de pression et de stress au travail, mentionnée dans le 
rapport de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
(Eurofound 2004), est l’environnement de plus en plus compétitif dans lequel les 
entreprises européennes de transport routier doivent fonctionner. Pour survivre dans cet 
environnement hautement compétitif, les entreprises doivent travailler plus efficacement, 
offrir des services de meilleure qualité, effectuer des tâches supplémentaires et proposer 
des services qui vont bien au-delà du simple transport de marchandises.  
 
Cet environnement élargit également l’éventail des tâches imposées aux chauffeurs de 
poids lourds: certaines tâches effectuées autrefois par les gestionnaires d’entrepôts ou de 
stocks sont désormais assurées par les chauffeurs eux-mêmes (Eurofound 2004). La 
quantité globale de travail est d’autant plus importante pour les chauffeurs que le temps de 
conduite ne représente qu’une partie du temps de travail des chauffeurs professionnels. En 
fait, les chauffeurs doivent en général assurer de nombreuses tâches: organiser le 
transport, charger et décharger la marchandise, traiter avec les clients, etc. 
 
Problèmes liés à la santé: lassitude et environnement physique 
 
Les questions de santé et de sécurité constituent une préoccupation majeure dans le 
secteur du transport de marchandises (en particulier pour les conducteurs) et contribuent 
au manque d’attrait de la conduite en tant que métier. Une synthèse des connaissances 
scientifiques réalisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS 2005) révèle que les 
travailleurs du secteur des transports, comme par exemple les chauffeurs, sont nettement 
plus exposés à diverses maladies et divers problèmes de santé, par exemple les maladies 
cardiaques artériosclérotiques, le cancer de l’estomac, le cancer du poumon, la bronchite, 
l’emphysème, l’asthme et les maladies coronariennes, avec des différences selon le sous-
secteur concerné (Krzyzanowski et al. 2005). L’épuisement et l’environnement physique de 
travail comptent parmi les causes principales de ces problèmes de santé. 
 
La lassitude des conducteurs a un impact considérable sur la sécurité routière. D’après 
certaines recherches (Adams-Guppy & Guppy 2003), la fatigue représente un facteur de 
risque important pour environ 10 % des conducteurs. La fatigue est notamment un 
problème pour les chauffeurs de poids lourds, puisque les besoins du transport long 
courrier son rarement compatibles avec un repos normal.  
 
On peut définir la lassitude de façon générale comme «le manque d’enthousiasme subjectif 
à continuer la tâche en cours» (Brown 1994). Plusieurs facteurs contribuent à la lassitude 
des conducteurs: 
 

• horaires de travail irréguliers et trop longs, travail de nuit; 

• encombrements; 
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• distance parcourue; 

• pression du travail. 

 
Le lien entre le degré de fatigue ou la somnolence et la durée de la conduite a été étudié et 
analysé de façon approfondie, et on le considère généralement comme l’une des principales 
causes d’accidents impliquant des chauffeurs de poids lourds. 
 
Mais cet épuisement est toujours le fruit de plusieurs facteurs combinés: des horaires de 
travail irréguliers et trop longs, le travail de nuit. Hamelin (Hamelin 2000) a évalué 
l’interaction entre les causes d’épuisement mentionnées ci-dessus. Selon ses observations, 
lorsque deux facteurs ou plus sont présents, le niveau de risque est au moins trois fois 
supérieur au risque relatif minimal.  
 
Encadré 3.4 Sélection d’exemples au niveau national  

En Finlande, on estime que les accidents dus à la fatigue représentent entre 16 % et 19 % 
du nombre total d’accidents de la route survenus entre 1995-1999 (Hantula 2000).  

Au Royaume-Uni (Maycock 1995) et en Allemagne (Garo et al. 1997), la fatigue serait la 
cause, respectivement, de 7 % et 7,3 % de tous les accidents.  

En Belgique, une étude réalisée par l’université de Gand a analysé l’incidence de 
l’assoupissement au volant parmi les chauffeurs flamands (université de Gand 2008). 
D’après les résultats de cette étude, plus de la moitié des chauffeurs interrogés souffraient 
d’un manque de sommeil d’au moins une heure par nuit. Un quart seulement des 
chauffeurs interrogés ont déclaré commencer la semaine de travail pleinement reposés. 
L’étude a conclu que 25% des chauffeurs interrogés présentaient un risque accru de 
s’endormir au volant.  

 
Les encombrements (congestion) contribuent eux aussi à la l’épuisement des chauffeurs et 
ont un impact négatif sur la santé des chauffeurs en raison du stress et de la frustration 
qu’ils provoquent. Outre les risques pour la santé, par exemple les risques d’attaque 
cardiaque, il y a également un danger pour la sécurité routière. Les chauffeurs frustrés et 
en colère du fait des encombrements sont plus enclins à conduire de façon agressive. Cette 
agressivité entraîne des actions et des manœuvres typiques d’une mauvaise conduite, 
comme les queues de poisson, les changements de voie fréquents pour tenter de récupérer 
le temps perdu dans les bouchons. Les risques pour la sécurité routière sont évidents. 
 
La distance parcourue est également un facteur important qui contribue à la fatigue. De 
plus, en cas de longs trajets, la distance s’accompagne généralement d’autres facteurs, tels 
le manque de sommeil et la conduite nocturne (Hamelin 2000).  
 
La pression du travail peut provoquer un stress et pousser les chauffeurs à rogner sur le 
temps de repos et à sauter des pauses, d’où une fatigue accrue. Selon les chauffeurs 
routiers, le fait d’avoir plus d’autonomie dans l’organisation de leur horaire de conduite 
pourrait contribuer de façon essentielle à prévenir la fatigue au volant. 
 
L’environnement physique dans lequel les chauffeurs routiers travaillent contribue aux 
problèmes de santé et aux accidents de travail. Les aspects négatifs typiques de 
l’environnement de travail des chauffeurs sont le bruit, les vibrations, l’éclairage insuffisant, 
les facteurs atmosphériques et la pollution atmosphérique.  
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En ce qui concerne le bruit, ce facteur peut être considéré comme un problème commun à 
tous les pays européens. Il n’est pas dû uniquement au véhicule, mais aussi à la circulation 
et aux machines présentes sur le lieu de livraison.  
 
Les vibrations sont un autre facteur de risque qui touche tout le corps du conducteur. Elles 
contribuent notamment aux problèmes de dos provoqués par de longues périodes en 
position assise. 
 
Dans les pays scandinaves, l’éclairage est considéré comme un facteur important pour 
prévenir les accidents professionnels. Ceci s’explique par la brièveté des journées en hiver. 
Les conditions hivernales s’accompagnent également de températures extrêmement basses, 
qui ont un impact négatif sur l’environnement de travail des chauffeurs routiers. Le froid a, 
par exemple, un impact spécifique en termes de lésions musculosquelettiques, qui 
surviennent plus fréquemment lors des activités de chargement et de déchargement par 
grand froid après une longue période assise dans une cabine chauffée. 
 
Enfin, les polluants atmosphériques et les fumées ont également des effets négatifs sur la 
santé des chauffeurs. Ils sont l’une des causes principales des affections respiratoires, 
surtout lorsque les chauffeurs sont exposés à des émanations lors de leur travail dans des 
terminaux mal ventilés. Les polluants atmosphériques (CO2, NOX, SOX, particules fines) 
peuvent avoir des effets graves sur le système cardiovasculaire ou le système nerveux 
central. 
 
De plus, dans la mesure où le travail des chauffeurs comporte souvent de nombreuses 
activités autres que la conduite (par ex. charger et décharger les marchandises), ces 
chauffeurs sont souvent exposés à divers facteurs de risque liés à d’autres activités que la 
conduite (manutention de marchandises lourdes, travail au milieu de machines lourdes en 
mouvement, travail sur des surfaces glissantes, etc.). À cet égard, une étude menée au 
Danemark (Shubuya et al. 2008) fait la lumière sur l’ampleur et la gravité du problème. 
Cette étude a souligné qu’au Danemark, 92,6 % de tous les accidents de travail parmi les 
chauffeurs professionnels n’étaient pas liés à la conduite. Ainsi les blessures aux 
chevilles/pieds/orteils représentent 21,4 % du total, les blessures au dos 18,2 % et les 
blessures aux poignets/mains/doigts 16,3 %. 
 
Rotation du personnel  
 
Un taux élevé de rotation du personnel risque d’exacerber la pénurie de personnel qualifié, 
dans la mesure où cette rotation rapide ne permet pas d’accumuler un savoir-faire et une 
expérience propres au métier et où elle décourage les employeurs d’investir dans la 
formation de leurs salariés. La conservation des chauffeurs de poids lourds dans leur emploi 
est d’une importance vitale pour le secteur du transport de marchandises par route: vu le 
manque d’attrait de la profession de chauffeur, il risque d’y avoir trop peu de nouvelles 
recrues pour prendre la relève des chauffeurs expérimentés qui quittent le secteur. En fait, 
la rotation va probablement augmenter au cours des années à venir en raison du départ à 
la retraite d’un grand nombre de travailleurs âgés (voir section 4.2). 
 
Bien qu’il soit difficile d’obtenir des données précises sur la rotation du personnel, il est bien 
connu que cette rotation est importante dans le secteur du transport long courrier (les 
données disponibles pour les États-Unis font état d’une rotation pouvant atteindre 100 %) 
et en particulier au sein des grandes entreprises de transport. Dans l’Union européenne, le 
problème de la rotation élevée est particulièrement prononcé dans le cas des chauffeurs 
migrants. Il y a d’une part une rotation importante dans les pays d’émigration 
(principalement les nouveaux États membres et les pays tiers), où les chauffeurs quittent 
leur emploi en faveur d’un emploi mieux payé dans les entreprises d’Europe occidentale. 
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Mais il y aussi une rotation importante dans les pays de destination, dans la mesure où les 
travailleurs immigrés passent facilement d’une entreprise à l’autre, en quête d’un meilleur 
salaire. Par ailleurs, leurs projets de migration professionnelle sont souvent temporaires: 
dès qu’ils ont gagné suffisamment d’argent, ils repartent dans leurs pays d’origine.  
 
Selon le PDG de la société de transport Andreas Andresen (Danemark), qui a délocalisé sa 
base opérationnelle et ses ressources (chauffeurs et camions) en Pologne et en Lituanie 
pour profiter des salaires moins élevés et en raison de la pénurie de main-d’œuvre au 
Danemark, environ 45 % de ses chauffeurs changent d’entreprise une fois par an pour un 
meilleur salaire. Il déclare notamment: «Nous avons constaté des différences culturelles 
énormes dans les attitudes des chauffeurs vis-à-vis de leur travail, et la loyauté envers 
Andreas Andresen est très faible. Ils partent très rapidement, à un point tel qu’il risque de 
vous manquer 20 chauffeurs un lundi matin parce qu’ils sont partis travailler pour 
quelqu’un d’autre.» (Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail (2008), Études de cas EMCC - Secteur des transports et de la logistique: Andreas 
Andresen, Danemark) 
 
Infrastructures de repos le long des routes et aux points de (dé)chargement 
 
Dans l’Union européenne, et notamment en Europe centrale, méditerranéenne et de l’Est, 
le manque d’infrastructures de repos pour les chauffeurs professionnels contribue 
largement au manque d’attrait de la profession42. Selon des études existantes et en cours43, 
le nombre d’agressions et de menaces d’agression à l’encontre des chauffeurs routiers est 
en augmentation. Ce problème touche particulièrement les chauffeurs internationaux. 
L’aménagement d’infrastructures de repos adéquates pourrait contribuer à prévenir ces 
risques.  
 
Comme l’exprime un document publié conjointement par l’IRU et l’EFT44, un transporteur 
qui sait que la marchandise transportée ne sera pas volée et que le chauffeur ne sera pas 
victime d’une agression est moins stressé. De plus, le chauffeur qui peut se reposer et 
bénéficier d’une bonne nuit de sommeil pourra mieux se concentrer sur sa conduite, ce qui 
réduit le risque d’accidents.  
 
Il est donc essentiel de permettre aux chauffeurs de poids lourds de s’arrêter et de se 
reposer dans des endroits sûrs, ne serait-ce que pour respecter le règlement sur le temps 
de conduite et les périodes de repos. 

 
Désavantages et obstacles rencontrés par les femmes 
 
La discrimination sexuelle reste largement répandue dans le secteur des transports en 
matière d’accès à la profession, de formation professionnelle, de rémunération et de 
conditions de travail. Les risques de grossesse et la situation familiale influencent 
considérablement les décisions de recrutement et de licenciement des employeurs et ont un 
impact négatif sur les perspectives de carrière des femmes. Dans l’Europe du XXIe siècle, il 
arrive encore souvent qu’on oblige les femmes à signer une lettre de démission non datée 
si elles souhaitent décrocher l’emploi voulu: la date sera ajoutée au document dès 
l’annonce ou la découverte d’une grossesse éventuelle (EFT, 2005). 
 

                                          
42 Entretien avec Mme Tilling (EFT), 23 février 2009. 
43  Rapport danois sur les «agressions à l’encontre des chauffeurs internationaux» rédigé par AHTS en 

collaboration avec ITD, DTL, SID, les sociétés d’assurance et de pension, l’Autorité nationale pour 
l’environnement de travail, le ministère de la justice/conseil de prévention de la criminalité, le ministère des 
transports et le ministère de l’emploi, février 2002. Étude ECMT-IRU sur les attaques contre les chauffeurs 
internationaux de poids lourds. 

44  Critères communs IRU et EFT en matière d’infrastructures de repos, Bruxelles, 2006. 
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Une étude Eurofound (Eurofound 2004) illustre la difficulté de combiner le travail et la vie 
de famille dans ce secteur: les heures de travail difficilement compatibles avec la vie de 
famille, et les absences prolongées du foyer, typiques du métier de chauffeur, empêchent 
les femmes de pratiquer ce métier. 
 
Une autre étude réalisée par la Fédération internationale des travailleurs du transport (ITF 
2008) a identifié les problèmes principaux auxquels les travailleuses sont confrontées au 
travail. Par exemple, près de trois quarts des femmes interrogées: (i) déclarent se 
préoccuper principalement des problèmes de santé et de sécurité, (ii) font état de l’inaction 
des employeurs en matière de stress, d’agressions, de déficience des installations sanitaires 
et de la durée des périodes passée loin du domicile, et (iii) signalent également des 
comportements inappropriés de la part de leurs collègues masculins et de leurs supérieurs. 
De plus, selon Eurofound (Eurofound 2004), la lourdeur physique du travail est un autre 
aspect qui rend le métier de chauffeur peu attrayant pour les femmes. 
 
En outre, la plupart des initiatives en matière de santé et de sécurité, qu’elles proviennent 
des contrôleurs gouvernementaux, des employeurs ou des syndicats, ne tiennent pas 
compte des différences entre les genres. Les études sont menées principalement sur des 
hommes, et on suppose que leurs résultats s’appliquent aux femmes également.  
 
 

Encadré 3.5 Emploi des femmes dans le secteur des transports: tendances et 
obstacles45  

Les données statistiques disponibles montrent que, malgré les difficultés, la présence des 
femmes dans le secteur des transports a augmenté légèrement ces dernières années du 
fait des progrès technologiques, de la demande croissante en services de transport et de 
l’émergence de nouveaux secteurs et de nouvelles entreprises (par ex. dans le domaine de 
la logistique). La pénurie de main-d’œuvre et la pression en faveur de formules d’emploi 
souples contribuent également à susciter l’intérêt des employeurs pour les travailleuses. 

 

Diagramme 3.5 Proportion de l’emploi des femmes par sous-secteur des 
transports dans l’UE-27, 2001 et 2005 
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Source: adapté du diagramme 4, page 6 du rapport Eurofound 2007: «Innovative gender equality 

measures in the transport industry» 

                                          
45  Source: EFT (2005), La dimension du genre dans le secteur des transports en Europe. Plan d’action de l’EFT 

pour l’égalité entre les genres, Conférence de l’EFT consacrée aux femmes, Mariehamn, 24 mai 2005. 
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Il semble toutefois que le secteur des transports se caractérise par un certain nombre 
d’obstacles liés au genre, qui entrainent une inégalité de traitement des femmes en matière 
d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, d’égalité de salaire et de conditions de 
travail. Les principaux obstacles qui découragent la participation des femmes au secteur 
des transports, et qui en font ainsi un secteur peu attrayant pour les travailleuses, sont les 
suivants: 

• Discrimination basée sur le genre. L’inégalité de traitement reste largement 
répandue dans le secteur des transports en matière d’accès à la profession, de 
formation professionnelle, de rémunération et de conditions de travail. Les risques de 
grossesse et la situation familiale influencent considérablement les décisions de 
recrutement et de licenciement des employeurs et ont un impact négatif sur les 
perspectives de carrière des femmes dans le secteur des transports. 

• Difficultés pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Les horaires peu 
propices à la vie de famille, les imprévus et les heures supplémentaires empêchent les 
femmes d’accepter certains emplois dans le secteur du transport, et notamment les 
emplois impliquant des absences prolongées du foyer. Ceci diminue en conséquence les 
possibilités de formation. La participation des femmes à l’action syndicale est fortement 
limitée par leur charge de travail double (au foyer et au travail), ce qui a un impact 
négatif sur l’égalité entre les genres dans le secteur. 

• Écarts de salaire entre les genres. La ségrégation des emplois dans le secteur des 
transports contribue à maintenir les écarts de salaire. Les hommes occupent 
principalement des emplois techniques (considérés comme plus qualifiés) alors que les 
femmes occupent principalement des emplois administratifs, de service à la clientèle ou 
encore des emplois atypiques (travail à temps partiel, contrats à durée déterminée). 
Les hommes bénéficient donc de meilleures perspectives de carrière que les femmes. 
En outre, dans les entreprises familiales, les femmes travaillent souvent sans 
rémunération et donc sans couverture de sécurité sociale ni autres avantages liés au 
travail. 

• Santé et sécurité au travail. La plupart des emplois présentant un risque évident 
d’accidents et de maladies du travail sont dominés par des hommes, ce qui rend plus 
difficile l’adoption d’une approche différenciée selon les genres pour les mesures de 
santé et de sécurité. Les femmes sont également plus exposées au danger de la 
violence physique. Cependant la violence et le harcèlement moral et sexuel sont 
souvent passés sous silence et continuent donc, avec une gravité et une fréquence 
croissantes.  

• Conditions et environnement de travail. Malgré la présence croissante de femmes 
dans certains secteurs, les lieux de travail dominés traditionnellement par des hommes 
n’offrent souvent pas aux femmes des conditions de travail ni des infrastructures 
adéquates. 

Salaires et perspectives de carrière 
 
La conduite n’est généralement pas un emploi bien payé, et les salaires n’ont pas suivi 
l’augmentation des responsabilités et l’arrivée de nouvelles tâches et responsabilités suite à 
l’évolution du marché du transport par route et à la demande de nouveaux services 
logistiques complexes. Cette évolution a également des conséquences qualitatives, dans la 
mesure où elle a généré des pressions accrues tant du point de vue professionnel que privé 
(par ex. les livraisons à flux tendu), ce qui a contribué à détériorer encore l’image déjà 
mauvaise du métier de chauffeur.  
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Dans le secteur du transport de marchandises par route, alors que les exigences liées au 
travail ont augmenté de façon continue, la rémunération est devenue de moins en moins 
attrayante. En 2006, les salaires moyens dans le secteur du transport de marchandises par 
route étaient inférieurs d’environ 24 % par rapport aux salaires moyens dans l’ensemble du 
secteur du transport et des communications. L’écart de salaire est particulièrement 
important en Roumanie (55 % inférieur au secteur I), en Lettonie (53 %), en Grèce (50 %) 
et, de façon générale, dans la grande majorité des nouveaux États membres (plus de 
30 %).  
 
Ces résultats sont conformes aux observations d’une enquête menée récemment par la 
NEA et l’IRU (IRU 2007), qui indique que le niveau des salaires est l’une des principales 
causes de la pénurie de chauffeurs, notamment dans les pays d’Europe de l’Est (24 % des 
répondants citent le salaire comme l’une des principales raisons de la pénurie de 
chauffeurs). La rémunération et les revenus des chauffeurs apparaissent comme un 
problème dans la grande majorité des pays européens (Eurofound 2004). 
 
Comme le montre le tableau 3.8, seuls deux pays de l’Union européenne affichent des 
salaires dans le secteur du transport de marchandises par route supérieurs au salaire 
moyen du secteur des transports et des communications: Chypre (17 % au-dessus de la 
moyenne) et les Pays-Bas (4 % au-dessus). De plus, entre 2002 et 2006, les salaires dans 
le secteur du transport de marchandises par route ont augmenté plus faiblement que ceux 
de l’ensemble du secteur du transport et des communications dans plusieurs pays. 
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Tableau 3.8  Salaire moyen par employé dans les pays de l’UE en 2006 et 
progression annuelle (%) entre 2002 et 2006 

Transport de marchandises par 
route 

I – Transport, entreposage et 
communications 

Pays 
Salaire moyen 

20061 ( €) 

Progression 
annuelle  

2002-20062 (%) 

Salaire moyen 
20061 ( €) 

Progression 
annuelle  

2002-20062 (%) 

Belgique 28 997  1,4 37 492  3,2 
Bulgarie 1 746  -6,8 2 831  5,7 

République 
tchèque 

6 257  6,5 8 957  7,9 

Danemark 35 675  -0,1 39 597  1,5 
Allemagne 20 766  -1,6 25 837  -1,1 
Estonie 5 460  15,3 7 827  10,2 
Irlande 25 296  s.o. 34 984  - 
Grèce 12 726  s.o. 25 300  s.o. 
Espagne 19 537  3,5 24 553  3,3 
France 24 698  3,1 30 043  3,1 
Italie 24 743  4,7 27 590  2,0 
Chypre 30 017  0,7 25 607  7,2 
Lettonie 2 439  12,8 5 201  7,8 
Lituanie 4 081  12,9 5 189  7,3 
Luxembourg 33 164  4,2 46 498  3,4 
Hongrie 6 414  7,5 9 548  7,6 
Malte 10 909  s.o. 13 571  s.o. 
Pays-Bas 33 462  2,7 32 156  1,6 
Autriche 25 839  1,7 32 443  3,7 
Pologne 4 692  3,7 8 029  5,6 
Portugal 12 680  0,8 17 968  1,4 
Roumanie 1 942  10,5 4 293  9,8 
Slovénie 11 741 0,0 17 372  3,5 
Slovaquie 4 869 9,3 6 954  11,4 
Finlande 28 750 4,2 31 477  2,8 
Suède 26 701 2,3 28 522  1,0 
Royaume-Uni 29 928 2,8 37 186  2,4 

 

1 Données 2004 pour IE, 2005 pour CY et 2002 pour MT. 
2 Les taux de progression annuelle ont été calculés sur la période 2002-2005 pour CY et sur la période 2003-2006 
pour BE, NL, PL et SE. Pas de données disponibles pour GR, MT et IE. 

 
Source: Élaboration sur la base des données Eurostat-SSE 

 
Il convient de souligner qu’une comparaison directe des niveaux de salaire entre les pays 
de l’UE n’est pas indiquée en raison des différences de pouvoir d’achat et les différents 
régimes fiscaux, de sécurité sociale, etc. 
 
En ce qui concerne les aspects contractuels, les salaires sont basés sur des conventions 
collectives dans la grande majorité des pays. Il existe cependant des différences entre les 
pays de l’UE du point de vue des rémunérations supplémentaires pour les tâches ardues et 
dangereuses (par ex. pour compenser les horaires irréguliers ou la manipulation de 
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substances dangereuses). Selon Eurofound (2004), ces suppléments peuvent représenter 
jusqu’à 30 % du salaire de base dans un pays tel que la Belgique. 
 
Enfin, dans ce secteur comme dans d’autres, les femmes et les travailleurs jeunes reçoivent 
généralement des salaires moyens inférieurs à ceux des travailleurs masculins adultes. 
 
En ce qui concerne les femmes, les recherches révèlent un écart salarial entre hommes et 
femmes situé entre 20 % et 40 % (par ex. en Autriche, au Luxembourg, en Suède, au 
Royaume-Uni). Une étude récente du CAS révèle qu’en France, les conductrices sont 
payées 17 806 €, soit environ 3 400 € de moins que les conducteurs masculins en moyenne 
(CAS 2008). 
 
En ce qui concerne les jeunes, et notamment les jeunes travailleurs de 35 ans ou moins, 
une enquête menée par l’ITF (ITF 2008) a identifié les problèmes suivants: 
 

• salaires: les jeunes travailleurs sont souvent payés moins que les travailleurs plus 
âgés, et ils sont également plus nombreux que les travailleurs âgés à être payés au 
salaire minimum; 

• insécurité des emplois: les jeunes doivent plus souvent accepter des emplois 
précaires (par exemple des contrats à durée déterminée), notamment dans le 
contexte de l’externalisation; 

• droits syndicaux: de nombreux jeunes travailleurs ne sont pas syndiqués, surtout 
lorsqu’ils sont employés de façon informelles ou temporaire. 

3.2.4 Qualifications: évolution des aptitudes et compétences requises 

 
Comme souligné précédemment, la pénurie de main-d’œuvre peut être provoquée par une 
mauvaise correspondance «qualitative» entre les aptitudes requises par les entreprises et 
les compétences offertes par les travailleurs. Par conséquent, pour déterminer la nature de 
la pénurie de chauffeurs, il est essentiel de déterminer l’évolution des compétences 
requises et d’identifier les nouvelles aptitudes et compétences professionnelles requises par 
le secteur. 
 
Autrefois, le métier de chauffeur de poids lourds était considéré comme une sorte de 
«dernier recours» pour ceux qui ne possédaient pas de compétences professionnelles 
particulières et qui ne parvenaient pas à trouver un autre emploi. Le secteur du transport 
de marchandises par route a été considéré traditionnellement comme un secteur comptant 
de nombreux emplois non qualifiés et offrant peu de possibilités d’apprentissage. 
Aujourd’hui encore, la plupart des chauffeurs professionnels n’ont d’autre qualification que 
leur permis de conduire. Seuls un petit nombre de chauffeurs sont tenus par la législation 
européenne de suivre des formations spécifiques. Dans la plupart des États membres, seuls 
5 à 10 % des chauffeurs professionnels suivent ces formations afin de répondre aux 
exigences de la directive 76/914/CEE (DG Énergie et Transports, 2003)46. 

                                          
46  DG Énergie et tranports, Sécurité routière: les conducteurs professionnels de l'UE doivent finalement suivre 

une formation professionnelle, 15 septembre 2003,  IP/03/1245. 
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Encadré 3.6 Service militaire et compétences 

Un autre facteur déterminant de la diminution de l’offre de chauffeurs est la disparition du 
service militaire dans les pays de l’Union européenne. D’une part, en formant les miliciens à 
la conduite de poids lourds, le service militaire a empêché autrefois l’apparition d’une 
culture d’éducation et de formation spécifique des chauffeurs de camions dans le civil. 
D’autre part, la disparition du service militaire obligatoire dans de nombreux pays de 
l’Union européenne a provoqué une diminution importante du nombre de titulaires de 
permis de conduire de niveau C, D et E. 

• Autrefois, les jeunes chauffeurs pouvaient être engagés directement au sortir du service 
militaire, qui leur avait fourni la formation et les permis poids lourds nécessaires. Il 
n’existe donc pas de tradition d’éducation et de formation des chauffeurs de poids 
lourds dans le civil, ou du moins pas depuis longtemps (Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail (2008), «Études de cas EMCC - Secteur 
des transports et de la logistique: Andreas Andresen, Danemark») 

• «Autrefois, les forces armées nationales formaient de nombreux chauffeurs. Aujourd’hui 
que les jeunes sont libérés du service militaire obligatoire, il n’existe aucune réserve de 
chauffeurs facilement accessible.» (Questionnaire ECG 2009)  

 
Toutefois, étant donné que les profils d’emploi et les compétences requises ont suivi 
l’évolution du secteur des transports ces dernières années, le métier de chauffeur 
devient de plus en plus complexe en raison des changements technologiques, de 
la globalisation, du renforcement de réglementation européenne et des 
changements structurels qui touchent ce secteur. En conséquence, le métier est en train 
de devenir moins accessible aux personnes non qualifiées. 
 
On constate une transformation progressive du rôle du chauffeur, qui doit désormais 
prendre en charge de nouvelles tâches et opérations et utiliser de nouveaux outils 
nécessitant une formation spécifique et continue. L’annexe F donne un exemple des 
conditions d’accès à la profession de transporteur de marchandises pour compte d’autrui 
dans quelques grands pays européens47. 

                                          
47 Voir pages 188-192. 
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Encadré 3.7 Pénurie de compétences et formation au Danemark48 

• Besoin de formation. M. Jensen d’ITD souligne: «Les exigences en matière d’éducation 
et d’aptitudes augmentent. D’un autre côté, l’éducation en matière de transports est 
insuffisante. Les formations existantes ne sont pas suffisamment alignées sur les 
besoins du secteur des transports et de la logistique, et elles ne sont pas bien intégrées 
au système éducatif. ITD travaille avec des établissements d’enseignement, des écoles 
et des entreprises de la région pour tenter d’améliorer la situation. Les centres éducatifs 
proposent des formations aux salariés allemands travaillant au Danemark, parce que 
l’Allemagne ne propose pas de telles formations, et les listes d’attente sont longues.» 

• Qualifications de base. Les recherches menées sur «La société de transport 
compétente» (Institut for Transportstudier 2000) conclut que tous les travailleurs des 
transports au Danemark ont actuellement besoin de quatre qualifications sur une 
période de trois à cinq ans, quel que soit le poste qu’ils occupent. Ces qualifications 
concernent: le service clientèle (la connaissance du client ou la capacité à comprendre 
le client), les applications informatiques, la gestion de la qualité et le contrôle de la 
qualité, et enfin la connaissance des langues étrangères. 

• Les chauffeurs ont également besoin de certaines compétences formelles. Ainsi, M. 
Therkelsen de HPT explique comment sa société collabore avec des organismes de 
formation au Danemark et en Allemagne: «La formation professionnelle et la formation 
continue sont indispensables pour tous les salariés. Les salariés suivent une ou deux 
formations par an. Nous collaborons avec le Centre d’éducation et de formation des 
transports (Transportuddannelsescenteret) à Vejle, au sud-est du Jutland, au Danemark. 
Nous imposons souvent à nos chauffeurs une formation sur simulateur. Ce simulateur 
fonctionne en allemand, qui est une langue nécessaire pour nos chauffeurs. Nous 
collaborons également avec la Chambre de l’industrie et du commerce (IHK) de 
Flensburg, dans le nord de l’Allemagne, qui délivre les certifications aux chauffeurs 
autorisés à transporter des matières dangereuses.» 

 

Le profil professionnel d’un «chauffeur qualifié», qui doit accomplir des tâches étendues et 
diverses et qui répond aux besoins actuels des sociétés de transport (et notamment des 
entreprises plus importantes et structurées), comprend donc les compétences et les 
aptitudes présentées au tableau 3.9. 

                                          
48  Source: Eurofound (2008), Études de cas EMCC - Secteur des transports et de la logistique: cluster de Padborg, 

Danemark. 
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Tableau 3.9 Synthèse des aptitudes et qualifications requises 

Aptitudes Compétences 

Compétences en matière de contrats, permettant aux 
chauffeurs de comprendre la terminologie technique 
concernée. Les chauffeurs doivent connaître parfaitement 
tous les documents, permis et autorisations qui les 
concernent et qui concernent leurs véhicules et leurs 
marchandises. 
Connaissance de la réglementation européenne du secteur 
des transports, afin de respecter les règles qui régissent le 
secteur et d’éviter ou de limiter les infractions et les 
sanctions. 
Compétences informatiques et technologiques, permettant 
aux chauffeurs d’utiliser l’ordinateur embarqué, le 
tachygraphe numérique et les données correspondantes, de 
planifier le meilleur itinéraire en utilisant l’équipement 
disponible et de maîtriser différents outils de 
télécommunications.  
Compétences en matière de sécurité routière. Les chauffeurs 
doivent connaître les facteurs et les comportements qui 
contribuent à améliorer la sécurité routière ainsi que la 
sécurité des véhicules et les procédures de manipulation 
(chargement/déchargement) des marchandises en toute 
sécurité. 

Conduite et compétences 
liées à la conduite dans 
un environnement 
changeant (TIC, 
réglementation européenne) 

Compétences d’entretien de base pour le véhicule et 
l’équipement technologique. 
Compétences de management afin de pouvoir assumer des 
rôles et des fonctions autrefois prises en charge par le back-
office de la société. 
Compétences sociales nécessaires pour la relation entre le 
chauffeur et les clients en front-office, puisque les chauffeurs 
sont de plus en plus souvent le seul point de contact des 
clients avec la société de transport. 

Compétences commerciales 
et compétences en matière 
de vente: les chauffeurs 
doivent souvent effectuer 
des tâches autrefois 
réservées au personnel des 
entrepôts. 

Des compétences linguistiques telles que la connaissance de 
certaines langues étrangères peuvent être utiles, surtout 
dans le transport international, afin de communiquer avec 
les destinataires étrangers ou avec les autorités locales 
susceptibles de procéder à des contrôles sur les 
marchandises ou le véhicule. La capacité de communiquer 
avec différentes cultures est devenue une nécessité à 
mesure que l’Europe poursuit son expansion et qu’elle 
évolue vers un marché unique. 

Compétences en matière 
de sécurité et de 
manipulation des 
marchandises 

Compétences de sécurité et d’urgence. Les chauffeurs 
doivent être formés à réagir à des situations complexes ou 
urgentes concernant la sûreté, la sécurité, les vérifications et 
les aspects commerciaux de leur travail. 
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(chargement/déchargement, 
organisation des entrepôts). 

Prise en charge responsable et fiable des marchandises 
transportées et de l’équipement des camions, y compris les 
GPS et les PDA pour la facturation électronique et l’envoi des 
commandes. Avec la popularisation des «entrepôts 
mobiles», les chauffeurs se voient de plus en plus confier 
des marchandises et des véhicules de grande valeur. 

Source: Élaboration IRS-TRT 
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4. PÉNURIE DE CHAUFFEURS: PERSPECTIVES POUR 
L’OFFRE ET LA DEMANDE 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

• La situation exceptionnelle actuelle, alors que l’économie mondiale affronte le 
ralentissement économique le plus grave depuis des décennies, permet difficilement de 
faire des prévisions fiables, notamment en ce qui concerne la reprise et la croissance 
future de l’économie et la demande de main-d’œuvre.  

• Dès le début de la reprise de l’économie mondiale, la demande de main-d’œuvre 
dans le secteur du transport de marchandises par route devrait augmenter à 
nouveau, même si c’est à un rythme moins soutenu qu’au cours de ces dix dernières 
années, puisqu’on s’attend à ce que l’élasticité de la croissance du transport de 
marchandises par route et la croissance du PIB diminuent.  

• D’un autre côté, on s’attend à une diminution de l’offre de main-d’œuvre en raison 
des changements démographiques et de la diminution de la population en âge de 
travailler dans toute l’Union européenne. Par conséquent, les facteurs clés pour 
augmenter l’offre de personnel qualifié et de chauffeurs consisteront à augmenter le 
degré de participation dans le secteur en améliorant son attrait et à améliorer les 
qualifications de la main-d’œuvre par l’organisation de formations propres au 
secteur. 

• Au cours des prochaines années, l’écart entre l’offre et la demande de chauffeurs 
qualifiés devrait à nouveau se creuser. Ceci aura un impact sur les chauffeurs 
professionnels qualifiés et résultera plutôt en une «mauvaise correspondance 
qualitative» entre l’offre et la demande qu’en une pénurie purement numérique de 
chauffeurs. 

 
Ce chapitre a pour but de présenter la demande future et d’analyser les perspectives vis-à-
vis de la pénurie de chauffeurs en analysant de façon qualitative différents scénarios 
susceptibles de se réaliser au cours des prochaines années. 
 
Cette étude a été réalisée dans des conditions marquées par un degré d’incertitude 
exceptionnel, alors que l’économie mondiale affronte la crise la plus grave de ces dernières 
décennies. Il n’est donc peut-être pas indiqué de baser cette évaluation sur les données 
historiques récentes. En effet, dans un environnement économique incertain et fluctuant, 
les relations existantes entre le PIB et la croissance sectorielle et entre la croissance 
sectorielle et l’emploi ne s’appliquent pas toujours directement, comme illustré au 
chapitre 3. À cela s’ajoutent les modifications structurelles probables de l’économie. La 
crise économique actuelle dans l’Union européenne, notamment, a exercé un impact 
particulièrement négatif sur le transport de marchandises par route, un secteur fort 
sensible au climat économique.  
 
À l’heure actuelle, la croissance limitée de la demande en matière de transport de 
marchandises par route a permis d’atténuer la pénurie de chauffeurs. Le début de l’année 
2009 annonce une diminution importante du transport international de marchandises par 
route. Ainsi, les premiers chiffres concernant la circulation au Col du Brenner, entre l’Italie 
et l’Autriche, indiquent une diminution de 23 % par rapport à la même période en 2008. 
Les réponses des participants du secteur interrogés pour cette étude confirment également 
cette tendance. 
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Toutefois, selon les experts internationaux et les parties concernées, il faut s’attendre à ce 
que, toutes autres choses étant égales, l’écart entre l’offre et la demande de chauffeurs se 
creuse à nouveau dès le début de la reprise économique. Ce problème touchera en 
particulier les chauffeurs professionnels qualifiés, provoquant plutôt une «mauvaise 
correspondance qualitative» entre l’offre et la demande qu’une pénurie purement 
numérique de chauffeurs.  
 
En résumé, comme la demande de chauffeurs est étroitement liée à l’activité dans le 
secteur du transport de marchandises par route, ce chapitre se penche sur les évolutions 
attendues en illustrant différentes études pertinentes qui s’efforcent de prévoir les 
tendances futures en matière de transport et de demande de chauffeurs. Il examine 
également les perspectives futures en matière d’offre de main-d’œuvre et les principaux 
facteurs qui la détermineront. 

4.1 Demande de main-d’œuvre: croissance et perspectives  
 
Pour parvenir à une bonne estimation de la demande de main-d’œuvre au cours des 
quelques prochaines années, on peut se baser sur l’évolution prévue de la demande en 
matière de transport de marchandises. C’est pourquoi les paragraphes ci-dessous 
présentent les scénarios de croissance dans le secteur des transports adoptés par la 
Commission et la croissance correspondante à prévoir en matière de main-d’œuvre. 

4.1.1 Deux modèles de projection des activités de transport  

 
Deux modèles de projection développés récemment ont permis d’estimer la tendance future 
des activités de transport par route. Bien que ces scénarios aient été formulés avant la 
crise économique actuelle, il est utile d’analyser leurs prévisions, dans la mesure où on 
s’attend à ce que l’économie reprenne à moyen ou à long terme.  
 
Le premier de ces scénarios a été formulé sur la base du modèle SCENES49, développé 
par un consortium dirigé par WSP Policy and Research UK. Il s’agit d’un modèle du 
transport de passagers et de marchandises multimodal et intégré à l’échelle européenne, 
développé dans le cadre du Quatrième programme-cadre de recherche de la Commission 
européenne. Il a été utilisé depuis dans la recherche et dans les études politiques de la DG 
TREN et d’autres services de la Commission. Afin d’assurer la cohérence des projections, 
les mesures politiques en matière de transport actuellement en vigueur ou susceptibles 
d’être mises en œuvre avant 2010 sont également prises en considération. SCENES fournit 
des détails spatiaux des flux de transport ainsi que des projections d’activités pour toutes 
les catégories de transports et de voyages, y compris les trajets sur très courte distance et 
les modes de transport lents. 
 
La mise à jour 2007 du scénario énergétique de base repose sur les projections de la 
croissance économique (2,2 % en moyenne jusqu’en 2030) et sur l’hypothèse d’une légère 
croissance démographique jusqu’en 2020, avec une population stable par la suite.  
 
De façon générale, ce scénario prévoit une croissance de l’activité dans le secteur du 
transport de marchandises, mais à un rythme plus lent que par le passé. Il prévoit que le 
transport routier restera le mode dominant de transport de marchandises en raison de la 
flexibilité importante du transport de marchandises par camion (voir diagramme 4.1).  
 

                                          
49 Commission européenne, DG Énergie et tranportss, EU-27 Energy Baseline Scenario to 2030 – Mise à jour 

2007, 8 avril 2008. 
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Cette prévision de la croissance des activités de transport de marchandises ne prend pas en 
considération l’impact de la crise économique actuelle, car cette étude a été élaborée avant 
le début de la crise économique. On peut s’attendre à une déviation par rapport à la 
trajectoire prévue (ligne pointillée du diagramme 4.1) en supposant une interruption 
temporaire de la croissance dans le secteur. Étant donné la difficulté de prévoir l’évolution 
de cette crise ou ses effets sur l’économie, il est impossible de déterminer si l’activité en 
matière de transport de marchandises reprendra rapidement dès la fin de la récession, 
revenant ainsi au niveau prévu par la Commission (ligne pleine), ou si elle reprendra une 
croissance plus lente (sur la ligne pointillée ou quelque part entre les deux lignes). 
 
 

Diagramme 4.1 Prévision de l’activité dans le secteur du transport de 
marchandises: 1990-2030 (basé sur les tkm) 
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Source: DG Énergie et Transports, EU-27 Energy Baseline Scenario to 2030 – Mise à jour 2007; 
Élaboration TRT 

 
Ce modèle prévoit une tendance au découplage progressif des activités de transport de la 
croissance économique. En effet, l’évolution structurelle de l’économie européenne en 
faveur des services et les gains de productivité dans le domaine des transports devraient 
réduire l’élasticité de la croissance du transport de marchandises et la croissance du PIB. 
Entre 2005 et 2030, on s’attend à ce que l’élasticité au PIB du transport de marchandises 
diminue progressivement, jusqu’à 0,92 en 2005-2010 puis jusqu’à 0,72 entre 2010 et 
203050. De même, il est prévu que l’activité de transport de marchandises par unité de PIB 
chute de 0,225 tkm par euro51 de PIB en 2005 à 0,1999 tkm par euro de PIB en 2030. 
 
Le deuxième scénario, présenté dans l’étude de la Commission européenne destinée à 
réexaminer le livre blanc sur les transports52, envisage l’horizon de temps jusqu’en 2020. 
Ignorant tout comme le premier scénario l’impact de la crise économique, il prévoit une 
croissance du transport de marchandises en général, et plus particulièrement la 
prolifération du transport de marchandises par camion au détriment du rail et de la 
navigation intérieure. 

                                          
50  Commission européenne, DG Énergie et tranportss, EU-27 Energy Baseline Scenario to 2030 – Mise à jour 

2007, avril 2008. 
51  En euros de 2005. 
52  Commission européenne, Pour une Europe en mouvement - Mobilité durable pour notre continent. Examen à 

mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne, 2006.  
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D’après ces estimations, l’activité de transport de marchandises par route devrait 
progresser de 50 % en 20 ans. Cette estimation est similaire à celle du modèle précédent. 
Ce modèle prévoit une répartition stable entre les modes de transport, avec une large 
prépondérance du transport routier parmi les modes de transport à l’intérieur des terres 
(voir tableau 4.1). 
 
Tableau 4.1 Évolution de la répartition modale du transport de marchandises 

2000-2020  

Mode 2000 2010 2020 

Route 43 % 46 % 45 % 

Mer 39 % 39 % 41 % 
Rail 11 % 9 % 8 % 

Voies navigables intérieures  4 % 3 % 3 % 
Conduites 3 % 3 % 3 % 

Source: Pour une Europe en mouvement - Mobilité durable pour notre continent. Examen à mi-
parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne, 2006. 

 

4.1.2 Perspectives en matière de croissance et d’emploi dans le secteur des 
transports 

 
Le diagramme 4.2 ci-dessous illustre la relation entre le taux de croissance de l’emploi dans 
le secteur du transport de marchandises par route au cours des années 2004-2006 et le 
taux de croissance du transport routier, calculé en tkm pour sa seule composante «pour 
compte d’autrui 53 » (et donc à l’exclusion de la composante «compte propre»). Une 
corrélation positive émerge, bien qu’elle ne soit statistiquement pas très significative (R2 = 
0,3885). Les valeurs extrêmes suivantes méritent une certaine attention. 
 

• La Hongrie affiche une croissance importante de l’activité de transport (52,19 %) 
associée à une légère contraction de la main-d’œuvre (-1.81 %). Ceci peut 
s’expliquer par l’augmentation importante des effectifs du secteur au cours des 
années précédentes. 

• Les Pays-Bas, la Finlande et le Danemark affichent une croissance de l’emploi 
malgré une diminution de l’activité de transport pour compte d’autrui (contre 
rémunération).  

• La Belgique et le Luxembourg affichent un recul prononcé de l’activité de transport 
(-8,54 % et -6,44 % respectivement) alors que le nombre d’emplois reste stable. 

                                          
53 Transport contre rémunération de personnes ou de marchandises pour le compte de tiers. Glossaire des 

termes statistiques de l’OCDE  htpp://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4047 
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Diagramme 4.2 Relation entre la croissance de l’emploi et la croissance de 
l’activité de transport (contre rémunération) (2004-2006) 
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Pas de données disponibles pour la Bulgarie, Chypre, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, Malte et la Roumanie. 
Élaboration sur la base des données Eurostat 

Employment growth, hire or reward Croissance de l'emploi dans le transport (contre 
rémunération) 

Employment growth in the road freight sector Croissance l'emploi dans le secteur du transport de 
marchandises par route 

 
Pour les pays analysés, le rapport entre le taux de croissance des transports et le taux de 
croissance de l’emploi est de 1,5 % en moyenne, avec une augmentation de 8,1 % de 
l’activité de transport et une augmentation de 5,3 % de l’emploi entre 2004 et 2006. En 
appliquant cette élasticité aux prévisions relatives au secteur des transports générées par 
les modèles présentés au chapitre 4.1.1., il est possible de dériver un scénario de 
croissance de base pour la demande de chauffeurs. 
 
Cet exercice ne doit pas être considéré comme une prévision concrète. La crise économique 
à laquelle l’Europe est confrontée rend les hypothèses plus difficiles et incertaines et les 
chiffres doivent donc être lus avec prudence. Néanmoins, le fait d’ébaucher de possibles 
scénarios futurs peut contribuer à faire la lumière sur les tendances et les évolutions 
futures du marché de l’emploi des chauffeurs.  
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Tableau 4.2 Scénarios de base de la demande de chauffeurs 

Croissance 
attendue 

de 
l’activité 

de 
transport 

Élasticité de 
l’emploi dans 

le TRM* / 
activité de 
transport 

Emploi 
dans le 

TRM 
(variation 
prévue) 

Emploi total 
dans le TRM 

(2006) 

Estimation 
du nombre 

de 
chauffeurs 

(2006) 

Estimation 
du nombre 

de 
chauffeurs 

en 2018 

Croissance 
absolue 

du nombre 
de 

chauffeurs 
2006-
2018 

Évolution 
relative du 
nombre de 
chauffeurs 
2006-2018 

2,32 % 0,66 1,53 % 2 800 000 1 960 000 2 352 070 392 070 20 % 

* Transport de marchandises par route. 

Source: Élaboration TRT 

 

D’après les modèles présentés au chapitre 4.4.1, si le PIB progresse de 1,5 %, la demande 
de transport devrait progresser de 2,32 %, auquel cas le nombre d’emplois dans le secteur 
du transport de marchandises par route augmenterait de 1,53 % par an. Ce taux 
correspond à une demande d’environ 30 000 chauffeurs supplémentaires par an, ce qui 
implique une augmentation de près de 400 000 du nombre de chauffeurs d’ici 2018 (voir 
tableau 4.2). 
 
Pour obtenir une vision plus large des tendances futures possibles, il est utile de proposer 
différents scénarios prévoyant des taux de croissance distincts pour les activités de 
transport et présentant une modification de l’élasticité entre l’activité de transport et 
l’emploi dans le transport de marchandises par route. Cinq scénarios sont décrits. 

 
• Le scénario de faible croissance des transports (T1) présente un taux de croissance 

plus faible de l’activité de transport, l’hypothèse étant que le cycle économique de 
ces dernières années n’est pas une tendance à long terme parce qu’il est le fruit de 
plusieurs facteurs expansifs, à savoir: l’élargissement de l’Union européenne, la 
croissance de la production, la réussite de l’euro et de l’intégration économique, qui 
ont contribué à faire augmenter la demande de transport et par conséquent la 
demande de chauffeurs.  

• Le scénario de croissance élevée du transport (T2) présente un taux de croissance 
plus élevé de l’activité de transport, ce qui suppose implicitement une reprise 
économique rapide.  

• Le scénario de recul de l’activité de transport (T3) prévoit une contraction (peu 
probable) à long terme de l’activité de transport du fait de la crise économique. 

• Le scénario d’élasticité élevée (E1) et le scénario d’élasticité réduite (E2) présentent 
une élasticité respectivement supérieure ou inférieure de 30 % par rapport à 
l’hypothèse de base. L’élasticité élevée suppose une diminution de la productivité de 
la main-d’œuvre, alors que l’élasticité réduite suppose une augmentation de la 
productivité. 

 
Le tableau ci-dessous (4.3) synthétise les chiffres d’entrée et de sortie de chaque scénario. 
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Tableau 4.3 Différents scénarios pour la demande de chauffeurs 

SCÉNARIO 

Croissance 
attendue 

de 
l’activité 

de 
transport 

Élasticité de 
l’emploi 

dans le TRM 
/ activité de 

transport 

Emplois 
dans le 

TRM 
(variation 
attendue)

Estimation 
du nombre 

de 
chauffeurs 

(2006) 

Estimation 
du nombre 

de 
chauffeurs 

en 2018 

Croissance 
absolue 

du nombre 
de 

chauffeurs 
2006-
2018 

Variation 
relative du 
nombre de 
chauffeurs 
2006-2018 

T1. FAIBLE 
CROISSANCE 
DU 
TRANSPORT  

1.00 % 0.66 0.66 % 1 960 000 2 120 993 160 993 8 % 

T2. 
CROISSANCE 
ÉLEVÉE DU 
TRANSPORT  

3.50 % 0.66 2.31 % 1 960 000 2 577 942 617 942 32 % 

T3. RECUL 
DU 
TRANSPORT  

-1.00 % 0.66 -1.52 % 1 960 000 1 631 883 -328 117 -17 % 

E1. 
ÉLASTICITÉ 
ÉLEVÉE  

2.32 % 0.86 1.99 % 1 960 000 2 482 995 522 995 27 % 

E2. 
ÉLASTICITÉ 
RÉDUITE  

2.32 % 0.51 1.18 % 1 960 000 2 255 699 295 699 15 % 

Source: Élaboration TRT 

 
On peut pousser plus avant cet exercice d’estimation en appliquant le taux de pénurie à la 
demande de chauffeurs prévue en 2018 par les différents scénarios. Le taux de pénurie 
calculé par l’Eurobaromètre (3,8 %) est utilisé comme valeur de référence, et deux autres 
taux sont présentés afin d’évaluer les effets d’une aggravation éventuelle de la pénurie de 
chauffeurs (taux de pénurie = 5 %) ou, au contraire, d’une atténuation cette pénurie (taux 
de pénurie = 2 %). Ces valeurs ont été déterminées sur la base des taux de pénuries 
nationaux les plus bas et les plus élevés observés par l’Eurobaromètre (voir Chapitre 3.1). 
 
Tableau 4.4 Estimation de la pénurie de chauffeurs en 2018 

SCÉNARIO 
Référence 

(taux=3,8 %) 
Pénurie modérée 

(taux=2 %) 
Pénurie grave 
(taux=5 %) 

1. SCÉNARIO DE BASE 89 379 47 041 117 604 
T1. FAIBLE CROISSANCE DU 
TRANSPORT 

80 598 42 420 106 050 

T2. CROISSANCE ÉLEVÉE DU 
TRANSPORT 

97 962 51 559 128 897 

T3. RECUL DU TRANSPORT s.o. s.o. s.o. 
E1. ÉLASTICITÉ ÉLEVÉE 94 354 49 660 124 150 
E2. ÉLASTICITÉ RÉDUITE 85 717 45 114 112 785 
s.o. = sans objet  
 

Source: Élaboration TRT 
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Certaines valeurs du Tableau ci-dessus sont affichées en gras. Ces valeurs sont les valeurs 
les plus probables que l’on puisse prévoir en combinant les différents taux de croissance du 
transport et de l’élasticité avec la tension attendue de l’offre et de la demande de 
chauffeurs (mesurée par le taux de pénurie). 
 
Plus précisément, les valeurs en gras ont été identifiées sur la base du raisonnement 
suivant: 
 

• T1: avec une croissance plus faible de l’activité de transport, il faut s’attendre à une 
tension réduite sur le marché du travail et donc à une pénurie moins grave; 

• T2: avec une croissance rapide de l’activité de transport, on peut s’attendre à une 
aggravation de la pénurie de chauffeurs étant donné que l’offre doit s’adapter 
rapidement à la demande. Dans ce cas, par conséquent, l’hypothèse d’un taux de 
pénurie élevé est plus probable; 

• T3: en cas de recul de l’activité de transport, par contre, le taux de pénurie ne 
s’applique pas dans la mesure où on peut s’attendre à ce que la pénurie de 
chauffeurs soit compensée par le recul de la demande de main d’œuvre, du moins 
du point de vue quantitatif (cet exercice ne permet pas d’évaluer l’aspect qualitatif); 

• E1: le scénario d’élasticité élevée devrait s’accompagner d’un taux de pénurie élevé, 
puisqu’il suppose une diminution de la productivité de la main-d’œuvre; ce scénario 
est peu probable dans la mesure où la productivité de la main-d’œuvre affiche une 
tendance historique clairement positive; 

• E2: le scénario d’élasticité réduite devrait entrainer un taux de pénurie réduit du fait 
de l’augmentation prévue de la productivité de la main-d’œuvre. 

 

4.2 Offre de main-d’œuvre: déterminants et perspectives 
 
Les principaux facteurs qui détermineront l’offre future de personnel, et notamment de 
chauffeurs longue distance qualifiés, concernent: (i) les tendances démographiques, qui 
auront un impact quantitatif sur l’offre de main-d’œuvre en Europe; (ii) les conditions de 
travail et l’attrait de la profession, qui pourraient déterminer l’évolution des taux de 
participation au secteur/à la profession, et (iii) la formation et la qualification. Les 
paragraphes ci-dessous abordent en détail chacun de ces facteurs. 

4.2.1 Tendances démographiques 
 
L’évolution démographique de l’Europe pose des défis importants à la viabilité à long terme 
des systèmes économique et financier. L’Union européenne doit faire face à un 
vieillissement important de sa population lié à la structure actuelle de sa population, à une 
natalité faible et à l’augmentation de l’espérance de vie. On s’attend à ce que la population 
vieillisse considérablement dans un avenir proche, avec un changement prononcé de la 
structure d’âge de la population en général comme de la population en âge de travailler 
(Commission européenne 2007). De plus, on s’attend à une diminution de la population 
européenne en âge de travailler au cours des prochaines décennies à mesure qu’un nombre 
important de travailleurs partiront en retraite alors que le nombre de travailleurs entrant 
sur le marché du travail sera moins élevé. Selon Eurostat54 , la population en âge de 
travailler (entre 15 et 64 ans) devrait commencer à décliner à partir de 2010. Sur 
l’ensemble de la période de projection, elle devrait diminuer de 15 % dans l’Union 
européenne. Toutefois, ces mêmes projections indiquent que la population active globale 

                                          
54 Projection démographique EUROPOP2008 pour le scénario de convergence sur la période 2008-2060. 
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(15-71 ans) dans l’UE-27 devrait augmenter de 3,7 % entre 2007 et 2020, notamment du 
fait de l’augmentation de la main-d’œuvre féminine, alors que les effectifs des travailleurs 
masculins devraient rester largement inchangés. (Commission européenne, DG ECFIN 
2008)55. 
 
Les décideurs politiques européens envisagent déjà différentes façons de lutter contre ces 
tendances en encourageant la rétention des personnes plus âgées sur le marché du travail 
et en augmentant le taux de participation des femmes. De plus, afin de compenser le déclin 
attendu de la population en âge de travailler, l’immigration en provenance de pays tiers est 
considérée comme une nécessité. Au cours des prochaines décennies, selon la Commission 
européenne56, l’Europe devra se tourner de plus en plus vers l’immigration en provenance 
de pays tiers pour réduire l’impact du changement démographique (vieillissement de la 
population, diminution de la population en âge de travailler) et maintenir l’équilibre entre 
l’offre et la demande sur le marché du travail, notamment en luttant contre les pénuries de 
main-d’œuvre concernant des compétences particulières (Commission européenne 2008). 
 
Eurostat57 a récemment effectué des projections démographiques selon un scénario de 
convergence. Ce scénario décrit les évolutions démographiques possibles selon l’hypothèse 
que la natalité et la mortalité de tous les pays convergeront vers celles des ‘pionniers’. 
 
Selon les projections EUROPOP2008, la population masculine européenne âgée de 18 à 29 
ans (jeunes travailleurs susceptibles de prendre la relève des chauffeurs partant en 
retraite) devrait décliner de façon significative au cours de la prochaine décennie. Sur la 
base d’un scénario de convergence incluant des flux migratoires nets en provenance de 
pays tiers, la population masculine entre 18 et 29 ans devrait décliner de 7,7 points de 
pourcentage entre 2008 et 2018, contre un déclin de 14,5 points de pourcentage dans le 
scénario sans immigration. (voir Diagramme 4.3).  
 
Diagramme 4.3  UE-27: tendance et projections1 concernant la population 

masculine âgée de 18 à 29 ans (en millions)  

30
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WITH migration NO migration
 

1 Données de 2006/07, situation au 1er janvier. Données 2008/2018 projetées au 1er janvier selon Eurostat, 
scénario de convergence EUROPOP2008 (2050) avec immigration et sans immigration en provenance de pays tiers. 
 
WITH migration  AVEC immigration 
NO migration  SANS immigration 

 
Source: Eurostat, statistiques démographiques de la population; Eurostat, scénario de convergence 

EUROPOP2008 (2050) 

                                          
55  Commission européenne DG ECFIN (2008), The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and 

Projection Methodologies», in European Economy 7|2008 (version provisoire), pages 18 et 19.  
56  Commission européenne, DG Emploi et Affaire sociales (2008), Employment in Europe 2008. 
57 EUROPOP2008 (EUROpean POpulation Projections, année de référence 2008). 
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En ce qui concerne le secteur du transport de marchandises par route, la contraction de la 
population jeune et le vieillissement de la population âgée (comme nous l’avons vu, un 
grand nombre de travailleurs du secteur ont plus de 50 ans) vont rendre difficile le 
remplacement des chauffeurs âgés quittant le marché du travail. Ce problème sera 
exacerbé par la concurrence accrue entre secteurs et entre entreprises. Si l’attrait de la 
profession de chauffeur (et donc la propension des travailleurs à se porter candidats aux 
postes de chauffeur) n’augmente pas, on peut s’attendre à une diminution structurelle de 
l’offre de chauffeurs européens au cours de la prochaine décennie. Toutefois, cette 
diminution prévue pourrait être compensée en partie par une augmentation du nombre de 
chauffeurs non-européens disponibles. Ceux-ci risquent cependant de ne pas toujours 
posséder les compétences et les aptitudes nécessaires, notamment en termes de 
compétences linguistiques et de connaissance de la réglementation européenne en matière 
de transports. 
 
Le Tableau 4.558 présente une prévision de l’évolution de la main-d’œuvre masculine dans 
le secteur des transports. Deux scénarios alternatifs sont présentés. Ces scénarios sont 
basés sur la structure de l’emploi par catégorie d’âge dans le secteur des transports en 
2006 et sur les deux projections de la population masculine d’EUROPOP2008 (avec et sans 
immigration en provenance de pays tiers) ainsi que sur une série d’hypothèses restrictives.  
 
Les scénarios ont été calculés sur la base de la distribution en pourcentage par catégorie 
d'âge de la population employée dans le secteur des transports59 en 2006 au niveau de 
l'Union européenne: jeunes (18 %), adultes (57 %) et travailleurs âgés (25 %). Étant 
donné la diminution de la population jeune (telle que prévue par EUROPOP2008) et en 
supposant que la propension des travailleurs jeunes à rejoindre le secteur des transports 
reste inchangée par rapport à 2006 (plus quelques autres hypothèses60), d'ici 2018 la 
proportion des travailleurs âgés de 18 à 29 ans devrait être réduite à 15,8 % (15 % en cas 
d’absence d’immigration en provenance de pays tiers). Les travailleurs âgés de 30 à 49 ans 
seront représentés, en 2018, par les anciens jeunes travailleurs (de 2006) qui feront 
encore partie de cette classe d'âge en 2018, pour un total de 40,5 % des travailleurs dans 
les deux scénarios. L'évolution du nombre total de travailleurs âgés (50-64 ans) entre 2006 
et 2018 est calculée d'une façon semblable. Pour cette catégorie d'âge, il est intéressant de 
noter que le modèle prévoit une augmentation substantielle de la proportion de travailleurs 
âgés (39,4 % en 2018 selon les estimations), ce qui confirme le vieillissement de la main-
d’œuvre dans ce secteur. 
 
En résumé, sur la base de cet exercice, on peut s'attendre à une diminution de 4,3 % de 
l'offre de main-d’œuvre entre 2006 et 2018 dans le premier scénario avec immigration et à 
une diminution de 5,1 % dans le scénario sans émigration. Il est évident que l'immigration 
en provenance de pays tiers pourrait atténuer la pénurie de chauffeurs dans l'Union 
européenne en apportant de nouveaux effectifs. 
 
Il faut absolument souligner que ces prévisions sont strictement quantitatives (elles 
n’évaluent pas l'offre en termes de compétences) et qu'elles reposent sur une série 
d'hypothèses purement indicatives. Par exemple, l'hypothèse qui sous-tend les scénarios 
quantitatifs en matière d'offre suppose que la demande en main-d’œuvre relative aux 
différentes catégories d'âge n'évolue pas avec le temps, et les hypothèses ne prennent pas 
en considération les nouveaux entrants adultes ou âgés en provenance d'autres secteurs 
(ou de pays tiers) ni l'évolution de la propension à choisir le secteur/le métier de chauffeur. 
                                          
58  Voir page 91. 
59  Malheureusement, il n’existe pas encore de chiffres sur l’emploi dans le transport de marchandises par route 

par catégorie d’âge au niveau européen. 
60  La demande de main-d’oeuvre pour différentes catégories d’âge ne varie pas au cours du temps. L’absence 

de départs (ou de rotation professionnelle) au sein d’une même catégorie d’âge permet de garder un nombre 
d’emplois constant; l’emploi est réparti de façon uniforme à l’intérieur de chaque catégorie d’âge. 
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De plus, ce modèle ne prend pas en considération la «qualité» de l'offre de main-d’œuvre. 
Or cette qualité est un facteur déterminant de la pénurie de main-d’œuvre, qui peut 
subsister même en cas de surabondance de l'offre du fait d'une mauvaise correspondance 
entre les compétences requises et les compétences disponibles. 
 
Enfin, ces projections ne tiennent pas compte des femmes. À l'avenir, on peut s'attendre à 
une participation plus importante des femmes dans ce secteur. La mise en œuvre de 
nouvelles technologies qui remplacent peu à peu la force physique permet aux femmes 
d'occuper des emplois qui nécessitaient autrefois une force physique plus importante. 
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Tableau 4.5 Répartition de l'emploi masculin par catégorie d'âge dans le secteur 
des transports: hypothèses et projections  

Europop2008 Répartitio
n de 

l’emploi 
Avec 

immigration 
Sans 

immigration 
Catégorie 

d’âge 

2006 2018 2018 

Hypothèses sous-jacentes 

Toutes catégories d’âge 

La demande de main-d’œuvre est 
constante (=2006) pour les 
différentes catégories d'âge et ne 
change pas avec le temps. 
Pas de sorties (ou la rotation au sein 
d’une même catégorie maintient 
l’effectif total constant). 
Emplois répartis de façon uniforme 
au sein de chaque catégorie d'âge. 

Jeunes (18-
29) 

18 % 15,8 % 15 % 

Le taux de participation de la 
population jeune ne change pas au 
cours de la période de projection. 
Le nombre de nouveaux entrants est 
calculé sur la base de la proportion 
de l'emploi en 2006 (18 %) et de la 
projection EUROPOP2008: (i) -10 % 
de pop. masculine âgée de 18-29 
avec immigration; (ii) -15 % de 
pop. masculine âgée de 18-29 sans 
immigration. 

Adultes 
(30-49) 

57 % 40,5 % 40,5 % 

Tous les jeunes travailleurs perdent 
leur emploi et passe à la catégorie 
«Adultes» (18 % entrent dans cette 
catégorie). 
Aucune entrée dans cette catégorie 
d'âge de travailleurs en provenance 
d'autres secteurs ou de pays tiers. 

Travailleurs 
âgés 
(50-64) 

25 % 39,4 % 39,4 % 

Tous les jeunes travailleurs gardent 
leur emploi et passent à la catégorie 
«Adultes» (18 % entrent dans cette 
catégorie).  
Aucune entrée dans cette catégorie 
d'âge de travailleurs en provenance 
d'autres secteurs ou de pays tiers. 
Les travailleurs prennent leur 
retraite à 65 ans. 

Nombre 
total 
d’emplois 

100 % 95,7 % 94,9 % 

Sur la base de l'hypothèse ci-
dessus, l'offre de main-d’œuvre 
devrait chuter de 100 chauffeurs 
potentiels à 95,7 et 94,9 chauffeurs 
respectivement selon le scénario 
avec immigration et sans 
immigration. 

Source: Prévisions IRS basées sur (i) les hypothèses sous-jacentes; (ii) les données Eurostat LFS 
relatives à la répartition des emplois masculins par catégorie d’âge en 2006 dans l’UE-27 dans les 

secteurs des transports (Divisions NACE 60, 61, 61 et 63); données relatives au scénario de 
convergence Eurostat – EUROPOP2008 
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4.2.2 Conditions de travail et niveaux de revenus 

 
L'offre de main-d’œuvre dépend également de la décision prise par les personnes de 
participer au marché de l'emploi et de se tourner vers un secteur et un métier en particulier. 
De ce fait, l'offre de main-d’œuvre pour chaque profession est étroitement liée à l'attrait, 
en termes de conditions de travail et de rémunération, de cette profession.  
 
Aux chapitres précédents, nous avons déjà vu que de nombreux facteurs faisaient du 
métier de chauffeur de poids lourds (et notamment de chauffeur au long cours) une 
profession assez peu attrayante. En fait, selon de nombreuses enquêtes61, la pénurie de 
chauffeurs observée est étroitement liée aux mauvaises conditions de travail de cette 
profession et aux niveaux de revenus insuffisants.  
 
D'un point de vue quantitatif, il est impossible (faute de données détaillées) d'estimer dans 
quelle mesure les conditions de travail déterminent la décision de participer (c'est-à-dire de 
devenir chauffeur). D'un point de vue qualitatif par contre, nous pouvons avancer certaines 
hypothèses quant aux facteurs (conditions de travail) qui ont probablement la plus grande 
influence sur les décisions de participer et donc sur l'offre future de main-d’œuvre. Sur la 
base d'une analyse détaillée de la littérature (enquêtes auprès des travailleurs au niveau 
national et international, rapports et présentations des représentants du secteur et des 
partenaires sociaux), nous avons pu identifier les facteurs les plus fréquemment cités qui 
déterminent le manque d'attrait du métier de chauffeur: 
 

• horaires de travail difficiles (difficulté de concilier le travail et la vie privée); 

• salaires peu élevés (en particulier dans les pays d'Europe de l'Est);  

• image négative de la profession, et du secteur en général; 

• possibilités de carrière et stabilité de l'emploi;  

• insuffisance des infrastructures aux sites de chargement et déchargement, 
insuffisance des aires de repos long des routes; 

• pénibilité du métier (santé et stress);  

• pour les femmes, discrimination sexuelle et insuffisance des infrastructures liées au 
genre et des règles dans le secteur des transports. 

 Main-d’œuvre qualifiée: aptitudes et formation 

 
La pénurie de main-d’œuvre se caractérise à la fois par une pénurie quantitative et par des 
insuffisances qualitatives. Dans ce dernier cas, la pénurie prend la forme d'une mauvaise 
correspondance sur le marché du travail: les compétences et les aptitudes demandées par 
les entreprises diffèrent de celles dont disposent les travailleurs. Comme mentionné aux 
chapitres précédents, les progrès technologiques de ces dernières années, l'évolution 
importante de la législation relative aux transports (tant du point de vue du volume que de 
la complexité technique) et la diversification des tâches confiées aux chauffeurs ont 
entraîné une augmentation des compétences et des aptitudes nécessaires. 

                                          
61  IRU, 2007; ECTA-CEFIC, 2007; TNO (2006); Claire JAFFLIN, Difficultés de recrutement ou pénurie? Quels 
facteurs explicatifs? Colloque-débat du CNT 2 juillet 2008. 
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Les données disponibles montrent que dans certains pays (par ex. l’Allemagne – ECTA 
2007), le nombre de chauffeurs au chômage est supérieur au nombre d'emplois vacants 
dans ce métier. Cela confirme l'hypothèse d'une mauvaise correspondance entre l'offre et 
la demande au lieu d'une simple pénurie quantitative de main-d’œuvre. Par conséquent, 
l'offre future de chauffeurs qualifiés dépendra dans une large mesure du renforcement des 
compétences et des aptitudes des chauffeurs par le biais de programmes de qualification 
adaptés et de formations continues. 
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5. PÉNURIE DE CHAUFFEURS: MESURES AU NIVEAU 
EUROPÉEN 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 
 

• Jusqu’à présent, et bien que la Commission européenne reconnaisse la gravité du 
problème, aucune mesure précise et directe n’a encore été prise au niveau 
européen pour lutter contre le manque de personnel qualifié dans le secteur du 
transport de marchandises par route. 

• Cependant, les directives et les règlements adoptés au niveau européen en 
matière de transport, et plus précisément de transport de marchandises par route, ont 
un impact indirect sur la pénurie de personnel qualifié et notamment sur la pénurie de 
chauffeurs long courrier.  

• Parmi la législation européenne récente relative au transport de marchandises par route, 
les textes susceptibles d'avoir le plus grand impact sur la pénurie de chauffeurs qualifiés 
sont la directive sur le temps de travail (2002/15/CE), le règlement sur les temps 
de conduite et les périodes de repos (CE 561/59) et la directive sur le certificat 
d'aptitude professionnelle (2003/59/CE). Toutefois, l'ampleur et même la perception 
(solution ou obstacle) de l'impact net de ces mesures sur la pénurie de main-d’œuvre 
est controversée. Cet impact est difficile à évaluer, dans la mesure où la législation 
peut contribuer à augmenter tant la demande que l'offre.  

• Au vu des caractéristiques du secteur du transport de marchandises par route, de la 
nature de la pénurie et de la tendance qu'elle affiche, il ressort que les mesures 
conçues pour résoudre le problème de pénurie de chauffeurs qualifiés devraient 
reposer sur une approche globale, coordonnée et ciblée tant du côté de la 
demande que de l’offre, avec des efforts systématiques et coordonnés à tous les 
niveaux (européen, national, local) impliquant les différents acteurs et les différentes 
parties prenantes (partenaires sociaux, décideurs politiques dans le domaine des 
transports et de l’éducation). 

 

5.1 Législation européenne actuelle et impact de cette 
législation sur la pénurie de chauffeurs  

 
L'un des objectifs de cette étude est d'évaluer l'impact de la législation européenne sur la 
pénurie de chauffeurs. Différentes parties prenantes des États membres de l'Union 
européenne ont été consultées à ce propos afin de déterminer dans quelle mesure la 
législation européenne influe sur la pénurie de chauffeurs. Il leur a été demandé de réagir 
par rapport aux textes législatifs suivants: 
 

• les directives 2002/15/CE (temps de travail) et 2003/88/CE (directive générale sur 
le temps de travail); 

• le règlement (CE) n° 561/2006 et la directive 2006/22/CE (durées de conduite et 
temps de repos); 

• le règlement (CE) n° 2135/98 (tachygraphe) tel que modifié par le règlement (CE) 
n° 1360/2002 (spécifications techniques pour le tachygraphe numérique); 

• les directives 96/26/CE et 98/76/CE (accès au marché); 
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• le règlement (CE) n° 484/2002 et la directive 2003/59/CE (certification des 
conducteurs); 

• le règlement (CE) n° 3118/93 (cabotage62). 

Selon les parties consultées, la majeure partie de la législation européenne a un impact 
neutre. Seuls le règlement sur les durées de conduite et les temps de repos et la directive 
sur le temps de travail semblent avoir un impact significatif, dans la mesure où ils imposent 
des restrictions sur les temps de travail et de conduite susceptibles d'exercer une influence 
sur l'attrait de la profession et sur la flexibilité (périodes plus longues à l'étranger, y 
compris le week-end, stress lié au respect de règles strictes - surtout dans le cas des 
chauffeurs internationaux) et sur la rémunération (restriction des possibilités d'heures 
supplémentaires). Ces contraintes risquent d'avoir un impact négatif sur l'offre de 
chauffeurs.  
 
Il est largement admis que la directive sur le temps de travail dans le secteur du transport 
de marchandises par route constitue la réglementation ayant l'impact le plus important. Les 
consultations montrent que la plupart des parties intéressées considèrent que cette 
directive a un impact mitigé. La plupart considèrent que ces nouvelles règles ont des effets 
positifs en matière de santé et de sécurité, de conditions de travail et d'égalisation des 
conditions de concurrence entre les entreprises de transport. Mais ces règles ont également 
des effets secondaires négatifs en matière de diminution des revenus (restriction des 
possibilités d'heures supplémentaires) et d'augmentation des coûts opérationnels pour les 
entreprises. 
 
Dans de nombreux États membres de l'Union européenne, la principale conséquence de la 
mise en œuvre de cette directive est une diminution du temps de travail des salariés sans 
perte de salaire grâce à l'augmentation du nombre de jours de congé légaux ou du salaire 
horaire. Mais cette diminution du temps de travail augmente encore davantage la demande 
de chauffeurs professionnels, alors que le recrutement et la rétention posaient déjà des 
problèmes importants. Certains acteurs du secteur font remarquer que la réduction du 
temps de travail hebdomadaire par chauffeur nécessite d'engager davantage de chauffeurs, 
ce qui aggrave la pénurie (FTA 2002). 

                                          
62  Transport par route effectué dans un pays par un véhicule immatriculé dans un autre pays. Le cabotage est 

considéré comme une forme de transport international parce qu’il constitue une exportation de services d’un 
pays à l’autre. 
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Encadré 5.1 Impact prévu de la limite de 48 heures sur les salaires et l'offre de 
main-d’œuvre dans l'UE (directive 2002/15/CE) 

Environ un cinquième des répondants63 font état d'effets négatifs: efficacité-coût du secteur 
(20 %), perte de salaire (22 %) ou pénurie de chauffeurs (8 %): 

• «Nous avons calculé une perte de revenus moyenne de 15-20 % par chauffeur. L'écart 
n'aurait pas été aussi important si les jours de congé et de maladie n'avaient pas été 
inclus dans le calcul du temps de travail moyen.» (un employeur européen); 

• «La restriction des heures supplémentaires entraînera une perte de revenus. Mais il n'y 
a aucun contrôle. Les chauffeurs honnêtes sont ceux qui en souffriront le plus.» 
(employé de Scandinavie); 

• «Il y a eu un débat public très important, et on a vu des femmes de chauffeurs pleurer 
à la télévision en disant qu'il allait falloir vendre la maison parce que leurs maris ne 
pouvaient plus travailler autant qu'avant.» (ministère d’un pays d’Europe du Nord); 

Dans certains États membres, on ressent où on prévoit déjà une pénurie de main-d’œuvre 
suite à la diminution du temps de travail par salarié. Il faut engager davantage de 
personnel, et ce personnel est difficile à trouver. D'autres acteurs voient dans la nouvelle 
façon de travailler une chance d'attirer de nouveaux groupes de travailleurs (potentiels): 

• « Il va falloir travailler avec moins de salariés, avec un manque de chauffeurs, en raison 
de l'écart générationnel et du fait que les jeunes chauffeurs vont travailler dans d'autres 
pays.» (représentant des employeurs d’un nouvel État membre); 

• «Avec la restriction des rémunérations, nous nous attendons à ce que les travailleurs 
quittent le secteur en masse.» (un employeur d’un pays nord-européen); 

• «Le principal problème est la pénurie actuelle de chauffeurs: le fait de limiter le temps 
de travail va causer des problèmes et donner un avantage concurrentiel aux pays 
extérieurs à l'Union européenne.» (employeur d’un nouvel État membre); 

• «Cette directive est considérée comme une victoire des syndicats puissants de certains 
anciens États membres, qui ne sont pas confrontés, contrairement aux nouveaux 
membres de l'eurozone, à une pénurie de chauffeurs et à d'autres problèmes.» 
(employeur d’un nouvel État membre). 

Source: DG Énergie et transport (2006), Directive relative à l'aménagement du temps de travail des 
activités de transport routier - Dispositions de la directive applicables aux indépendants et aux périodes 

nocturnes. 

 

De nombreuses sociétés de transport affirment que la directive sur le temps de travail a 
provoqué une augmentation considérable de leurs coûts opérationnels, surtout lorsque ces 
coûts sont ajoutés au prix élevé des carburants observé jusqu'en juillet 2008. Le secteur a 
donc éprouvé de grandes difficultés à compenser les coûts additionnels résultant de la 
directive sur le temps de travail et il a fallu rogner sur les marges bénéficiaires. La 
Conférence européenne des ministres des transports (CEMT 2002) souligne un autre 

                                          
63 Interviews réalisées en mai et juin 2006 par TNS NIPO auprès des ministères nationaux, des représentants 

des employeurs et des salariés dans le cadre de l’étude «Directive relative à l'aménagement du temps de 
travail des activités de transport routier —  Dispositions de la directive applicables aux indépendants et aux 
périodes nocturnes». Des représentants gouvernementaux, des représentants des employeurs et des 
représentants des salariés au niveau européen et dans la plupart des pays de l’UE ont participé à des 
interviews anonymes. 
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problème émergent: pour s'assurer un avantage concurrentiel, certaines sociétés de 
transport sont tentées de recruter des chauffeurs originaires de pays où les salaires sont 
inférieurs aux salaires européens plutôt que de financer la formation de leurs chauffeurs ou 
de réduire le temps non productif. 
 
Les analyses des principaux facteurs influençant le transport de marchandises au cours des 
10 à 20 années à venir effectuées pour la Commission européenne (IWW et TRT 2004, 
Commission européenne 2004, SULOGTRA 2002, ASSESS 2005) confirment cette situation 
en montrant l’augmentation importante des coûts du transport provoquée par la 
réglementation relative au secteur du transport de marchandises par route. 
 
En outre, le règlement n° 561/2006 sur la durée de conduite et les temps de repos est venu 
s'ajouter à la directive 2002/15/CE sur l'aménagement du temps de travail. Ces textes ont 
provoqué un débat considérable sur la façon dont le secteur du transport par route doit 
repenser sa structure organisationnelle afin de respecter les nouvelles exigences. Ces 
textes ont également une incidence sur la pénurie de chauffeurs.  
 
Comme indiqué aux chapitres précédents de cette étude, l'objectif principal de ce 
règlement est d'améliorer les durées de conduite et les temps de repos des chauffeurs 
professionnels et d'intensifier les contrôles de camions. L'approche choisie consiste à 
instaurer des règles simplifiant et clarifiant l'ancien cadre réglementaire afin: (i) de faciliter 
les contrôles, (ii) d'améliorer la sécurité routière et, enfin, (iii) d'harmoniser les règles de 
concurrence afin d'offrir un terrain de jeu égal aux opérateurs de tous les États membres 
de l'Union européenne. Ceci confirme que le règlement tient compte des pressions subies 
par les opérateurs de la part de ceux qui font appel à leurs services, et donc des pressions 
concurrentielles féroces et de la chasse aux coûts qui constituent une caractéristique 
dominante et pas toujours saine du marché des transports routiers. 
 
Bien que conçu de bonne foi, ce règlement s’est heurté à la présomption, partagée par la 
plupart des sociétés de transport routier, que ses dispositions ne pourraient qu'aggraver et 
non faciliter leurs conditions de travail. Les sociétés de transport affirment notamment que 
ce règlement limite leur flexibilité, dans la mesure où le plafond de 56 heures de conduite 
par semaine (par opposition à l'ancienne limite de 90 heures par période de deux 
semaines) ne permettrait plus aux chauffeurs de réagir aux semaines particulièrement 
chargées en récupérant les heures supplémentaires la semaine suivante. En outre, ce 
nouveau plafond ne semble pas conforme à la tendance actuelle à l'allongement des 
distances de transport dans l'Espace économique européen du fait de l’élargissement de 
l’UE. Les conséquences en sont que (i) les longs trajets vont devoir être organisés sur deux 
semaines et (ii) les chauffeurs vont devoir prendre davantage de repos hebdomadaires en 
dehors de chez eux. 
 
Quel est, au vu de ces réflexions, l'impact sur le problème de la pénurie de chauffeurs? Il 
n'existe actuellement aucune littérature qui décrive ni surtout quantifie l'effet de ce 
nouveau règlement sur ce problème à travers l'Europe. L'analyse doit donc se focaliser 
principalement sur une évaluation qualitative (de la structure organisationnelle du secteur 
du transport routier).  
 
Les changements imposés par ce règlement ont clairement un impact sur cette structure, 
dans la mesure où la réduction de la flexibilité empêche les chauffeurs de réagir aux 
situations imprévues et d'organiser leur journée de travail en fonction des circonstances 
(circulation, retards de chargement et de déchargement, etc.). Ce problème ne concerne 
pas seulement l'entreprise, mais aussi la possibilité accordée au chauffeur de gérer son 
travail en fonction de ses besoins. Ainsi, tandis que les entreprises s'inquiètent de 
l'augmentation des coûts et de la nécessité d'engager des chauffeurs supplémentaires, le 



Pénurie de personnel qualifié dans le transport de marchandises par route 
_________________________________________________________________________ 
 

 117 

métier de chauffeur perd encore davantage en attractivité et les candidats potentiels 
hésitent de plus en plus à rejoindre le secteur des transports. 
 

La mise en œuvre du tachygraphe numérique, le principal outil d’enregistrement et de 
contrôle des durées de conduite et des temps de repos, provoque des réactions similaires. 
Même dans le cas du tachygraphe numérique, il est particulièrement difficile d'évaluer son 
impact sur la pénurie de chauffeurs dans la mesure où il touche principalement les coûts 
d'utilisation et de gestion supportés par les sociétés de transport (coûts de formation, coûts 
administratifs, etc.). On peut considérer que le tachygraphe numérique a un impact neutre 
pour les chauffeurs professionnels qui travaillent seuls, à l'exception d'une restriction 
probable de leur autonomie. S'il existe un impact sur la pénurie de chauffeurs, cet impact 
est dû principalement à une combinaison de plusieurs causes plutôt qu'au seul tachygraphe. 
 

Le Tableau 5.1 résume les impacts financiers et administratifs estimés de la mise en 
œuvre et du respect des différents textes législatifs européens en matière de transport 
routier. Une fois de plus, les effets considérables des règles européennes touchant aux 
aspects sociaux de la profession méritent mention, non seulement au vu des coûts directs 
que ces règles imposent au secteur, mais aussi des coûts indirects liés au respect des 
exigences légales.  
 

Tableau 5.1 Mise en œuvre et respect des règles européennes: impacts financiers 
et administratifs 

Aspect 
Impact financier sur 

le secteur du 
transport routier 

Impact administratif 
de la mise en œuvre 

et du respect 

Durée de conduite et temps de repos, 
tachygraphe 
- Règlement (CE) n° 2135/98 
- Règlement (CE) n° 1360/2002 
- Directive 2006/22/CE 

+++ ++ 

Directive sur le temps de travail 
- Directive 2002/15/CE 

+++ ++ 

Situation financière  
- Directive 96/26/CE 
- Directive 98/76/CE 

+ ++ 

Honorabilité et réputation64  
- Directive 96/26/CE 
- Directive 98/76/CE 

+ ++ 

Permis  
- Directive 96/26/CE 
- Directive 98/76/CE 

++ + 

Formation et compétences professionnelles 
des chauffeurs 
- Directive 96/26/CE 
- Directive 98/76/CE 
- Directive 2003/59/CE 

+++ + 

Fiscalité des véhicules +++ ++ 
Droits d’accises sur le carburant +++  

+++ = impact très important; ++ = impact important; + = impact mineur 

Source: Élaboration sur la base d’UEPLAC, 2008 

                                          
64  Exigences légales pour l’accès à la profession et au marché. Cette obligation n’est pas ou plus satisfaite si les 

transporteurs: (i) ont fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises 
dans le domaine commercial; (ii) ont été déclarés inaptes à l'exercice de la profession de transporteur par 
route en vertu des réglementations en vigueur; ou (iii) ont été condamnées pour des infractions graves et 
répétées aux réglementations en vigueur. 
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En outre, la plupart des parties intéressées ont notamment mis en exergue des problèmes 
liés à l’application pratique des règles sur le temps de travail et souligné la faiblesse du 
système actuel de vérification et de contrôle des chauffeurs. Ceci fausse la concurrence et 
place ceux qui respectent les règles dans une position défavorable. 
 
D'autres parties intéressées ont fait remarquer que les restrictions en matière de travail de 
nuit impliqueraient une congestion plus importante en journée (FFE 2001) et donc des 
niveaux plus élevés d'émissions de gaz à effet de serre et un risque accru d'accidents. Il en 
résulte donc une augmentation des coûts directs et indirects du transport. Les activités en 
dehors des heures de pointe seraient découragées, ce qui augmenterait les coûts externes 
du transport et réduirait l'efficacité du réseau d'infrastructure européen. 
 
Certains sous-secteurs particuliers ont également exprimé de graves préoccupations liées à 
la nature spécifique de leurs activités de transport. Ainsi, les transporteurs spécialisés dans 
le transport de bois et de bétail ont éprouvé certaines difficultés à profiter de la flexibilité 
que leur offrent en principe les règles sur les périodes de disponibilité (PDD), et ils ont dû 
recruter des chauffeurs supplémentaires pour transporter les mêmes quantités de 
marchandises en respectant la directive 2002/15/CE.  
 
Deux autres problèmes suscitent la préoccupation: le recours aux «faux indépendants», et 
l’absence de mécanismes uniformes d’exécution dans les États membres de l’Union 
européenne. 
 
On parle de «faux travail indépendant» dans les cas où le travail est 
classé/déclaré de façon incorrecte en vue de se soustraire aux règles et aux 
obligations liées à l'emploi de travailleurs salariés et de réduire les coûts de la 
main-d’œuvre. C'est le cas des chauffeurs qui ne possèdent pas de contrat de travail mais 
qui devraient être considérés comme des travailleurs effectuant des activités mobiles de 
transport, dans la mesure où ils ne répondent pas aux critères de définition des travailleurs 
indépendants. Cette utilisation abusive du statut d'indépendant permet aux 
employeurs de se soustraire à leurs obligations sociales et prive les travailleurs 
de leurs droits fondamentaux.  
 
Ce problème est lié au fait que la directive sur le temps de travail 2003/88/CE s'applique 
uniquement aux salariés65 et ne régit pas le temps de travail des travailleurs indépendants. 
Ce problème sape les règles communautaires et met en péril la réalisation des objectifs 
politiques essentiels de cette directive, dans la mesure où l'application inégale de la 
directive fausse les conditions de concurrence entre les entreprises et les chauffeurs qui 
respectent les règles et qui supportent donc les coûts de conformité qui y sont associés, et 
ceux qui enfreignent délibérément ces règles. De plus, les transporteurs qui ne respectent 
pas les règles mettent en danger la santé des chauffeurs en les privant sciemment des 
mesures de protection sociale prévues par la directive. 
 
Tableau 5.2 Chauffeurs salariés et indépendants (projection 2009, UE-27) 

Chauffeurs salariés 69 %
Chauffeurs indépendants 31 % 

Source: Commission européenne, COM(2008)650 
 
Selon les estimations de la Commission, 50 % des chauffeurs indépendants 
travaillant pour le compte de grosses sociétés sont de faux indépendants (ce qui 
signifie que 15,5 % de tous les chauffeurs sont de faux indépendants). 

                                          
65   Voir Annexe A7 en page 127. 
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La Commission européenne a procédé à un réexamen66 de la directive 2002/15 et a analysé 
les impacts prévus de l'inclusion ou de l'exclusion des indépendants du champ d'application 
de la directive 2003/88/CE 67 , notamment en ce qui concerne la mise en œuvre et 
l'exécution, ainsi que la valeur ajoutée en termes de sécurité routière et de concurrence 
équitable. L'étude d'impact a conclu que tous les chauffeurs travaillant pour un seul 
employeur devraient bénéficier du même niveau de protection sociale. Ceci a entraîné une 
proposition de modification de la directive sur le temps de travail 2002/15/CE afin 
d'étendre aux chauffeurs «faux indépendants» le champ d'application des règles relatives 
aux travailleurs mobiles en modifiant la définition d'un travailleur mobile de façon à 
supprimer les ambiguïtés et les échappatoires. (Commission européenne 2008). Le champ 
d’application de la directive serait étendu aux chauffeurs «faux indépendants» en incluant, 
dans la définition des «travailleurs mobiles», les personnes qui ne sont pas formellement 
liées à un employeur mais le sont de facto. Il s’agit des travailleurs:  
 

• qui ne sont pas libres d’organiser leurs activités professionnelles; 

• dont les revenus ne dépendent pas directement des bénéfices réalisés; 

• qui ne sont pas libres de travailler avec plusieurs clients. 

 
Dans cette perspective, les sociétés de transport sont généralement d'accord pour appeler 
à l’élargissement de l'application de cette directive aux chauffeurs indépendants, afin de 
créer un «terrain de jeu régulier» dans le secteur, puisque les chauffeurs indépendants ont 
actuellement le droit de travailler aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Cependant, 
l'évaluation de la Commission conclut qu'il est impossible de couvrir entièrement tous les 
travailleurs mobiles indépendants. Il s'agit d'entrepreneurs indépendants libres de 
déterminer leurs horaires de travail. Selon cette étude, l'exclusion des indépendants du 
champ d'application de la directive leur permet de maintenir leurs revenus et de rester 
compétitifs dans le secteur. L'application des dispositions de la directive aux chauffeurs 
indépendants aurait inévitablement pour effet de rendre le métier moins attrayant d'un 
point de vue financier. De plus, les chauffeurs indépendants ont généralement des horaires 
plus longs que les travailleurs salariés du secteur des transports. Ils sont donc plus touchés 
par les facteurs qui contribuent à la fatigue, au stress, aux problèmes de santé et au 
manque de soutien. Leur inclusion aurait pour effet d'augmenter leur stress et leur charge 
de travail administrative.  
 
En outre, le rapport68 du Parlement européen rédigé par la députée européenne Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales du 
Parlement européen confirme l'avis de la Commission selon lequel cette directive ne doit 
pas s'appliquer aux chauffeurs réellement indépendants. 
 

Cependant, le rapport susmentionné 69  du Parlement européen a été modifié afin de 
rejeter70 la proposition de la Commission visant à modifier la directive 2002/15/CE, parce 
que celle-ci ne respectait pas la demande du Parlement d'inclure intégralement les 
chauffeurs indépendants. Le rapport rejetant la proposition (adopté par 332 voix pour, 307 
voix contre et six abstentions) demande à la Commission de soumettre une nouvelle 
proposition au cours de la prochaine législature, conformément à la demande du Parlement 
d'inclure intégralement dans le champ d'application de la directive 2002/15/CE les 
chauffeurs indépendants.  

                                          
66   Proposition de la Commission européenne COM(2008)650 du 15.10.2008 et document de travail de la 

Commission européenne COM(2007)266 du 23.05.2007. 
67   Directive générale sur le temps de travail. 
68   Parlement européen, rapport A6-0120/2009, 6 mars 2009. 
69   Texte adopté le 5 mai en première lecture de la procédure de codécision avec le Conseil de ministres. 
70   Parlement européen, communiqué de presse, réf. 20090504IPR54948, 5 mai 2009. 
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Un autre problème essentiel concerne l'application des dispositions de la directive sur le 
temps de travail. En fait, les mesures d'exécution et de contrôle sont régies par la directive 
2006/22/CE, qui identifie le niveau minimal de contrôle requis pour garantir le respect des 
règles définies par le règlement sur les durées de conduite et les temps de repos et le 
règlement relatif au tachygraphe.  
 
Les mesures d'exécution jouent sans aucun doute un rôle essentiel, dans la mesure où elles 
garantissent une concurrence équitable sur le marché des transports, la sécurité routière et 
des conditions de travail acceptables pour les chauffeurs professionnels. Toutefois, il faut 
reconnaître que le degré effectif de mise en œuvre varie d'un pays à l'autre. Il s'agit d'un 
problème essentiel, dans la mesure où il risque d'entraver l'efficacité globale et l'uniformité 
des contrôles et de diminuer le nombre de contrôles que les autorités sont en mesure 
d'effectuer. De plus, les mécanismes d'exécution et l'interprétation des règles varient selon 
les autorités compétentes des États membres et les amendes prévues en cas d'infraction 
sont variables et parfois disproportionnées.  
 
C'est pourquoi il est nécessaire de parvenir à une interprétation commune et à une 
application uniforme des règles en matière de temps de travail et de repos, afin de réduire 
le plus possible les distorsions de la concurrence au sein de l'Union européenne et de 
réduire au minimum le risque d'infractions involontaires et d'amendes superflues pour les 
transporteurs internationaux et les chauffeurs. C'est pourquoi la Commission européenne a 
recommandé d'inclure un nouvel article concernant l’exécution dans sa proposition de 
modification de la directive sur le temps de travail71.  
 
En ce qui concerne la formation, la directive 2003/59/CE instaure le certificat d'aptitude 
professionnelle (CAP) en vue d'encourager les États membres à proposer une meilleure 
formation aux chauffeurs professionnels, le but étant de faire en sorte que tous les 
chauffeurs professionnels respectent les mêmes normes de conduite et de sécurité tout au 
long de leur carrière. Les dispositions de cette directive entreront en vigueur à partir du 10 
septembre 2009 (voir art. 15.3). Le CAP instaurera des normes de formation et d'examen 
identiques pour tous les chauffeurs de l'Union européenne, ce qui permettra aux chauffeurs 
titulaires d’un CAP de trouver plus facilement du travail dans n'importe quel pays de l'Union 
européenne. 
 
Le CAP «chauffeur» devrait profiter au secteur tant financièrement qu'en termes d'image, 
puisqu'il permet d'organiser des formations destinées à améliorer les performances et les 
bénéfices des entreprises. On s’attend néanmoins à certains effets négatifs en termes de 
pénurie de chauffeurs, d’autant plus que les coûts de cette formation supplémentaire 
devront être supportés soit par le chauffeur, soit par l'employeur (ECG 2009). Les coûts 
de formation varient entre les États membres de l'Union européenne et risquent 
de décourager les candidats chauffeurs potentiels s'ils sont trop élevés. 
 
Enfin, il convient de mentionner le débat qui entoure le réexamen actuel de la directive 
2006/38/CE (directive Eurovignette). Ce réexamen a suscité la controverse entre les États 
membre, notamment entre les pays situés en périphérie des principaux itinéraires de 
transport (Portugal, Malte, Estonie) et ceux qui souffrent le plus de la circulation importante 
et des coûts infrastructurels et environnementaux qui en découlent (Autriche, France, 
Allemagne). 
 

                                          
71    Voir note n° 70. 
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L’adoption de l’Eurovignette III a été vivement critiquée par les associations européennes 
du secteur des transports72, qui doutent que cette proposition ait une influence sur le 
transport routier et qu'elle contribue à un transport plus durable.  
 
Selon ces organisations, le transport routier deviendra plus cher encore, et les 
transporteurs (notamment les PME) seront incapables d’absorber ou de répercuter ces 
coûts supplémentaires. En érodant la capacité financière des opérateurs de transport 
routier à investir dans des véhicules neufs et plus propres, les systèmes de transport 
intelligents et la formation (écoconduite), ces coûts externes risquent d’avoir un impact 
négatif sur l’écologisation du transport routier. 
 
Cependant, le Parlement européen a adopté (à 359 voix pour, 256 voix contre et 86 
abstentions) une proposition législative modifiant, en première lecture de la procédure de 
codécision, la proposition de nouvelle directive du Parlement européen et du Conseil 
relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures73.   
 
Tableau 5.3 Vue d’ensemble de la législation européenne et de son impact sur la 

pénurie de chauffeurs 

Mesure 
Nature de 
l’impact 

Description de l’impact 

Amélioration L’amélioration des conditions de travail 
augmente l’offre de main-d’œuvre. 

Directives sur le 
temps de travail 

Entrave Besoin accru de chauffeurs 
Coûts plus élevés 

Amélioration L’amélioration des conditions de travail 
augmente l’offre de main-d’œuvre. 
Renforcement de la sécurité et de l’attractivité 
de la profession 

Règlement sur les 
durées de conduite 
et les temps de 
repos 

Entrave Besoin accru de chauffeurs 
Coûts plus élevés 

Amélioration Le renforcement des compétences et 
l’apprentissage tout au long de la vie réduisent la 
mauvaise correspondance qualitative 
Renforcement de la sécurité 

Directive sur le 
certificat d’aptitude 
professionnelle  

Entrave Accès plus difficile au marché du travail 
Règlement sur le 
tachygraphe 

Effet indirect Lié à l’application de la directive sur le temps de 
travail 

Accès à la 
profession 

Neutre  

Amélioration La garantie du travail légal réduit le risque de 
pression à la baisse des salaires et de 
détérioration des conditions de travail 

Règlement sur 
l’attestation de 
conducteur 

Entrave Exigence administrative supplémentaire pour 
l’emploi de chauffeurs non européens 

 

                                          
72 CLECAT, IRU, European Express Association, European Shipper Council (ESC), Position commune du secteur 

sur  Eurovignette III, Proposition relative à la taxation des poids lourds, 1er janvier 2009. 
73 Parlement européen, rapport A6-0120/2009 adopté le 11 mars 2009. 
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5.2 Mesures visant à combattre le problème 
 
Ce chapitre présente un ensemble de mesures visant à résoudre le problème de la pénurie 
de chauffeurs, et notamment le problème de la mauvaise correspondance qualitative entre 
l'offre et la demande de main-d’œuvre, qui, comme indiqué précédemment, est au cœur de 
ce problème.  
 
En ce qui concerne la demande de main-d’œuvre, on peut proposer les mesures suivantes 
afin de réduire le nombre de chauffeurs nécessaires: 
 

• augmenter l’efficacité de la main-d’œuvre;  

• améliorer la gestion logistique et organisationnelle;  

• utiliser davantage les modes de transport alternatifs (en particulier le rail et les 
autoroutes maritimes). 

Le remplacement des véhicules actuels pour des véhicules plus gros et plus économiques, 
l'amélioration du taux de chargement et/ou de la consommation sont également 
susceptibles d'augmenter l'efficacité des opérations de transport. Ainsi, la proposition 
d’autoriser les «méga-poids lourds» permettrait de réduire la demande de chauffeurs, 
même si elle nécessiterait également une formation supplémentaire. Toutefois, si 
l'augmentation de l'efficacité par des investissements en logistique et en véhicules est une 
option réaliste pour les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne, cette 
approche est plus difficile pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants. Ainsi, 
la combinaison de ces mesures correctives pourrait entraîner une diminution de la demande 
de chauffeurs de poids lourds à volume transporté égal. 
 
Du côté de l'offre, il conviendrait d'améliorer l'attrait de la profession et d'augmenter la 
réserve de chauffeurs potentiels. Comme indiqué aux tableaux 5.4 et 5.5, les solutions 
suivantes sont possibles:  
 

• attirer une main-d’œuvre supplémentaire en provenance de pays non européens; 

• renforcer la participation et le rôle des femmes dans ce secteur; 

• soutenir la formation;  

• améliorer les conditions de travail;  

• instaurer des incitants financiers liés aux performances; ces incitants pourraient être 
définis non seulement en termes d'heures de travail ou de distance parcourue, mais 
aussi en termes d'une participation accrue des travailleurs aux objectifs et au 
développement de la société; 

• appliquer la législation européenne de façon équitable et uniforme. 
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Tableau 5.4 Augmentation de l’offre de chauffeurs 

Objectifs Politiques Groupe cible Actions spécifiques Acteurs 

Travailleurs 
jeunes/adultes 

Conditions de travail. 
Salaires et perspectives de 
carrière 

Entreprises  
Syndicats 

Retenir les 
chauffeurs 
existants 

Améliorer les conditions de 
travail  
Développement de carrière 
et communication interne  
Formation continue Travailleurs âgés 

Carrières, conditions de 
travail, apprentissage tout au 
long de la vie  

Entreprises  
Syndicats 
Autorités 
européennes
/ 
nationales 

Travailleurs 
masculins 
jeunes/adultes 

Lien avec les écoles, agences 
pour l’emploi (publiques et 
privées), forces armées, 
programmes d’apprentissage 

Entreprises  
Syndicats 
Autorités 
nationales 
Agences 
pour l’emploi 

Femmes 

Bien-être et équilibre 
travail/vie privée; sûreté et 
sécurité; infrastructures 
différenciés selon les genres; 
flexibilité des horaires 

Entreprises  
Syndicats 
Autorités 
européennes
/ 
nationales 

Personnes âgées 
et chômeur 

Lien avec les agences pour 
l’emploi; services publics pour 
l’emploi; EFP (éducation et 
formation professionnelles) 

Entreprises  
Syndicats 
Agences 
pour l’emploi 

Attirer de 
nouveaux 
chauffeurs 

Améliorer l'image de la 
profession  
Améliorer les conditions de 
travail  
Politiques ciblées 
d’information et de 
recrutement 
 

Pays tiers 

Accords bilatéraux; politiques 
de migration; formation 
spécifique à la législation 
européenne des transports et 
formation en langues 

Entreprises  
Autorités 
nationales 

 
L'amélioration des qualifications de la main-d’œuvre est le fondement des mesures à 
prendre pour résoudre une future pénurie de chauffeurs. En fait, comme indiqué 
précédemment, la pénurie de chauffeurs et avant tout un problème de mauvaise 
correspondance entre les compétences requises et les compétences de la main-d’œuvre. 
Comme indiqué précédemment, plusieurs raisons expliquent cette mauvaise 
correspondance, comme par exemple les imperfections du marché du travail, l'évolution 
technologique et les évolutions sociales et réglementaires. 
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Tableau 5.5 Augmentation de l’offre de chauffeurs qualifiés 

Objectifs Politiques Groupe cible Actions spécifiques Acteurs 

Nouvelle 
formation 
des 
chauffeurs 
existants 

Réserve existante 
de chauffeurs (au 
travail ou 
chômeurs) 

Subsides à la 
formation; 
apprentissage tout 
au long de la vie 

Agences de 
formation 
Entreprises 
Autorités 
nationales/ 
européenne
s 

Formation de 
nouveaux 
chauffeurs 

Apprentissage 
 
Qualification CAP 
des chauffeurs 
 
Formation 
professionnelle et 
autres programmes 
de formation 

Nouveaux 
accédants à la 
profession  

Subsides pour 
l’obtention du CAP 
(certificat d’aptitude 
professionnelle); 
EFP; programmes 
d’apprentissage 

Agences de 
formation 
Entreprises 
Autorités 
européenne
s/ 
nationales 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Le transport de marchandises par route, qui constitue le mode prédominant de transport de 
marchandises dans la grande majorité des États membres de l’Union européenne et qui 
représente le plus grand nombre d'emplois dans le secteur des transports avec environ 
2,8 millions d’emplois en 2006, a été confronté ces dernières années à une pénurie de 
personnel qualifié, et notamment de chauffeurs. 
 
La crise économique exceptionnelle actuelle, qui touche toutes les économies et tous les 
secteurs économiques dans le monde, a atténué considérablement la pénurie de chauffeurs. 
Cependant, malgré cette atténuation temporaire du problème, la pénurie de personnel 
qualifié doit rester une préoccupation prioritaire. Il s'agit en effet d'un problème largement 
structurel qui tend à être exacerbé ou atténué par des tendances cycliques.  
 
Ces dernières années, la pénurie de chauffeurs qualifiés dans le secteur du transport de 
marchandises par route est devenue un problème important dans de nombreux pays de 
l'Union européenne. Le métier de chauffeur fait partie des 10 métiers pour lesquels les 
employeurs ont le plus de mal à trouver du personnel. L'intensité de cette pénurie, c'est-à-
dire le nombre d'emplois de chauffeurs vacants par rapport au nombre total de chauffeurs 
professionnels employés, est particulièrement élevée dans de nombreux pays de l'Union 
européenne tels que les Pays-Bas, la France, la Pologne, la République tchèque, le Portugal 
et l'Espagne.  
 
La pénurie de chauffeurs constatée résulte principalement de l'augmentation considérable 
et constante de la demande de transport de marchandises par route, et surtout de 
transport long courrier. Mais elle a aussi d'autres causes liées à l'offre et à une mauvaise 
correspondance possible entre les compétences dont les entreprises ont besoin et les 
compétences dont dispose la main-d’œuvre. 
 
Parmi les principaux déterminants de la pénurie de chauffeurs actuelle et future, on peut en 
fait retenir plusieurs autres facteurs, comme par exemple les conditions de travail difficiles 
et le manque d'attrait relatif du métier de chauffeur, l'image négative du secteur et des 
chauffeurs, l'évolution des compétences requises du fait des changements organisationnels 
et réglementaires dans le secteur ou encore le vieillissement de la main-d’œuvre du secteur, 
qui provoque le départ des travailleurs compétents et expérimentés. 
 
En ce qui concerne les politiques et les mesures adoptées au niveau européen pour lutter 
contre la pénurie de chauffeurs, on remarque qu'apparemment, aucune mesure 
spécifique n'a encore été prise pour résoudre le problème des compétences de 
chauffeurs de poids lourds et des compétences routières dans les transports. En 
tout cas, l'étude n'a révélé aucune mesure spécifique adoptée au niveau national. 
 
Toutefois, plusieurs législations européennes récentes en matière de transport routier ont 
un impact indirect sur la pénurie de chauffeurs: la directive sur le temps de travail, le 
règlement sur les durées de conduite et les temps de repos, le règlement relatif au 
tachygraphe numérique, la directive instaurant le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 
et les règlements relatifs à l'accès à la profession et à l'attestation de conducteur. 
 
Cependant, l'importance et la nature de l’impact de ces législations (selon qu’elles 
contribuent à résoudre ou à aggraver la pénurie) sur la pénurie de chauffeurs sont 
controversées, dans la mesure où les différents aspects de chacun des textes législatifs 
européens susmentionnés risquent d'avoir des effets contrastés sur la demande et sur 
l'offre de chauffeurs. Par exemple: 
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• En instaurant des règles qui limitent le temps de travail hebdomadaire, qui 
restreignent le travail de nuit et qui réglementent les temps de repos, les directives 
sur le temps de travail (2002/15/CE et 2003/88/CE) pourraient entraîner une 
augmentation de l'offre de chauffeurs grâce à l'amélioration des conditions de travail, 
mais elles augmentent également le besoin en chauffeurs des sociétés de transport. 
Les règlements relatifs aux durées de travail et aux temps de repos ainsi qu'au 
tachygraphe numérique pourraient avoir des effets contrastés similaires. 

• La directive 2003/59/CE, qui oblige les chauffeurs de poids lourds employés par des 
entreprises établies dans l’UE à posséder un certificat d’aptitude professionnelle 
(certifié par une qualification initiale et des formations périodiques) contribue à 
diminuer la pénurie de chauffeurs qualifiés en augmentant l’offre de main-d’œuvre 
qualifiée. Cependant, en l’absence d’un soutien adéquat, l’exigence de CAP peut 
constituer une barrière à l’entrée et limiter l’offre potentielle de chauffeurs.  

• Le règlement (CE) n° 484/2002 relatif à l’attestation de conducteur, qui oblige les 
transporteurs européens à fournir à leurs chauffeurs non européens une attestation 
d’emploi conforme aux lois et règlements de l’État membre concerné, contribue à 
diminuer la pénurie de chauffeurs en évitant que certains chauffeurs potentiels 
soient découragés de travailler dans le secteur en raison de la pression à la baisse 
des salaires et de la détérioration des conditions de travail. D’un autre côté, en 
imposant des exigences administratives supplémentaires pour l’emploi de chauffeurs 
non européens, ce règlement risque également de limiter l’offre potentielle. 

 
En outre, il est utile de mentionner les conséquences probables des politiques 
environnementales et de durabilité qui visent à déplacer le transport de marchandises de la 
route vers d’autres moyens de transport; le passage à d’autres moyens de transport 
pourrait diminuer la demande de chauffeurs et donc atténuer la pénurie.  
 
Compte tenu des caractéristiques du secteur, de la nature de la pénurie et du 
cadre législatif existant, il est possible de recommander différentes mesures pour 
lutter structurellement contre la pénurie de personnel qualifié dans le transport 
de marchandises par route.  
 
À la lecture de ces propositions, il convient de garder à l’esprit que la pénurie de chauffeurs 
est essentiellement un problème de marché qui peut être résolu en premier lieu par la 
dynamique de l’offre et de la demande. Ceci étant, il est possible de soutenir ce processus 
par des interventions réglementaires au niveau national ou au niveau européen visant à 
rétablir l’équilibre et à faciliter le processus d’ajustement nécessaire sur le marché du 
travail. 
 
L’approche institutionnelle devrait reposer sur les principes suivants: 
 

• Les mesures proposées doivent avoir pour objectif de stimuler aussi bien la 
demande que l’offre sur le marché du travail. 

• Les mesures proposées doivent être cohérentes à tous les niveaux de 
gouvernement (niveau européen, niveau national et niveau local), 
respecter le principe de subsidiarité et adopter la méthode ouverte de 
coordination. 

• Les mesures prises doivent être lancées et coordonnées par les différentes 
autorités et parties prenantes via une collaboration entre les partenaires 
sociaux (syndicats, représentants des entreprises et des autorités 
gouvernementales) et les décideurs politiques chargés de l’éducation et de 
l’emploi. 
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• Les mesures proposées doivent cibler des groupes de travailleurs spécifiques (par ex. 
les jeunes, les femmes, les travailleurs immigrés). 

• Les mesures proposées doivent être orientées vers des aspects spécifiques (par 
ex. qualité des conditions de vie). 

 
Dans ce contexte, les principales mesures recommandées pour lutter contre la pénurie de 
personnel qualifié dans le transport de marchandises par route, et notamment de 
chauffeurs, sont les suivantes: 
 

• Compétences et qualifications. Faciliter l’acquisition de compétences 
professionnelles et de compétences spécifiques en matière de conduite, renforcer le 
lien entre le système éducatif et le marché du travail:  

- en créant des programmes ad hoc de formation professionnelle et de 
formation tout au long de la vie;  

- en sensibilisant les jeunes étudiants aux perspectives d’emploi et de 
carrière; 

- en améliorant le recrutement et en tirant parti du rôle renouvelé des 
services publics et privés pour l’emploi; 

- en instaurant des contrats d’apprentissage et/ou en encourageant leur 
utilisation. 

 

• Image du secteur. Améliorer l’image du secteur auprès de l’opinion publique par 
des campagnes de promotion soulignant le rôle essentiel du secteur des transports 
dans l’économie et en communiquant aux écoles, aux services de l’emploi et aux 
médias des informations sur les perspectives d’emploi dans le secteur; 

• Conditions de travail et attractivité de la profession. Rendre le métier plus 
attrayant et améliorer les conditions de travail. Il faut pour cela augmenter le 
nombre d’aires de stationnement pour camions et les rendre plus sûres et plus 
confortables, uniformiser les réglementations et les pénalités à travers tous les pays 
européens (afin de réduire le stress et le sentiment de persécution) et mieux 
intégrer les besoins et objectifs des employeurs et des travailleurs (perspectives de 
carrière, participation aux objectifs et aux décisions de l’entreprise); 

• Participation des femmes. Encourager l’accès des femmes au métier de chauffeur en 
proposant des mesures différenciées selon les genres (en termes d’infrastructures 
de repos, de contrats, de flexibilité des horaires, etc.) et en améliorant la sécurité 
routière et les infrastructures de repos (aires de stationnement sûres) et en 
réduisant la discrimination; 

• Logistique et organisation. Augmenter l’efficacité de la main-d’œuvre, améliorer 
la gestion logistique et organisationnelle, renforcer l’utilisation de modes de 
transport alternatifs. 

• Enfin, à titre de recommandation générale, il convient de souligner la nécessité 
d’améliorer les bases de données relatives aux pénuries de compétences en Europe. 
Cela implique par exemple de produire des statistiques comparables en matière 
d’emplois vacants, de réaliser des enquêtes comparables auprès des entreprises et 
d’effectuer des prévisions paneuropéennes. Cette approche contribuerait d’ailleurs à 
la recherche relative à l’évolution de la demande de compétences et aux 
conséquences de cette évolution pour le métier de chauffeur. 
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ANNEXES 

ANNEXE A  LÉGISLATION EUROPÉENNE ACTUELLE EN 
MATIÈRE DE TRANSPORT PAR ROUTE 

A.1. Directive 2002/15/CE (Aménagement du temps de travail dans 
les activités de transport routier)  

 
La directive 2002/15/CE 74  (ci-après «directive sur le temps de travail») est entrée en 
vigueur en mars 2005. Elle s’applique à tous les travailleurs exécutant des activités mobiles 
de transport routier employés par des entreprises établies dans un État membre de l’Union 
européenne, ainsi qu’aux chauffeurs indépendants depuis le 23 mars 200975.  
 
Cette directive a eu un impact considérable dans de nombreux pays de l’Union européenne. 
Elle a tout d’abord contribué à diminuer la durée de travail; deuxièmement, elle a mis de 
nouveaux thèmes au programme des négociations collectives. Plus précisément, cette 
directive limite la durée du travail hebdomadaire à 48 heures. Il est possible de prester 
jusqu’à 60 heures sur une semaine, mais une moyenne de 48 heures doit être respectée 
pendant une période de référence de quatre mois, extensible à six mois maximum dans 
certaines circonstances. Enfin, cette directive restreint le travail de nuit et impose des 
arrêts de travail. 
 
La Commission européenne a rédigé une proposition de modification de la directive actuelle, 
qu’elle a présentée en octobre 2007. L’objectif de cette proposition est de:  
 

• clarifier la directive 2002/15/CE afin de faire en sorte que les chauffeurs «faux 
indépendants76» soient entièrement couverts par les règles relatives aux travailleurs 
mobiles; 

• renforcer les contrôles pour garantir l’application correcte de cette législation; 

• renforcer la collaboration entre États membres; 

• harmoniser les dispositions actuelles en matière de travail de nuit avec le reste de la 
législation européenne. 

 

La directive 2002/15/CE a été transposée en droit national par tous les États membres, qui 
doivent rendre compte de sa mise en œuvre tous les deux ans à la Commission en 
indiquant l’avis des partenaires sociaux. 
 
Le tableau A1.1 présente une vue d’ensemble de la directive 2002/15/CE. 

                                          
74  Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du 

temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier. 
75  Sur la base d’un rapport de la Commission sur les conséquences de l’exclusion des chauffeurs indépendants, 

il a été décidé de soumettre soit une proposition sur la meilleure façon de les inclure, soit une proposition de 
les exclure. Dans le cas contraire, les règles s’appliqueront aux chauffeurs indépendants à partir du 23 mars 
2009. 

76  On parle de «faux travail indépendant» dans les cas où le travail est classé/déclaré de façon incorrecte en 
vue de se soustraire aux règles et aux obligations liées à l'emploi de travailleurs salariés et de réduire les 
coûts de la main-d'oeuvre. 
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Tableau A1. 1 Vue d’ensemble de la directive 2002/15/CE 

Thème 
Aménagement du temps de travail dans les activités de 

transport routier 

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

Contexte 

Le 15 juillet 1997, la Commission européenne a adopté un livre 
blanc sur les secteurs et activités exclus de la directive sur le temps 
de travail [COM9(97) 334 final], dans lequel elle proposait plusieurs 
approches destinées à protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs des secteurs exclus de la directive originale. 
Au terme de consultations avec les partenaires sociaux, la 
Commission a conclu, dans sa communication du 31 mars 1998 
[SEC(1998) 537 final], que rien ne justifiait de traiter les 
«travailleurs mobiles» autrement que les autres travailleurs, et donc 
que les principes fondamentaux de la directive sur le temps de 
travail devaient s’appliquer à tous les travailleurs. 
 

Objectifs principaux 

Instaurer des normes minimales afin: (i) de protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs de la route, (ii) d’éviter toute distorsion de 
la concurrence au sein de la Communauté et (iii) d’améliorer la 
sécurité routière. 
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A.2 Règlement (CE) n° 561/2006 (durées de conduite et temps 
de repos) 

 
Le règlement (CE) n° 561/200677 a été adopté afin d’instaurer des règles plus claires et plus 
simples en matière de durées de conduite, de pauses et de périodes de repos pour les 
chauffeurs professionnels dans le domaine des transports nationaux et internationaux. Ce 
règlement a tenté d’apporter des solutions efficaces aux problèmes rencontrés dans 
l’interprétation, l’application, l’exécution et le contrôle des dispositions de la directive (CEE) 
3820/85 78 . De plus, l’article 27 de ce règlement impose l’installation de tachygraphes 
numériques sur tous les véhicules immatriculés pour la première fois dans l’Union 
européenne à partir du 1er mai 2006. 
 
Le principe base qui sous-tend ce règlement est d’améliorer les conditions de travail des 
chauffeurs et de renforcer la sécurité routière en imposant une période de repos 
hebdomadaire régulière au moins une fois par période de deux semaines, ainsi qu’un temps 
de repos journalier. 
 
Dans cette perspective, et avec certaines exceptions, ce règlement prévoit ce qui suit: 
 

• la durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures, bien qu’elle puisse être 
portée à dix heures deux fois par semaine; 

• la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne 
doit pas dépasser 90 heures; 

• après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une 
pause ininterrompue d'au moins 45 minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de 
repos quotidien; 

• cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une 
pause d'au moins 30 minutes, chacune des deux pauses devant être prise sur la 
période de quatre heures et demie de conduite; 

• Le conducteur prend des temps de repos quotidiens (au moins 11 heures ou deux 
périodes constituées d’une période ininterrompue de 3 heures et d’une période 
ininterrompue de 9 heures); 

• le conducteur prend des temps de repos hebdomadaires (une période de repos d’au 
moins 45 heures ou, sous certaines conditions, une période de repos de moins de 45 
heures mais d’au moins 24 heures); 

• les règles relatives aux durées de conduite et aux temps de repos s'appliquent aux 
conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés au transport de 
marchandises ou aux conducteurs de véhicules transportant plus de neuf personnes. 

                                          
77 Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation 

de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les 
règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du 
Conseil. 

78  Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le 
domaine des transports par route. 
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Enfin, ce règlement: 
 

• définit la responsabilité des entreprises de transport, et notamment leur obligation 
de conserver pendant au moins 12 mois les données du tachygraphe numérique et 
des cartes des conducteurs; 

• définit des procédures de contrôle et des sanctions.  
 

Le tableau A2.1 illustre les principaux aspects du règlement (CE) n° 561/2006. 
 
 

Tableau A2. 1 Vue d’ensemble du règlement (CE) n° 561/2006 

Thème Durée de travail dans le secteur du transport par route 

Titre 

Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil 
du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions 
de la législation sociale dans le domaine des transports par route, 
modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du 
Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil 

Contexte 

Ce règlement a pour objectif d’améliorer la sécurité routière et les 
conditions de travail dans le secteur du transport routier. À cette fin, 
il adopte des dispositions à la fois plus simple et plus efficaces que 
celles de l’ancien règlement (CEE) n° 3820/85 qu’il remplace.  

Objectifs principaux 

Adopter de nouvelles dispositions plus simples en matière de temps 
de conduite des chauffeurs de camions et d’autobus. 
Définir les responsabilités des entreprises de transport et des 
chauffeurs ainsi que les exceptions possibles. 
Fixer les dispositions relatives au contrôle et à l'évaluation de 
l'application du règlement ainsi qu'aux pénalités en cas d'infraction. 
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A.3 Directive 96/26/CE (Accès à la profession) 
 
La directive 96/26/CE79 harmonise la réglementation communautaire concernant l'accès à 
la profession d’opérateur de transport routier dans le domaine des transports nationaux et 
internationaux. Cette directive a joué un rôle clé dans la création d’une politique 
communautaire en matière de transports et dans l’instauration de critères qualitatifs 
uniformes pour (i) la reconnaissance mutuelle des qualifications, (ii) une meilleure 
qualification des transporteurs, (iii) l’amélioration de la qualité des services, et (iv) 
l’amélioration de la sécurité routière. 
 
Elle a remplacé deux directives plus anciennes:  
 

• la directive 74/561/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de 
marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux  

• la directive 77/796/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats 
et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes 
par route. 

 
Ces deux directives avaient été modifiées à plusieurs reprises, et la directive 96/26/CE 
avait pour objectif de consolider les dispositions existantes. Elle a été modifiée à son tour 
par la directive 98/76/CE, qui a clarifié et étendu davantage les critères qualitatifs 
fondamentaux définis par la directive 96/26/CE, à savoir: 
 

• l’honorabilité: les infractions concernent désormais aussi la protection de 
l’environnement et la responsabilité professionnelle; 

• la capacité financière: 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour 
chaque véhicule supplémentaire; 

• la capacité professionnelle: le contenu et l’organisation des formations ont été 
définis. 

 
Le champ d’application de la directive a également été élargi pour inclure les transporteurs 
possédant des véhicules d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes. En matière 
d’exécution, des dispositions prévoient des contrôles réguliers au moins une fois tous les 
cinq ans afin de garantir le respect des trois critères ci-dessus. En outre, certaines 
dispositions transitoires ont été définies pour l’Autriche, la Finlande et la Suède.  
 
Enfin, les directives 2004/66/CE 80  et 2006/103/CE 81  modifient le texte à la suite des 
élargissements de 2004 et 2007. 
 

                                          
79  Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de 

marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, 
certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs 
dans le domaine des transports nationaux et internationaux. 

80  Directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004 portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 
2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 
96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil, dans les domaines de la libre circulation des marchandises, 
de la libre prestation de services, de l’agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de 
l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de 
Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. 

81  Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le 
domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. 
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Cette directive a été transposée en droit national par les 27 États membres de l’Union 
européenne. Le tableau A3.1 fournit une synthèse de la directive 96/26/CE. 
 
Tableau A3. 1 Vue d’ensemble de la directive 96/26/CE 

Thème Accès à la profession 

Titre 

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

Contexte 

Cette directive consolide la législation existante et remplace la 
directive 74/561/CEE concernant l'accès à la profession de 
transporteur de marchandises par route dans le domaine des 
transports nationaux et internationaux ainsi que la directive 
77/796/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, 
certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de 
transporteur de personnes par route (modifiée à plusieurs reprises 
également).  

Objectifs principaux 

• Harmoniser l’accès à la profession de transporteur par route 
dans le domaine des transports nationaux et internationaux. 

• Faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement de ces 
transporteurs. 
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A.4 Règlement (CE) n° 484/2002 (attestation de conducteur) 
 
Le règlement (CE) n° 484/200282 relatif à l’attestation de conducteur est entré en vigueur 
le 19 mars 2003 afin d'instaurer une attestation uniforme de conducteur. En vertu de ce 
règlement, le conducteur d’un véhicule effectuant des transports sous le couvert d'une 
licence communautaire (en matière de transport international) qui est employé par un 
transporteur établi dans un État membre mais qui n’est lui-même pas un ressortissant de 
l’Union européenne doit détenir également une attestation de conducteur. En d’autres 
termes, selon ce règlement, les transporteurs communautaires qui emploient des 
conducteurs non européens doivent demander une attestation de conducteur à la Division 
du transport (international) de marchandises par route pour ces conducteurs afin de leur 
permettre de conduire également dans d’autres pays de l’UE.  
 
Ce règlement instaure donc une attestation communautaire uniforme certifiant qu’un 
chauffeur est employé dans l’État membre d’établissement du transporteur dans le respect 
des lois et règlements applicables dans cet État membre. 
 
Les autorités compétentes d’un État membre peuvent retirer l'attestation de conducteur 
lorsque le titulaire: 
 

• n’a pas respecté les conditions selon lesquelles l’attestation a été délivrée;  

• a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour 
la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de conducteur.  

 
Tableau A4. 1 Vue d’ensemble du règlement (CE) n° 484/2002 

Thème Attestation de conducteur 

Titre Règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil 
du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et 
(CEE) n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de 
conducteur 

Contexte L’impossibilité de vérifier si les conducteurs sont employés 
légalement ou utilisés légalement en dehors du territoire de l’État 
membre d’établissement d’un transporteur a donné naissance à un 
marché dans lequel des conducteurs de pays tiers sont parfois 
utilisés de façon irrégulière pour assurer le transport de 
marchandises en dehors de l’État membre dans lequel le 
transporteur qui les emploie est établi. Ce règlement a été conçu 
pour lutter contre ces pratiques. 

Objectifs principaux Instaurer une attestation communautaire uniforme permettant de 
vérifier la régularité des conditions d’emploi des conducteurs 
originaires de pays tiers employés par des transporteurs établis dans 
la Communauté et assurant un transport international de 
marchandises. 

 

 

                                          
82  Règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les 

règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur. 
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A5. Directive 2003/59/CE (certificat d’aptitude professionnelle) 
 
En complément du règlement (CE) n° 484/2002, la directive 2003/59/CE instaure un 
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) pour les conducteurs valable dans toute l’Union 
européenne. À quelques exceptions près, et moyennant des dispositions transitoires pour 
les conducteurs existants, tous les conducteurs professionnels de camions et d’autobus 
doivent passer un test de CAP initial valable pendant cinq ans, puis suivre 35 heures de 
formation périodique tous les cinq ans. 
 
L’Union européenne a encouragé ses États membres à assurer une meilleure formation des 
chauffeurs professionnels. De nombreux chauffeurs professionnels dans l’UE travaillent 
sans formation et sans possibilité de remettre régulièrement leurs compétences à jour. En 
conséquence, l’Union européenne a adopté la directive 2003/59/CE qui oblige les États 
membres à instaurer un CAP de conducteur pour tous les chauffeurs professionnels de 
camion et d’autobus. 
 
L’instauration d’un CAP de conducteur nécessite un examen plus rigoureux et une formation 
continue des chauffeurs professionnels d’autobus à partir du 10 septembre 2008 et des 
chauffeurs de camions à partir du 10 septembre 2009. Les chauffeurs déjà titulaires d’un 
permis camion ou autobus avant l’instauration du CAP deviennent automatiquement 
titulaires d’un CAP de conducteur, selon le principe des «droits acquis». 
 
Plus précisément, la directive 2003/59/CE exige qu’à partir du 10 septembre 2009, tout 
chauffeur de poids lourds employé par une entreprise établie dans un État membre de 
l’Union européenne ou ressortissant d’un État membre doit posséder un CAP pour pouvoir 
exercer une activité de conduite.  
 
L’objectif global de cette directive est de promouvoir les capacités professionnelles des 
conducteurs, avec les conséquences positives suivantes: (i) amélioration de la sécurité 
routière, (ii) réduction des émissions et de la consommation de carburant, (iii) meilleure 
image du secteur, et enfin (iv) formation harmonisée des chauffeurs, ce qui devrait 
contribuer à la mobilité des travailleurs sur le marché européen. En outre, cette directive 
abaisse à 18 ans l’âge légal minimum pour conduire un camion, ce qui devrait atténuer le 
problème de la pénurie de chauffeurs en Europe.  
 
La directive envisage deux types de CAP: 
 

• le CAP certifiant la qualification initiale, délivré aux chauffeurs qui introduisent 
pour la première fois une demande de CAP; ce CAP nécessite la réussite d’un 
examen pratique et théorique officiel organisé sous le contrôle de l’État membre de 
résidence de chaque chauffeur. Les États membres peuvent également décider 
d’imposer une formation préalable; 

• Le CAP certifiant la formation périodique, délivré aux chauffeurs déjà titulaires 
d’un CAP de qualification initiale ou exonérés de l’obligation de l’obtenir au terme 
d’une formation périodique sur la sécurité routière et la conduite économique. La 
première de ces formations périodiques doit être complétée dans un délai de cinq 
ans (dans certains cas, les États membres peuvent raccourcir cette période à trois 
ans ou la prolonger jusqu’à 7 ans) à compter de la délivrance du CAP certifiant la 
qualification initiale (ou cinq ans à compter du 10 septembre 2009 pour les 
chauffeurs dispensés de l’obligation de certifier leur qualification initiale). Une 
formation périodique doit ensuite être suivie tous les cinq ans.  
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Par dérogation à la règle générale, les jeunes conducteurs peuvent travailler pendant au 
maximum trois ans sans être titulaires d’un CAP, à condition qu’ils participent à un 
programme national de formation professionnelle d’une durée de six mois au moins.  
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A.6 Règlement (CE) n° 2135/98 (tachygraphe numérique) 
 
Le règlement (CE) n° 2135/98 83  modifié par le règlement (CE) n° 1360/2002 84 
(spécifications techniques pour le tachygraphe numérique) est d’une importance capitale 
dans la mesure où il introduit le tachygraphe numérique et renforce les contrôles 
obligatoires. 
 
Ce règlement spécifie qu’à partir du 1er mai 2006, tous les véhicules immatriculés pour la 
première fois dans l’Union européenne doivent être équipés d’un tachygraphe numérique. 
La décision du Conseil de ministres relative à la date d’introduction a été prise dans le 
cadre de la modification du règlement (3820/85) relatif aux temps de conduite et de repos. 
 
Le tableau A6.1 illustre les principaux aspects du règlement (CE) n° 2135/98. 
 
Tableau A6. 1 Vue d’ensemble du règlement (CE) n° 2135/98 

Thème Tachygraphe numérique 

Titre Règlement (CE) n° 2135/98 du 24 septembre 1998 modifiant le 
règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans 
le domaine des transports par route et la directive 88/559/CEE 
concernant l'application des règlements (CEE) n° 3820/84 et (CEE) 
n° 3821/85. 

Contexte Ce règlement impose l’utilisation d’un nouvel équipement technique, 
le tachygraphe numérique. Il s’agit d’un système électronique 
d’enregistrement des durées de conduite et des temps de repos des 
chauffeurs et des coéquipiers chargés de la conduite de véhicules 
utilitaires. 

Objectifs principaux Les tachygraphes existants utilisant des graphiques sur papier sont 
remplacés par des tachygraphes numériques afin d’assurer le 
respect des durées de conduite maximales et des temps de repos 
obligatoires. 

 

 

 

 

                                          
83 Règlement (CE) N° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 

concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE 
concernant l'application des règlements (CEE) n° 3820/84 et (CEE) n° 3821/85. 

84  Règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès 
technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des 
transports par route (texte présentant un intérêt pour l’EEE). 
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A.7 Directive 2003/88/CE (directive générale sur le temps de 
travail) 

 
La directive 2003/88/CE85 fixe des exigences minimales destinées à protéger les travailleurs 
des effets préjudiciables provoqués par une durée de travail trop longue, des périodes de 
repos et de congé insuffisantes et des horaires irréguliers.  
 
Cette directive concerne les travailleurs mobiles du secteur des transports par route dans 
les domaines où la directive spécifique 2002/15/CE n’impose aucune exigence. La directive 
générale sur le temps de travail ne couvre pas les travailleurs indépendants. 
 
Cette directive apporte les garanties minimales suivantes: 
 

• temps de travail hebdomadaire moyen maximal (heures supplémentaires comprises) 
de 48 heures; 

• temps de repos journalier minimal de 11 heures consécutives sur chaque période de 
24 heures; 

• temps de pause pour toute journée de travail de plus de six heures; 

• un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures en plus du temps de repos 
journalier de 11 heures pour chaque période de sept jours; 

• un minimum de quatre semaines de congés payés annuels; 

• travail de nuit limité à une moyenne de huit heures par période de 24 heures. 

 
La directive 2003/88/CE est actuellement en cours de réexamen. Le Conseil et le Parlement 
doivent approuver la nouvelle législation selon la procédure de codécision.  
 
Le tableau A7.1 fournit une synthèse de la directive 2003/88/CE. 
 
Tableau A7. 1 Vue d’ensemble de la directive 2003/88/CE 

Thème Certains aspects de l’aménagement du temps de travail 

Titre 
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 
2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 

Contexte 
La directive originale 93/104/CE, adoptée en 1993, a été modifiée en 2000 
par la directive 2000/34/CE. Ces deux directives ont été consolidées pour 
créer la directive 2003/88/CE. 

Objectifs 
principaux 

Fixer des exigences minimales destinées à protéger les travailleurs des 
effets préjudiciables provoqués par une durée de travail trop longue, des 
périodes de repos et de congé insuffisantes et des horaires irréguliers. 

 
 
 
 
 
                                          
85  Publiée au Journal officiel de l'Union européenne, L 299, 18 novembre 2003. 
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A.8 Directive 2006/22/CE (mise en œuvre des dispositions 
relatives aux durées de conduite et temps de repos) 

 
La directive 2006/22/CE86 identifie le niveau minimal de contrôle requis pour garantir le 
respect des règles définies par le règlement sur les durées de conduite et les temps de 
repos et le règlement relatif au tachygraphe. 
 
Elle prévoit des méthodes communes applicables aux contrôles routiers et aux contrôles 
dans les locaux des entreprises, et promeut des mécanismes de coopération entre les 
autorités nationales chargées de faire appliquer la législation en matière de transport par 
route. Elle définit les modalités des contrôles routiers, des contrôles concertés (contrôles 
lancés simultanément par les autorités de contrôle de deux États membres ou plus, 
agissant chacun sur son propre territoire) ainsi que des contrôles dans les locaux des 
entreprise de transport par route. 
 
Enfin, la directive 2006/22/CE demande aux États membres de mettre en place des 
systèmes électroniques d’échange d’informations.  
 
Le tableau A8.1 illustre les principaux aspects de la directive 2006/22/CE. 
 
Tableau A8. 1 Vue d’ensemble de la directive 2006/22/CE 

Thème 
Mise en œuvre des dispositions relatives aux durées de conduite et 

temps de repos 

Titre 

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 
2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en 
œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 
concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier 
et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.  

Contexte 
Complète les dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 établissant les 
conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre de la législation 
sociale dans le domaine du transport routier. 

Objectifs 
principaux 

Fixer les conditions minimales en vue d’une application correcte et d’une 
approche uniforme de la législation sociale en matière de transport routier. 

 

 

 

 

 

                                          
86  Publiée au Journal officiel de l'Union européenne, L 102, 11.04.2006. 
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A.9 Directive 2006/38/CE (Eurovignette) 
 
En 1993, l’UE a présenté pour la première fois une directive permettant aux pays 
d’instaurer des péages sur les autoroutes afin de financer les coûts liés à la détérioration 
des infrastructures par les poids lourds (directive 93/89/CEE87). Ce texte a été modifié en 
1999 par la directive 1999/62/CE88 relative à l'application par les États membres des taxes 
sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des 
péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures. 
 
Cette directive s’appliquait aux taxes sur les véhicules, aux péages et aux droits d'usage 
imposés aux véhicules destinés au transport de marchandises par route et ayant un poids 
total en charge autorisé d'au moins 12 tonnes. Toutefois, les droits d’usage et péages 
imposés aux véhicules utilitaires lourds variaient considérablement entre les États membres 
de l’Union européenne, tant en ce qui concerne les montants prélevés que les systèmes de 
calcul de ces montants. Un amendement a donc été proposé afin de créer un cadre 
européen harmonisé de taxation des poids lourds sur les autoroutes européennes. Cette 
proposition visait également à étendre le champ d’application de la directive précédente à 
d’autres types de routes, de véhicules et de coûts afin de réaliser certains des objectifs 
fixés par le livre blanc de 2001 sur les transports: «La politique européenne des transports 
à l’horizon 2010: l’heure des choix». Il s’agit plus exactement des objectifs suivants:  
 

• instaurer des systèmes nationaux de taxation reflétant les coûts externes des 
transports, y compris les dommages environnementaux, les encombrements et les 
accidents; 

• financer les modes de transport alternatifs afin de favoriser un glissement modal en 
faveur de modes de transports autres que la route.  

 

La directive 2006/38/CE 89  (directive Eurovignette) a été adoptée en mai 2006. Elle 
harmonise les systèmes de péage sur les routes européennes (y compris les taxes sur les 
véhicules, les péages kilométriques et les droits relatifs à l’utilisation de l’infrastructure 
routière) et met en place des mécanismes équitables permettant de faire supporter par les 
transporteurs les coûts liés à l’infrastructure.  
 
La principale nouveauté est la possibilité donnée aux États d’intégrer au prix des péages les 
coûts externes du transport routier. Ces coûts externes peuvent inclure les coûts liés aux 
encombrements, à la pollution de l’environnement, au bruit, aux dégâts causés aux 
paysages, aux coûts sociaux (par ex. en matière de santé), et aux coûts indirects des 
accidents qui ne sont pas couverts par les assurances. Pour pouvoir être internalisés dans 
les droits d’utilisation, ces coûts doivent être prouvés de façon «irréfutable». 
 
Toutefois, en raison de désaccords importants entre les États membres et le Parlement, 
cette possibilité est exclue de facto jusqu’à l’adoption d’une «méthode commune de calcul 
pour l'internalisation des coûts externes applicable à tous les modes de transport». La 
Commission a donc promis de proposer une méthode de calcul.  
 
                                          
87  Directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes 

sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits 
d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures. 

88  Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids 
lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.  

89  Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 
1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.  
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La directive Eurovignette donne également aux États membres davantage de flexibilité 
quant à façon de percevoir les péages et taxes. Ces taxes peuvent dorénavant être perçues 
sur l’ensemble du réseau routier, et plus uniquement sur les autoroutes. De plus, à partir 
de 2012, cette directive s’appliquera également aux véhicules pesant entre 3,5 et 12 
tonnes – un seuil considérablement réduit par rapport à la version précédente (directive 
1999/62/CE). 
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A.10 Paquet routier 
 
Le paquet routier comprend trois projets de règlements définissant les conditions d’accès 
au marché dans le transport international de marchandises et de personnes et les 
conditions d’accès à la profession de transporteur routier. Ce paquet définit, entre autres, 
les règles applicables à la prestation de services de transport national de marchandises par 
route par un opérateur de transport établi dans un autre pays (cabotage).  
 
Le 23 avril 2009, le Parlement européen a adopté les résolutions suivantes relatives au 
transport de marchandises par route:  
 

• Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 relative à la position 
commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et 
du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour 
exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE 
du Conseil (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)); 

• Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 relative à la position 
commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et 
du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport 
international de marchandises par route (refonte) (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 
2007/0099(COD)); 

• Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le 
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport 
routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (COM(2008)0887 – C6-
0512/2008 – 2008/0263(COD)). 

 
En vertu du projet de règlement modifié, trois opérations de cabotage dans l’État membre 
hôte sont permises dans les sept jours suivant un trajet international. Le Parlement 
européen a plaidé par le passé pour une plus grande libéralisation du cabotage, 
principalement pour réduire le nombre de trajets à vide, maximiser les bénéfices des 
transporteurs et limiter l’impact environnemental. 
 
En ce qui concerne les capacités professionnelles, les gestionnaires de transport et les 
entreprises elles-mêmes ne doivent pas avoir été reconnus coupables d’un délit relatif au 
transport par route. Le règlement définit les critères justifiant le retrait de la condition 
d’«honorabilité». Le trafic de stupéfiants et le trafic d’êtres humains ont été ajoutés à la 
liste. Pour démontrer leurs capacités, les gestionnaires de transport devront réussir un 
examen écrit obligatoire organisé par les autorités des États membres. 
 
Les États membres doivent créer des registres électroniques nationaux contenant des 
informations relatives à la situation financière des entreprises, à leur siège social, à leur 
gestion du personnel et aux infractions antérieures éventuelles. Ces registres seront 
interconnectés d’ici fin 2012 afin de permettre aux autorités de chaque État membre de 
consulter les données relatives à une société basée dans tout autre État membre. En outre, 
afin de mettre fin à la pratique des entreprises «boîte aux lettres» (entreprises enregistrées 
dans un État membre mais opérant principalement dans un autre), les entreprises doivent 
pouvoir démontrer qu’elles sont réellement établies dans un État membre en présentant les 
documents pertinents aux autorités et en montrant en quel endroit de cet État elles 
parquent leurs véhicules non utilisés. 
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En matière de sécurité du transport par route, des systèmes de transport intelligents (STI) 
seront mis en œuvre en matière de transport de passagers et de marchandises. Les 
technologies de l’information et de la communication seront utilisées afin de rendre les 
transports plus sûrs et plus propres et de réduire les embouteillages. Les applications 
possibles des STI incluent les systèmes de péage électroniques sur les autoroutes, le GPS, 
les systèmes d’observation de la circulation et les systèmes d’avertissements tels que le 
système «e-call» automatique qui avertit les services d’urgence si le conducteur est 
inconscient ou après un accident. Le Parlement européen a demandé à la Commission 
d’apporter un certain nombre d’améliorations à sa proposition pour: 
 

• renforcer la compatibilité entre les systèmes STI et garantir leur compatibilité avec 
les systèmes antérieurs; 

• accorder une attention accrue aux usagers faibles (piétons, cyclistes, motards, 
personnes soufrant d’un handicap et personnes à mobilité réduite);  

• pour garantir la confidentialité des données et le respect de la vie privée;  
• pour clarifier les questions de responsabilité en impliquant les experts et les parties 

intéressées. 
 
La dernière partie du paquet routier est un règlement relatif aux conditions à remplir pour 
exercer le métier de transporteur routier. L’objectif est de garantir un niveau de service 
élevé et harmonisé dans toute l’Union européenne et de faire en sorte que les entreprises 
respectent le droit du travail et les réglementations administratives du pays dans lequel 
elles sont basées. 



Pénurie de personnel qualifié dans le transport de marchandises par route 
_________________________________________________________________________ 
 

 151 

 

ANNEXE B   ACTEURS SOCIAUX AU NIVEAU EUROPÉEN ET 
NATIONAL 

B.1.  Le rôle des partenaires sociaux 
 
Au niveau européen, les employeurs sont organisés au sein de l’Union internationale du 
transport routier (International Road Transport Union, IRU) et les employés sont 
représentés par la Fédération européenne des travailleurs des transports (European 
Transport Workers’ Federation, ETF).  
 
L’IRU représente les employeurs (mais pas les indépendants), et son principal objectif est 
de faciliter le transport routier international. Elle regroupe 47 organisations. Celles-ci ne se 
limitent pas aux pays européens mais peuvent être basées dans le monde entier. Dans les 
États membres de l’Union européenne, toutes les fédérations d’employeurs ne deviennent 
pas nécessairement membres. Ceci s’explique en général par la situation de concurrence au 
niveau national (par ex. en France). 
 
Au sein de l’Union européenne, l’IRU a créé des comités de liaison chargés de se pencher 
sur la législation européenne. Il existe des comités de liaison différents pour le transport de 
marchandises et de passagers. Dans certains cas, les membres des deux comités de liaison 
collaborent dans des domaines spécialisés. En matière de transport de marchandises, tous 
les pays européens sont représentés. 
 
Selon le rapport Eurofound90, elle a joué un rôle important lors de la Convention TIR (TIR = 
Transport International de Marchandises par route), où un accord a été conclu avec les 
douanes en vue de faciliter le transport international. L’accord TIR est considéré comme 
une grande réussite. 
 
L’ETF est une organisation paneuropéenne représentant 39 pays et 203 syndicats. Dans la 
plupart des pays européens, tous les syndicats en sont membres. Elle se compose de 
sections relativement autonomes, dont l'une concerne le transport de marchandises par 
route. L’ETF est membre de la Confédération européenne des syndicats (CES), l'organe de 
représentation des salariés qui coordonne les relations entre employeurs et travailleurs au 
niveau européen.  
 
L’IRU et l’ETF ont établi une base commune pour discuter de certaines questions sociales 
telles que les règles relatives au temps de conduite et de repos. Elles n’abordent cependant 
pas les questions autres que sociales, comme par exemple les droits d’usage, les éco-points 
et certaines législations de sécurité technique. Il ressort des interviews que les 
représentants des travailleurs sont disposés à élargir le champ des discussions, en y 
incluant toutes les questions relatives à la compétitivité des entreprises de transport, dans 
la mesure où ces questions peuvent avoir un impact direct sur les conditions de travail et la 
rémunération des salariés.  
 
Le diagramme ci-dessous illustre de façon générale les relations entre les représentants des 
employeurs et des travailleurs et les autorités européennes et nationales. 

                                          
90 Ibidem. 
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Employeurs    Décideurs politiques    Salariés 
 
IRU <-------------------------------------------------------------------------> ETF 
 
     Institutions européennes 
 
 
     Gouvernements nationaux 
 
Associations membres de l’IRU <-------------> Associations membres de l’ETF 
 

Source: Eurofound 2004 

 
Les flèches unidirectionnelles entre les représentants des employeurs et des travailleurs et 
la Commission européenne sont sans doute trop restrictives, tout comme les flèches 
unidirectionnelles entre les associations nationales et les gouvernements nationaux. Il 
existe bien une discussion au niveau sectoriel national entre les organisations des 
employeurs et des travailleurs dans le cadre des nombreuses institutions et organisations 
auxquelles elles participent. Au niveau européen, ces associations se réunissent pour 
discuter mais elles ne participent à aucune institution commune (Eurofound 2004) à 
l’exception de la CES. 
 
L’encadré B.1 décrit les recommandations communes de l’IRU et de l’ETF relatives aux 
conditions de travail et à la formation des chauffeurs.  
 
Encadré B.1 Recommandations communes de l’IRU et de l’ETF 

Au cours des dernières décennies, les partenaires sociaux européens ont publié un certain 
nombre de recommandations sur différents sujets (emploi et formation dans la logistique, 
infrastructures de repos, etc.).  

Certaines de ces recommandations ont été adressées à la Commission européenne et aux 
États membres. Toutefois, la plupart de ces recommandations sont adressées aux 
partenaires sociaux à l'échelle nationale, régionale et des entreprises. Elles leur demandent 
de mettre ces lignes directrices en pratique dans le cadre de la définition des emplois, de la 
formation et de l'évaluation des compétences des travailleurs.  

Ces recommandations ont abordé notamment les points suivants:  

• demandes adressées à la Commission européenne et aux États membres concernant les 
statistiques de l'emploi dans le secteur de la logistique; 

• recommandations adressées à la Commission européenne, aux États membres et aux 
partenaires sociaux nationaux à propos de la mise en œuvre de la directive 89/655/EEC 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation de 
l’équipement nécessaire aux activités des travailleurs; 

• développement d'un cadre d'action pour le développement tout au long de la vie des 
compétences et des qualifications dans le domaine de la logistique. 

 
En mars 2006, l’IRU et l’ETF ont convenu d’une liste de critères à respecter par les 
infrastructures de repos des États membres de l'Union européenne. 
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Au niveau national, les partenaires sociaux jouent un rôle indirect dans la transposition des 
directives européennes en droit national et un rôle direct dans la négociation des 
conventions collectives. 
 
Le rôle des conventions collectives est particulièrement important, surtout dans les pays où 
le dialogue social contribue largement à la réglementation des conditions de travail. Ces 
accords collectifs doivent parfois être révisés afin d'assurer leur conformité aux dispositions 
des directives européennes. En Hongrie par exemple, il a fallu modifier la plupart des 
conventions collectives après la transposition par le pays de directives européennes, étant 
donné que la législation de mise en œuvre couvrait une série de domaines qui n'avaient pas 
été réglementés depuis des décennies. Les conventions révisées sont généralement fort 
proches de la nouvelle loi. 
 
Inversement, les réglementations européennes ont un impact plus important dans les pays 
où ce secteur ne fait pas l'objet de conventions collectives et où le dialogue social ne joue 
pas un rôle important. C'est le cas dans certains nouveaux États membres, où la plupart 
des travailleurs du secteur du transport par route ne sont pas couverts par des conventions 
collectives. À vrai dire, dans certains nouveaux États membres où le dialogue social n'est 
pas aussi solidement installé que dans l’UE-15, on constate son absence dans le secteur du 
transport routier. C'est par exemple le cas en Lituanie, où les négociations collectives ne se 
pratiquent que dans les entreprises fortement syndiquées - un vestige de l'époque 
soviétique. En Bulgarie, le dialogue social joue un rôle minime dans le secteur du 
transport routier en raison du faible taux de syndicalisation et du petit nombre de 
représentants des travailleurs.  
 
Le dialogue social est par contre plus important dans le secteur letton du transport par 
route. Ceci s'explique par le fait que le secteur est contrôlé par le quatrième plus grand 
syndicat du pays et par l'une des principales organisations patronales du pays (Eurofound 
2007).  
 
Dans les nouveaux États membres principalement, et selon le processus national de 
dialogue social, des discussions tripartites contribuent à l'élaboration des réglementations 
sur le temps de travail et d'autres réglementations concernant la sécurité, la rémunération, 
etc. En République tchèque par exemple, le règlement qui transpose la directive sur le 
temps de travail a fait l'objet de discussions tripartites au niveau national au sein du 
Conseil d'accord économique et social de la République tchèque (Rada hospodářská a 
sociální dohody ČR, RHSD ČR). En Lettonie, les partenaires sociaux et le gouvernement 
ont signé en juin 2006 un accord tripartite sectoriel relatif au partenariat socio-économique 
dans le secteur du transport routier. Cet accord prévoit la création d'un conseil de 
coopération chargé d'apporter une assistance technique à la mise en œuvre d'un accord de 
coopération pour le secteur et à la préparation d'un accord sectoriel. Le dialogue social 
tripartite dans le secteur du transport routier est également pratiqué en Slovaquie, où des 
réunions sont organisées trois à quatre fois par an (Eurofound, 2007). 
 
Les négociations collectives dans le secteur du transport routier prennent des formes 
différentes selon les pays et s’alignent généralement sur la méthode privilégiée du pays 
concerné. Les formes les plus développées de négociation collective sont les négociations 
sectorielles (Belgique, Finlande, Portugal, Danemark, Italie) et les négociations au niveau 
des entreprises (Royaume-Uni). Dans certains pays, les négociations ont lieu à plusieurs 
niveaux. En Allemagne par exemple, les négociations ont lieu au niveau régional et au 
niveau des entreprises. Il en résulte plus de 1 000 conventions couvrant différents 
segments du transport de marchandises et de passagers. Les négociations ont également 
lieu au niveau sectoriel et au niveau des entreprises aux Pays-Bas et en Norvège, bien que 
les négociations soient principalement sectorielles en Norvège. En Pologne, il existe un 
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accord sectoriel dans le transport routier qui s'ajoute à une série d'accords conclus au 
niveau des entreprises. On constate une situation semblable en Espagne, où les accords au 
niveau des entreprises sont conclus dans le cadre d'accords sectoriels régionaux. En 
Hongrie, il existe deux accords sectoriels, sept accords couvrant plusieurs entreprises et 39 
accords couvrant des entreprises individuelles (Eurofound 2007). 
 

Les encadrés B.2 et B.3 donnent quelques exemples du rôle des partenaires sociaux dans la 
facilitation et la modification de la réglementation sectorielle relative au métier de chauffeur. 

 
Encadré B.2 Le programme «Tutankamion»: formation des travailleurs immigrés 

en Italie 

Afin de réagir à la pénurie de personnel qualifié (en particulier des travailleurs immigrés), le 
conseil bilatéral E.bi.tral. (composé de représentants des employeurs et des syndicats) a 
lancé depuis 2008 un programmes de formation destinée aux travailleurs immigrés. En 
concertation avec le consulat égyptien de Milan, E.bi.tral a sélectionné quelques travailleurs 
à former en Égypte. Au terme du programme, ces travailleurs ont été engagés par les 
entrepris partenaires d’E.bi.tral. Les partenaires sociaux promeuvent également des fonds 
de formation intersectoriels spécifiques (appelés Fondimpresa et FOR.TE). Ces fonds sont 
financés par une contribution obligatoire des employeurs (0,3 % du salaire brut des 
travailleurs) et par un apport d'investissement initial du ministère de l'emploi et des 
politiques sociales. 

Le conseil de direction de chaque fonds se compose d'un nombre égal de représentants des 
organisations patronales et alloue des budgets à certains programmes de formation locaux, 
sectoriels et au niveau des entreprises - voire parfois à des projets concernant des 
personnes spécifiques - moyennant l'évaluation positive de ces programmes par l'organe 
d'évaluation. 

 

Encadré B.3 Le cas de l'Italie: Les conventions collectives s'écartent de la 
directive sur le temps de travail 

En Italie, les partenaires sociaux ont signé des conventions collectives au niveau des 
entreprises qui s'écartent de la directive européenne sur le temps de travail.  

L'objectif des partenaires sociaux est de calculer les temps de repos obligatoire dans le 
cadre du temps de travail rémunéré. En fait, comme l'ont souligné les représentants 
syndicaux91, cette directive a pour effet non désiré d'allonger le temps passé loin du foyer 
sans augmentation de salaire. 

 

                                          
91 Entretien avec M. Molino et M. Beretta (Filt Cgil Lombardie), 17 février 2009. 
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ANNEXE C TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES 
 
Tableau C1.1 Transport de marchandises par route (2007) 

 

Milliers de 
tonnes 

Millions de 
tkm 

Millions de 
vkm 

Transport à 
vide, en 

millions de 
vkm 

Charge 
moyenne 

(1)(2) 

 % de 
trajets à 

vide 
(1) 

BE 352 202 42 085 3 173  13,26 :

BG 134 779 14 624 1 658 231 8,82 13,93

CZ 453 533 48 141 5 279 774 9,12 14,66

197 922 20 960 2 246 309 9,33 13,76DK 
DE 3028 466 343 447 31 460 4 183 10,92 13,30

EE 39 988 6 417 537 : 11,95 0,19

IE 310 237 19 020 2 635 500 7,22 18,98

GR 484 775 27 791 2 893 338 9,61 11,68

ES 2408 762 258 875 22 270 4 698 11,62 21,10

FR 2258 028 219 212 22 053 3 706 9,94 16,80

IT      

CY 39 945 1 202 161 30 7,47 18,63

LV 62 152 13 204 1 657 250 7,97 15,09

LT 62 156 20 278 1 709 263 11,87 15,39

LU 57 874 9 562 742 111 12,89 14,96

HU 243 299 35 805 3 334 575 10,74 17,25

NL 636 170 77 921 9 204 2 068 8,47 22,47

AT 354 330 37 402 3 327 565 11,24 16,98

PL 984 237 150 879 15 904 2 769 9,49 17,41

PT 324 019 46 203 4 136 567 11,17 13,71

RO 356 971 59 524 3 529  16,87 0,03

SI 89 036 13 734 1 258 224 10,92 17,81

SK 179 409 27 159 3 004 400 9,04 13,32

FI 421 451 29 811 2 539 519 11,74 20,44

SE 360 151 40 540 2 826 536 14,35 18,97

UK 1908 745 171 477 22 647 3 036 7,57 13,41

NO 268 613 19 375 1 887 329 10,27 17,44

Source: Eurostat 

(1) = Élaboration sur base de données Eurostat 
(2) = Millions de tkm / millions de vkm 
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Tableau C1.2  Transport de marchandises par route par type d’opération: 
transport national (en millions de tkm)  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
’01-
’04 
(%) 

’04-
’07 
(%) 

UE
25  

: : : : 1 178 776 1 199 971 : :   

UE
15  

962 035 974 612 996 234 
1 009 

386 
1 078 067 1 096 045 : :   

BE  19 754 20 565 20 392 19 584 19 416 19 283 19 615 19 650 -5,59  1,21  
BG  : : : : : : 5 806 5 890   
CZ  14 214 15 007 16 318 17 362 16 046 15 518 16 082 15 831 6,92  -1,34  
DK  11 000 10 887 11 057 11 012 10 538 11 058 11 495 11 800 -3,21  11,98  
DE  226 529 230 016 225 474 227 205 232 303 237 617 251 379 261 440 0,99  12,54  
EE  : : : 1 568 1 478 1 847 1 979 1 942  31,39  
IE  8 337 9 122 10 731 11 935 13 216 13 983 13 832 14 428 44,88  9,17  
GR  : : : 15 276 31 745 19 610 26 137 21 729  -31,55  
ES  106 936 114 004 129 510 138 413 155 014 166 386 174 588 190 611 35,97  22,96  
FR  163 163 168 572 169 742 170 896 179 183 177 331 182 753 191 388 6,29  6,81  
IT  158 250 154 749 160 082 143 184 158 172 171 587 160 000 e 160 000 e   
CY  : : 1 286 1 370 1 102 1 374 1 145 1 184  7,44  
LV  : : 1 967 2 365 2 380 2 734 2 718 3 006  26,30  
LT  : : : 1 958 2 213 2 137 2 232 2 704  22,19  
LU  415 487 583 565 549 494 544 548 12,73  -0,18  
HU  : 11 835 11 166 10 670 10 977 11 394 12 425 13 186 -7,25  20,12  
NL  31 538 31 000 30 257 31 785 33 938 31 827 31 009 30 686 9,48  -9,58  
AT  12 389 12 454 12 663 13 036 12 376 12 514 14 437 14 744 -0,63  19,13  
PL  : : : : 58 825 60 940 59 420 65 769  11,80  
PT  14 220 16 351 14 916 14 199 17 435 17 445 17 540 18 319 6,63  5,07  
RO  : : : : : : 22 723 23 932   
SI  : 1 927 1 945 1 995 2 267 2 361 2 279 2 573 17,64  13,50  
SK  : : : 5 204 5 422 5 621 5 203 5 617  3,60  
FI  27 717 26 678 28 071 26 896 27 331 27 815 25 465 25 956 2,45  -5,03  
SE  31 451 29 967 31 836 31 467 32 691 34 701 35 474 36 395 9,09  11,33  
UK  150 337 149 760 150 920 153 933 154 157 154 396 158 156 160 425 2,94  4,07  

Source: Eurostat 

e = estimation Eurostat 2009 
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Tableau C1.3 Transport de marchandises par route par type d’opération: 
transport international (en millions de tkm) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
’01-’04 

(%) 
’04-’07 

(%) 

UE25  : : : : 519 079 525 391 : : : : 

UE15  325 758 339 033 347 721 351 291 396 952 383 775 : : : : 

BE  31 293 32 617 32 496 30 959 28 462 24 565 23 402 22 435 -12,74  -21,18  

BG  : : : : : : 7 959 8 734   

CZ  23 096 24 060 27 356 29 172 29 965 27 929 34 294 32 310 24,54  7,83  

DK  13 021 11 269 11 459 11 997 12 575 12 241 9 760 9 160 11,15  -26,87  

DE  54 179 58 948 59 740 63 540 71 449 72 487 78 637 82 006 21,21  14,78  

EE  : : : 2 406 3 620 3 977 3 569 4 475  23,62  

IE  3 938 3 203 3 545 3 715 3 928 3 926 3 622 4 592 22,64  16,90  

GR  : : : 4 064 5 028 4 151 7 865 6 062  20,56  

ES  41 782 47 041 55 039 54 183 65 807 66 844 67 200 68 264 39,89  3,73  

FR  40 836 38 298 34 617 32 712 33 018 27 954 28 692 27 824 -13,79  -15,73  

IT  26 427 31 764 32 600 30 904 38 808 40 217 30 000 e 30 000 e 22,18   

CY  : : 37 31 17 19 20 18  5,88  

LV  : : 4 233 4 443 5 000 5 660 8 035 10 197  103,94  

LT  : : : 9 504 10 066 13 770 15 902 17 574  74,59  

LU  7 195 8 212 8 596 9 079 9 026 8 309 8 263 9 014 9,91  -0,13  

HU  : 6 651 6 746 7 538 9 632 13 758 18 054 22 619 44,82  134,83  

NL  48 028 47 492 47 161 47 979 55 757 52 336 52 184 47 235 17,40  -15,28  

AT  22 733 25 078 25 835 26 520 26 810 24 530 24 750 22 658 6,91  -15,49  

PL  : : : : 43 982 50 886 68 895 85 110  93,51  

PT  12 616 13 616 14 807 13 227 23 384 25 163 27 295 27 884 71,74  19,24  

RO  : : : : : : 34 565 35 591   

SI  : 5 108 4 664 5 045 6 740 8 672 9 834 11 161 31,95  65,59  

SK  : : : 11 544 13 105 16 945 17 009 21 542  64,38  

FI  4 258 3 800 3 897 4 030 4 960 4 043 4 250 3 855 30,53  -22,28  

SE  4 169 4 191 4 816 5 171 4 258 3 874 4 444 4 145 1,60  -2,65  

UK  15 284 13 504 13 115 13 210 13 682 13 136 14 025 11 052 1,32  -19,22  

Source: Eurostat 

e = estimation Eurostat 2009 
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Tableau C1.4 Transport de marchandises par route par type d’opération: trafic 
tiers (en millions de tkm) 

 2001 2004 2005 2006 2007 
’01-’04 

(%) 
’04-’07 

(%) 

UE-27  62 657 75 193 89 940 98 731  57,57 

UE-15 34 959 42 019    1,16  

BE 4 481 4 533 3 413 2 877 2 815  -37,90 

BG  : : 1 387 1 822   

CZ 1 975 4 340 6 087 8 733 8 214 119,75 89,26 

DK 573 558 468 370 400 -2,62 -28,32 

DE 5 109 6 566 7 685 8 693 8 743 28,52 33,16 

EE  139 717 598 754  442,45 

IE 371 354 448 563 443 -4,58 25,14 

EL  88 96 96 102  15,91 

ES 1 368 2 070 2 123 1 882 1 892 51,32 -8,60 

FR 1 774 1 060 788 728 777 -40,25 -26,70 

IT 610 1 100 1 247 1 300 : 80,33  

CY  - - - :   

LV  1 183 1 785 2 546 3 514  197,04 

LT  3 382 6 021 6 919 8 041  137,76 

LU 4 647 4 303 3 758 3 608 4 129 -7,40 -4,04 

HU 229 1 330 2 420 3 954 6 597 480,79 396,02 

NL 8 020 10 748 8 815 9 012 7 407 34,01 -31,08 

AT 6 006 6 504 6 155 5 780 4 800 8,29 -26,20 

PL  4 982 10 646 17 425 21 589  333,34 

PT 1 333 3 397 3 715 3 622 3 589 154,84 5,65 

RO  : : 144 51   

SI 678 1 260 2 123 2 379 3 303 85,84 162,14 

SK  4 022 5 814 6 654 8 241  104,90 

FI 82 83 79 109 84 1,22 1,20 

SE 348 421 495 503* 430 20,98 2,14 

UK 238 234 297 205 194 -1,68 -17,09 

Source: Eurostat 
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Tableau C1.5 Transport de marchandises par route par type d’opération: 
cabotage (en millions de tkm) 

 2001 2004 2005 2006 2007 
’01-’04 

(%) 
’04-’07 

(%) 

UE-27  14 658 14 916 15 521 16 137  10,09 
UE-15 10 029 13 713    11,07  
BE 1 635 1 816 1 597 1 552 1 529  -15,80 
BG  : : 204 78   
CZ  32 33 86 248  675,00 
DK 187 254 129 239 293 35,83 15,35 
DE 1 688 1 944 2 257 2 273 2 546 15,17 30,97 
EE  57 138 102 163  185,96 
IE 537 505 462 434 418 -5,96 -17,23 
EL  17 5 89 65  282,35 
ES 350 1 031 1 059 854 825 194,57 -19,98 
FR 607 624 421 523 569 2,80 -8,81 
IT 599 847 1 098 1 100 : 41,40  
CY  - - - :   
LV  10 36 30 39  290,00 
LT  28 50 66 69  146,43 
LU 1 556 2 262 2 141 2 133 2 248 45,37 -0,62 
HU 99 92 100 80 126 -7,07 36,96 
NL 2 002 2 871 2 733 2 172 1 999 43,41 -30,37 
AT 449 390 573 717 686 -13,14 75,90 
PL  506 653 1 273 1 098  117,00 
PT 148 708 747 712 927 378,38 30,93 
RO  : : 14 61   
SI 31 132 149 264 250 325,81 89,39 
SK  89 87 125 216  142,70 
FI 46 70 54 88 147 52,17 110,00 
SE 164 170 186 164 152 3,66 -10,59 
UK 59 203 207 242 285 244,07 40,39 

Source: Eurostat 
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Tableau C1.6 Taux de pénétration du cabotage par pays où le cabotage est 
pratiqué (pourcentage basé sur les tkm) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UE-25     1,19 1,20 1,29 1,26 
UE-27       1,26 1,23 
BE 2,31 2,89 2,10 2,67 2,87 2,96 3,45 2,88 
BG : : : : : : 0,26 0,28 
CZ 0,10 0,10 0,08 0,17 0,17 0,22 0,42 0,55 
DK 0,47 0,92 0,98 1,17 1,72 1,90 1,74 2,21 
DE 1,12 1,16 1,35 1,31 1,61 1,52 1,27 1,15 
EE : : : 0,004 0,002 0,05 0,10 0,03 
IE 0,29 0,11 0,13 0,07 0,92 1,04 1,26 1,34 
GR : : : 0,30 0,19 0,37 0,52 0,68 
ES 0,38 0,53 0,50 0,51 0,60 0,69 0,59 0,57 
FR 1,26 1,55 1,91 2,06 2,50 2,55 2,28 2,30 
IT 0,45 0,59 0,50 0,66 0,63 0,51 0,64 0,66 
CY :        
LV :  0,001 0,44 0,82 0,05 0,08 0,04 
LT :  : 0,02 0,23 0,28 0,17 0,08 
LU 2,20 3,23 3,96 1,30 1,99 5,22 3,20 1,34 
HU : 0,19 0,19 0,22 0,26 0,24 0,27 0,05 
NL 0,71 0,88 0,97 0,68 0,75 0,87 1,25 1,31 
AT 1,72 2,40 1,75 1,70 1,94 1,92 1,93 2,51 
PL : : : : 0,07 0,06 0,04 0,03 
PT 0,30 0,18 0,24 0,28 0,39 0,32 0,13 0,23 
RO : : : : : : 0,11 0,09 
SI : 0,30 0,29 0,05 0,07 0,39 0,00 0,08 
SK : : : 0,06 0,13 0,69 0,42 0,83 
FI 0,01 0,12 0,01 0,10 0,05 0,08 0,10 0,18 
SE 0,67 0,76 0,67 0,80 1,08 1,47 1,44 1,75 
UK 0,87 0,86 0,97 1,05 1,19 1,20 1,08 0,92 

Source: Eurostat 
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Tableau C1.7 Transport de marchandises par route: millions de véhicule-km par 
an 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
’01-’04 

(%) 
’04-’07 

(%) 

BE  4 034 4 316 4 208 3 869 3 755 3 355 3 419 3 173 -13,00 -15,50 
BG  : : : : : : 1 095 1 155   
CZ  4 695 3 941 4 586 5 208 4 746 4 566 4 792 4 615 20,43 -2,76 
DK  2 253 2 250 2 264 2 259 2 157 2 078 1 940 1 976 -4,13 -8,39 
DE  21 561 22 109 21 585 21 707 22 701 23 057 24 225 25 229 2,68 11,14 
EE  : : : 381 426 391 378 415  -2,58 
IE  1 042 1 034 1 213 1 314 1 452 1 581 1 537 1 661 40,43 14,39 
GR  : : : 1 306 2 191 1 642 2 090 1 950  -11,00 
ES  10 079 11 060 12 574 13 122 15 939 16 709 16 709 17 996 44,11 12,91 
FR  18 144 18 192 18 115 17 630 18 496 18 208 18 259 18 633 1,67 0,74 
IT  11 414 11 380 11 342 11 090 13 422 13 864 : : 17,94  
CY  : : 118 115 78 103 85 96  23,08 
LV  : : 648 789 741 840 996 1 132  52,77 
LT  : : : 848 903 1 087 1 239 1 350  49,50 
LU  447 543 563 580 577 536 544 589 6,26 2,08 
HU  : 3 179 2 224 1 434 1 576 1 812 2 161 2 507 -50,42 59,07 
NL  10 193 10 456 9 792 7 767 8 668 8 150 8 025 7 621 -17,10 -12,08 
AT  2 291 2 417 2 465 2 511 2 500 2 393 2 567 2 538 3,43 1,52 
PL  : : : : 10 384 10 538 11 620 13 029  25,47 
PT  2 334 2 555 2 457 2 327 3 138 3 519 3 615 3 731 22,82 18,90 
RO  : : : : : : 3 482 3 529   
SI  : 585 587 630 780 954 981 1 076 33,33 37,95 
SK  : : : 2 298 2 342 2 652 2 565 2 662  13,66 
FI  1 893 1 875 1 942 1 942 1 997 1 991 1 915 1 868 6,51 -6,46 
SE  2 255 2 292 2 411 2 410 2 380 2 523 2 560 2 663 3,84 11,89 
UK  20 207 19 378 19 429 19 054 18 004 17 780 18 108 17 324 -7,09 -3,78 

Source: Eurostat 
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Tableau C1.8 Nombre de véhicules de transport de marchandises par route 
(milliers) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

’01-’04 
(%) 

’04-’07 
(%) 

BE  503,00 526,30 540,60 556,40 578,10 604,40 623,30 642,70 9,84 11,17 
BG  : : : : 296,00 311,00 208,30 239,80 -18,99 
CZ  275,60 296,40 323,40 340,10 371,40 415,00 468,00 533,80 25,30 43,73 
DK  373,30 380,30 389,40 400,00 423,10 : 494,20 521,20 11,25 23,19 

DE  2 526,90 2 610,90 2 649,10 2 619,30 2 586,30 2 572,10 2 573,10 (r)
2 604,10 

(r) 
-0,94 0,69 

EE  : : : 77,60 (e) 79,60 79,60 (e) 85,30 (e) 72,10 -9,42 
IE  205,50 219,50 233,10 251,10 (r) 268,10 (r) 286,50 (r) 286,50 (e) 345,90 22,14 29,02 

GR  : : : : : : : :  

ES  3 780,20 3 949,00 4 092,00 4 188,80 4 418,00 4 655,40 (p) 4 910,20 : 11,88  
FR  4 954,00 5 050,30 5 084,10 5 079,50 5 085,40 5 107,00 5 099,00 : 0,70  
IT  2 971,10 3 110,30 3 297,30 3 450,90 3 498,10 3 633,90 3 758,90 : 12,47  
CY  113,50 116,80 116,50 118,40 116,30 116,80 113,90 115,70 -0,43 -0,52 
LV  81,90 83,90 86,70 88,00 90,40 94,80 100,70 107,20 7,75 18,58 
LT  88,30 89,40 93,50 97,50 101,30 106,20 117,40 126,50 13,31 24,88 
LU  19,20 20,40 21,70 22,70 23,30 24,00 24,90 25,80 14,22 10,73 
HU  328,20 341,00 354,70 362,30 363,60 377,00 405,00 416,00 6,63 14,41 
NL  839,40 880,50 917,40 946,20 971,10 938,90 925,20 937,60 10,29 -3,45 
AT  326,70 331,40 320,00 326,10 333,00 338,80 (r) 345,50 (r) 353,70 (r) 0,48 6,22 
PL  1 783,00 1 979,30 2 051,80 2 191,80 2 262,90 2 178,00 2 246,00 2 345,00 14,33 3,63 
PT  : : : : : : : :  
RO  393,50 403,30 411,20 426,00 442,70 456,30 422,80 (r) 467,30 9,77 5,56 
SI  50,00 (r) 51,50 (r) 53,10 (r) 54,80 (r) 57,60 (r) 60,20 (r) 63,00 68,90 11,84 19,62 
SK  110,70 120,40 130,30 142,10 140,40 160,10 172,80 196,10 16,61 39,67 
FI  304,30 312,60 319,70 327,10 355,20 363,60 376,10 394,70 13,63 11,12 
SE  322,20 340,60 351,50 362,00 377,10 394,40 472,00 495,70 10,72 31,45 
UK  2 787,20 2 879,00 : : : 3 309,00 (r) : :  

Source: Eurostat 
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Tableau C1.9 Immatriculation de véhicules neufs 

 
Utilitaires légers 

< 3,5 tonnes 
Véhicules utilitaires 

 > 3,5 tonnes; <16 tonnes 
Utilitaires lourds 

> 16 tonnes 

 2005 2006 
Variation
 % ’05-

‘06 
2005 2006 

Variatio
n % ’05-

‘06 
2005 2006 

Variation 
% ’05-‘06 

UE-27  2 025 425        
UE-15 1 925 026 1 868 368 -2 9 116 221 101 209 -12,9 265 364 253 387 -4 5 
BE 62 068 60 156 -3,1 3 344 3 007 -10,1 9 671 7 772 -19,6 
BG 15 965 9 959        
CZ 57 880 16 185 1,4 2 713 3 264 20,3 5 546 6 530 17,7 
DK 193 736 62 792 8,5 982 785 -20,1 5 430 5 205 -4,1 
DE 2 896 197 513 1,9 42 018 38 373 -8,7 59 873 62 837 5,0 
EE 36 431 3 696 27,6 163 147 -9,8 812 1 387 70,8 
IE 23 071 39 502 8,4 1 838 3 077 67,4 3 696 3 712 0,4 
GR 386 250 23 730 2,9 1 114 1 173 5,3 1 353 1 014 -25,1 
ES 419 043 273 922 -29,1 9 847 8 577 -12,9 34 514 32 395 -6,1 
FR 207 400 439 194 4,8 11 314 9 740 -13,9 49 765 43 613 -12,4 
IT 3 233 231 436 11,6 12 101 10 188 -15,8 28 666 25 560 -10,8 
CY 1 728 3 697 14,4 (1) (1)  (1) (1)  
LV 3 303 2 508 45,1 286 221 -22,7 1 023 1 926 88,3 
LT 3 025 4 107 24,3 261 231 -11,5 2 104 2 893 37,5 
LU 35 500 3 083 1,9 219 159 -27,4 1 361 1 265 -7,1 
HU 755 21 604 -39,1 (2) (2)  6 171   
MT 65 224 625 -17,2 (1) (1)  (1) (1)  
NL 28 752 63 913 -2,0 3 255 3 309 1,7 12 290 16 695 35,8 
AT 35 270 30 357 5,6 1 048 992 -5,3 7 878 6 617 -16,0 
PL 66 632 38 618 9,5 4 377 5 162 17,9 7 417 10 734 44,7 
PT 6 881 64 342 -3,4 1 563 1 329 -15,0 3 787 4 082 7,8 
RO 62 068 30 508   3 612   4 170  
SI 15 965 6 048 -12,1 346 383 10,7 1 305 1 679 28,7 
SK 14 425 19 502 35,2 936 948 1,3 2 821 3 465 22,8 
FI 15 353 16 472 7,3 1 490 1 305 -12,4 3 112 2 726 -12,4 
SE 34 789 39 618 13,9 1 255 866 -31,0 5 763 5 362 -7,0 
UK 325 372 322 338 -0,9 24 833 18 329 -26,2 38 205 34 532 -9,6 

Source: Eurostat, Livre statistique des transports, 2007-2008 

 
Remarques: (1) Véhicules utilitaires lourds inclus dans les colonnes précédentes 
(2) Camions inclus aux colonnes précédentes 
Chypres: neufs et d’occasion 
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Tableau C1.10 Nombre de personnes occupées dans le transport de 
marchandises par route (1996-2006) 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

UE27       27 527 28 000 (e)

UE25     23 050 22 038 
23 394 

(e)
25 000 

(e)
26 000 

(e)
 

BE  50 490 53 660 53 667 57 369 62 026 62 538 : 63 200 63 172 63 191 63 082
BG     31 222 30 245 39 828 49 650 48 681 37 918
CZ  61 317 78 885 79 650 84 894   92 933 100 338 102 569 101 065 103 372
DK     40 309 43 988 41 219 39 618 38 673 39 085 40 397 41 123
DE  267 934 274 826 384 233 270 781 (p) 312 952 309 800 275 207 284 527 289 918 309 494
EE     9 391 9 810 11 453 12 057 12 589 13 218 13 849
IE  9 486 9 541 11 914 (p) 12 783 13 200 15 658 16 175  
GR        44 625
ES     292 240 301 618 314 182 329 812 348 876 364 949 390 000 393 085
FR  278 728 283 359 293 942 305 091 : 324 237 333 438 333 423 346 082 341 268 348 956
IT  275 860 271 091 283 779 298 722 308 637 313 647 317 582 329 413 331 597 339 770 339 407
CY  2197 2 233 2 284 2 310 2 433 2 463 2 508 2 557 2 559 2 415 

LV    8 878 9 477 (p)
8 667 

(p) 
9 103 11 215 11 851 14 161 16 220 18 413

LT     19 426 21 487 23 125 25 983 27 716 31 441 36 571

LU  3774 4 220 5 051 4 818 (p)
5 517 

(p) 
6 126 6 500 7 411 7 472 7 613 7 449

HU    23 201 24 534 26 564 60 292 65 624 66 875 69 065 68 370 67 818
MT     843 916 811  
NL  101 170 101 090 (p) 108 320 122 083 125 850 : 114 734 119 179 114 843 122 950
AT  : 43 033 44 451 45 734 47 650 51 289 55 346 57 549 58 572 57 576 60 232

PL  
141 922 

(p) 
169 533 (p) 

186 794 
(p) 

  191 446 199 578 195 361 224 808

PT  
40 495 

(p) 
43 519 46 372 49 955 45 735 46 632 50 798 60 178 58 565 62 214 64 801

RO   68 930 67 054 60 284 53 930 53 337 53 226 57 511 64 007 68 050 76 417
SI       17 271 17 184 17 891  19 518
SK     7 201 8 338 9 612 8 195 9 218 9 595 10 021 12 746
FI  30 062 33 693 35 727 36 815 38 027 37 917 40 878 41 302 38 666 39 569 40 541
SE   60 991 63 941 62 064 63 487 63 050 61 424 67 233 67 730 71 027
UK    332 818 334 278 328 959 (p) 319 779 (p) 305 575 311 904 298 912 308 938 297 230
NO     29 231 28 716 28 944 29 625 28 868 26 552 27 227 28 399

e: valeur estimée 
p: valeur provisoire 
 

Source: EUROSTAT 
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Tableau C1.11 Part des femmes employées dans les services de transport (NACE 
60-63) par rapport à la moyenne des services (NACE G, H, I et K), 
2005 (en pourcentages) 

 Services de transport 
Services  

(NACE G, H, I et K) 
UE25 21,1 44,0 
BE 21,1 41,1 
CZ 20,8 45,4 
DK 23,6 40,5 
DE 24,1 47,1 
EE 23,2 49,1 
IE 20,0 45,8 
GR 16,2 39,0 
ES 17,3 44,9 
FR 23,7 43,1 
IT 17,3 40,0 
CY 30,7 45,8 
LV 22,9 52,2 
LT 18,6 47,7 
LU 17,2 42,1 
HU 17,9 46,2 
MT 20,3 29,9 
NL 22,9 41,9 
AT 23,6 50,1 
PL 16,5 44,6 
PT 20,4 44,7 
SI 16,4 46,0 
SK 18,9 47,1 
FI 21,7 45,1 
SE 23,4 39,2 
UK 23,3 43,7 

Source: Eurostat, Enquête européenne sur la main-d’œuvre 
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Tableau C1.12 Part des travailleurs à temps partiel dans les services de transport 
(NACE 60-63) par rapport à la moyenne des services (NACE G, H, 
I et K), 2005 (en pourcentages) 

 Services de transport 
Services  

(NACE G, H, I et K) 
UE25 9,2 20,8 
BE 12,0 21,9 
CZ 1,5 6,0 
DK 10,6 26,0 
DE 13,4 28,6 
EE 3,3 8,4 
IE : : 
GR 1,2 4,4 
ES 6,6 14,9 
FR 7,9 16,2 
IT 6,2 16,3 
CY 7,5 9,2 
LV 2,0 5,9 
LT : 5,9 
LU : 15,0 
HU 1,4 4,9 
MT 5,6 13,4 
NL 27,8 46,2 
AT 10,7 26,2 
PL 2,9 10,4 
PT 3,1 7,3 
SI 4,8 8,7 
SK : 2,9 
FI 9,3 18,6 
SE 13,3 23,2 
UK 12,9 29,6 

Source: Eurostat 
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Tableau C1.13 Évolution du PIB, de la population et de la valeur ajouté (1990-
2030) 

Année  % Variation  

1990 2000 2010 2020 2030 
‘90-
’00 

‘00-
’10 

‘10-
’20 

‘20-
’30 

Population 
(millions) 

470,4 480,5 492,9 496,4 494,8 0,2 0,3 0,1 0,0 

PIB 
(en 
000M €2005) 

8 108,7 10 046,1 12 430,0 15 686,9 18 687,0 2,2 2,2 2,4 1,8 UE27 

Valeur ajoutée 
brute (en 
000M €2005) 

7 386,7 9 081,2 11 252,3 14 213,3 16 897,9 2,1 2,2 2,4 1,7 

Population 
(millions) 

363,5 375,5 390,8 397,5 398,7 0,3 0,4 0,2 0,0 

PIB 
(en 
000M €2005) 

7 631,5 9503,7 11 598,2 14 402,8 16 891,5 2,2 2,0 2,2 1,6 UE15 

Valeur ajoutée 
brute (en 
000M €2005) 

6 958,5 8 602,6 10 523,1 13 094,4 15 338,0 2,1 2,0 2,2 1,6 

Population 
(millions) 

106,9 105,0 102,2 99,0 96,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 

PIB 
(en 
000M €2005) 

477,2 542,4 831,8 1284,1 1795,5 1,3 4,4 4,4 3,4 
NEM12 

Valeur ajoutée 
brute (en 
000M €2005) 

428,2 478,6 729,2 1 118,9 1 559,9 1,1 4,3 4,4 3,4 

Source: DG Énergie et Transports, EU-27 Energy Baseline Scenario to 2030 – Mise à jour 2007 

Tableau C1.14 Demande finale d’énergie dans le secteur des transports 

Année  % Variation  

1990 2000 2010 2020 2030 
‘90-
’00 

‘00-
’10 

‘10-
’20 

‘20-
’30 

Total 279 440 339 129 390 915 438 642 463 079 2,0 1,4 1,2 0,5 
UE27 

Camions  80 641 99 349 129 609 151 841 165 301 2,1 2,7 1,6 0,9 

Total 252 358 310 456 345 894 381 135 398 694 2,1 1,1 1,0 0,5 
UE15 

Camions  69 233 89 688 108 937 124 486 134 125 2,6 2,0 1,3 0,7 

Total 27 082 28 673 45 021 57 507 64 385 0,6 4,6 2,5 1,1 
NM12 

Camions  11 408 9 662 20 671 27 355 31 176 -1,6 7,9 2,8 1,3 

Source: DG Énergie et Transports, EU-27 Energy Baseline Scenario to 2030 – Mise à jour 2007 
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Tableau C1.15 Évolution du secteur des transports 1990-2030 

Année  % Variation  

1990 2000 2010 2020 2030 
‘90-
’00 

‘00-
’10 

‘10-
’20 

‘20-
’30 

Activité de 
transport de 
marchandises 
(mrd. tkm) 

1 878,9 2 174,9 2 769,7 3 321,5 3 717,2 1,5 2,4 1,8 1,1 

Route 1 096,9 1 507,5 2 048,3 2 485,6 2 803,0 3,2 3,1 2,0 1,2 

Rail 524,8 396,1 427,2 504,6 558,9 -2,8 0,8 1,7 1,0 

Navigation 
intérieure 

257,2 271,3 294,2 331,3 355,3 0,5 0,8 1,2 0,7 

UE27 

Activité de fret 
par unité de 
PIB 
(tkm/000 €05) 

232 216 223 212 199 -0,7 0,3 -0,5 -0,6 

Activité de 
transport de 
marchandises 
(mrd. tkm) 

1 440,4 1 833,3 2 183,4 2 528,2 2 779,5 2,4 1,8 1,5 1,0 

Route 935,7 1 317,4 1 638,8 1 919,0 2 127,2 3,5 2,2 1,6 1,0 

Rail 254,9 249,4 265,9 299,8 324,6 -0,2 0,6 1,2 0,8 

Navigation 
intérieure 

249,8 266,4 278,6 309,4 327,7 0,6 0,4 1,1 0,6 

UE15 

Activité de fret 
par unité de 
PIB 
(tkm/000 €05) 

189 193 188 176 165 0,2 -0,2 -0,7 -0,6 

Activité de 
transport de 
marchandises 
(mrd. tkm) 

438,4 341,6 586,3 793,3 937,8 -2,5 5,6 3,2 1,7 

Route 161,2 190,1 409,5 566,6 675,8 1,7 8,0 3,3 1,8 
Rail 269,8 146,6 161,2 204,8 234,3 -5,9 1,0 2,4 1,4 
Navigation 
intérieure 

7,4 4,9 15,6 22,0 27,6 -4,0 12,3 3,5 2,3 
NM12 

Activité de fret 
par unité de 
PIB 
(tkm/000 €05) 

919 630 705 618 522 -3,7 1,1 -1,3 -1,7 

Source: DG Énergie et Transports, EU-27 Energy Baseline Scenario to 2030 – Mise à jour 2007 
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Tableau C1.16 NACE: I6024 – Transport de marchandises par route, données par 
pays (2006) 

 
Nombre 

d’entreprises 

CA ou 
primes 
brutes 

Valeurs de 
production 

Valeur 
ajoutée 
au coût 

des 
facteurs 

Excédent 
brut 

d’exploita
tion 

Acquisit
ions de 
biens et 

de 
services 

Achats de 
biens et de 

services 
destinés à la 
revente en 

l’état  

Dépenses 
de 

personnel 

UE 
27 

600 000 (e) 280 000 (e) 260 000 (e) 100 000 (e) 38 000 (e)
18 0000 

(e) 
: 60 000 (e)

UE 
25  

  

BE  7 511 10 538,30 10 269,50 3 204,00 933,30 7 228,20 265,60 2 270,70

BG  7 660 1 240,30 1 152,80 269,50 204,00 976,90 89,80 65,50

CZ  26 044 6 112,10 5 617,60 1 390,80 662,20 5 006,20 587,20 728,60

DK  7 124 5 874,20 5 689,70 2 169,80 776,20 3 641,20 254,90 1 393,60

DE  33 985 28 213,10 25 165,70 12 513,30 5 519,90 15 738,30 3 457,90 6 993,30

EE  1 981 855,40 828,70 230,00 130,80 595,20 39,40 99,20

IE    

GR  21 299 2 693,70 2 665,70 1 058,10 808,80 1 645,30 31,10 249,30

ES  133 912 36 352,00 28 326,80 14 259,40 7 395,50 22 202,60 8 346,40 6 863,90

FR  41 592 37 883,30 37 325,70 13 154,80 1 813,90 24 011,60 738,60 11 340,90

IT  97 810 43 128,10 42 490,10 12 676,90 5 658,60 30 033,20 1 624,60 7 018,30

CY    

LV  2 311 796,00 821,20 274,30 218,70 536,70 24,30 55 60

LT  3 329 1 792,50 1 701,90 465,80 290,50 1 355,30 82,40 175,20

LU  445 1 034,70 845,20 407,90 131,80 601,80 189,90 276,10

HU  18 756 3 628,50 2 626,80 841,90 406,10 2 795,30 1 002,90 435,80

MT    

NL  9 370 17 664,80 17 395,10 6 469,10 1 784,50 11 114,70 270,40 4 684,50

AT  7 147 8 056,60 5 735,90 2 624,70 828,40 5 485,30 2 480,20 1 796,30

PL  76 398 11 688,00 10 783,60 2 614,90 1 848,70 8 834,80 2 399,60 766,30

PT  12 119 4 586,20 4 465,70 1 482,00 471,70 3 196,70 233,30 1 010,30

RO  15 209 2 984,80 2 712,90 644,70 457,80 2 310,40 417,90 186,90

SI  6 382 1 640,70 1 552,20 469,60 254,80 1 162,80 45,30 214,80

SK  1 084 614,30 589,10 192,30 114,40 404,60 27,10 77,90

FI  11 054 5 075,10 5 125,70 2 088,80 815,70 3 111,80 2,70 1 273,10

SE  14 652 8 364,80 8 050,30 3 228,30 999,40 5 204,50 382,60 2 228,90

UK  34 086 36 625,20 35 570,60 14 660,10 5 372,90 21 520,30 1 263,90 9 287,30

NO  9 814 4 273,30 4 251,20 1 610,10 607,20 2 673,70 21,70 1 002,80

Source: Eurostat 
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Tableau C1.17 NACE: I6024 – Transport de marchandises par route, données par 
pays (2006) 

 
Rémunérati

on 

Coûts de 
sécurité 
sociale 

Investisseme
nts bruts en 

biens 
corporels  

Nombre de 
personnes 
occupées 

Nbre de 
travailleur

s non 
rémunéré
s occupés 

Nbre de 
salariés 

CA par 
personne 
occupée 

Productivité 
apparente de 

la main-
d’œuvre 
(valeur 

ajoutée brute 
par personne 

occupée) 

UE2
7  

47 000.00 (e) 12 800.00 (e) 18 000.00 (e) 28 000 (e) 5 500 (e) 23 000 (e) 100.00 (e) 35.00 (e)

BE  1 639.80 631.00 663.20 63 082 6 532 56 550 167.10 50.80

BG  49.80 15.70 233.50 37 918 9 403 28 515 

CZ  506.80 221.80 103 372 22 378 80 994 59.10 13.50

DK  1 278.40 115.20 510.10 41 123 5 288 35 835 142.80 52.80

DE  5 640.70 1 352.60 2 110.70 309 494 37 869 271 625 91.20 40.40

EE  74.20 25.00 58.30 13 849 260 13 589 61.80 16.60

IE  :  

GR  192.00 57.40 79.40 44 625 29 538 15 087 60.40 23.70

ES  5 273.80 1 545.60 2 281.80 393 085 123 143 269 942 92.50 36.30

FR  8 311.30 3 029.60 1 534.40 348 956 12 442 336 514 108.60 37.70

IT  5 230.20 1 788.20 2 431.70 339 407 128 028 211 379 127.10 37.40

CY   

LV  44.80 10.80 258.80 18 413 47 18 366 43.20 14.90

LT  143.00 32.30 107.60 36 571 1 532 35 039 49.00 12.70

LU  241.10 35.00 31.10 7 449 179 7 270 138.90 54.80

HU  353.20 82.60 161.10 67 818 12 755 55 063 53.50 12.40

MT  :  

NL  3 779.50 905.10 840.90 122 950 : 112 950 143.70 52.60

AT  1 393.00 403.30 502.30 60 232 6 322 53 910 133.80 43.60

PL  635.60 130.70 687.20 224 808 89 350 135 458 52.00 11.60

PT  803.90 206.40 591.90 64 801 1 400 63 401 70.80 22.90

RO  143.40 43.50 676.60 76 417 2 560 73 857 39.10 8.40

SI  170.90 43.90 272.40 19 518 4 962 14 556 84.10 24.10

SK  60.20 17.70 101.30 12 746 383 12 363 48.20 15.10

FI  979.80 292.90 494.20 40 541 6 461 34 080 125.20 51.50

SE  1 546.30 583.90 1.090.90 71 027 13 115 57 912 117.80 45.50

UK  8 244.40 1 042.90 2 107.10 297 230 21 753 275 477 123.20 49.30

NO  860.80 142.00 363.90 28 399 6 314 22 085 150.50 56.70

Source: Eurostat 
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Tableau C1.18 NACE: I6024 – Transport de marchandises par route, données par 
pays (2006) 

 

Productivité 
de la main-

d’œuvre 
ajustée au 

salaire 
(productivité 
apparente de 

la main-
d’œuvre 

divisée par 
les dépenses 
moyennes de 
personnel) 

(%) 

Valeur 
ajoutée 

brute par 
salarié 

Part des 
dépenses 

de 
personnel 

dans la 
production 

(%) 

Dépenses 
moyennes 

de 
personnel 
(coûts par 
salarié, en 

milliers 
d’euros) 

 

Part des 
salariés dans 

les 
personnes 
occupées 

Taux de 
croissance 
de l’emploi 

(%) 

Cotisations 
sociales des 
employeurs 
en % des 

dépenses de 
personnel 

Nbre de 
personnes 
occupées 

par 
entreprise 

UE27  : 43,00 (e) 23,10 (e) 26,20 (e) 80,60 (e) : 21,00 (e) 4,80 (e) 

BE  126,50 56,70 22,10 40,20 89,60 -0,20 8,40 

BG  : 

CZ  149,60 17,20 13,00 9,00 78,40 2,30 4,00 

DK  135,70 60,50 24,50 38,90 87,10 1,80 5,80 

DE  157,00 46,10 27,80 25,70 87,80 6,80 9,10 

EE  227,60 16,90 12,00 7,30 98,10 4,80 7,00 

IE  : : : : : : : 

GR  143,50 70,10 9,40 16,50 33,80 : 2,10 

ES  142,70 52,80 24,20 25,40 68,70 0,80 2,90 

FR  111,90 39,10 30,40 33,70 96,40 2,30 8,40 

IT  112,50 60,00 16,50 33,20 62,30 -0,10 3,50 

CY   

LV  492,10 14,90 6,80 3,00 99,70 13,50 8,00 

LT  254,60 13,30 10,30 5,00 95,80 16,30 11,00 

LU  144,20 56,10 32,70 38,00 97,60 -2,20 16,70 

HU  156,80 15,30 16,60 7,90 81,20 -0,80 4,00 

MT   

NL  126,90 57,30 26,90 41,50 91,90 7,10 13,10 

AT  130,80 48,70 31,30 33,30 89,50 4,60 8,40 

PL  205,60 19,30 7,10 5,70 60,30 15,10 3,00 

PT  143,50 23,40 22,60 15,90 97,80 4,20 5,30 

RO  333,40 8,70 6,90 2,50 96,60 12,30 5,00 

SI  163,00 32,30 13,80 14,80 74,60 : 3,00 

SK  239,50 15,60 13,20 6,30 97,00 27,20 12,00 

FI  137,90 61,30 24,80 37,40 84,10 2,50 3,70 

SE  118,10 55,70 27,70 38,50 81,50 4,90 4,80 

UK  146,30 53,20 26,10 33,70 92,70 -3,80 8,70 

NO  124,90 72,90 23,60 45,40 77,80 4,30 2,90 

Source: Eurostat 
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Tableau C1.19 NACE: I6024 – Transport de marchandises par route, données par 
pays (2006) 

 
Taux 

d’exploitation 
brut (%) 

Valeur 
ajoutée au 
coût des 

facteurs en 
valeur de 

production 

Part des 
dépenses de 

personnel par 
rapport aux 
acquisitions 

de biens et de 
services 

Rapport entre 
l’excédent 

brut 
d’exploitation 

et la valeur 
ajoutée 

Investisseme
nt par 

personne 
occupée 

Taux 
d’investissem

ent 

Nbre moyen 
de véhicules 

par entreprise 
*** 

UE27  : 38,00 (e) 33,00 (e)  

BE  8,90 31,20 31,40 29,10 10,50 20,70 82,98 

BG  27,19 

CZ  10,80 24,80 14,60 47,60 17,97 

DK  13,20 38,10 38,30 35,80 12,40 23,50 69,37 

DE  19,60 49,70 44,40 44,10 6,80 16,90 75,71 

EE  15,30 27,80 16,70 56,90 4,20 25,40 43,06 

IE   

GR  30,00 39,70 15,20 76,40 1,80 7,50  

ES  20,30 50,30 30,90 51,90 5,80 16,00 36,67 

FR  4,80 35,20 47,20 13,80 4,40 11,70 122,60 

IT  13,10 29,80 23,40 44,60 7,20 19,20 38,43 

CY   

LV  27,50 33,40 10,40 79,70 14,10 94,30 43,57 

LT  16,20 27,40 12,90 62,40 2,90 23,10 35,27 

LU  12,70 48,30 45,90 32,30 4,20 7,60 55,96 

HU  11,20 32,10 15,60 48,20 2,40 19,10 21,59 

MT   

NL  10,10 37,20 42,10 27,60 6,80 13,00 98,74 

AT  10,30 45,80 32,70 31,60 8,30 19,10 48,34 

PL  15,80 24,20 8,70 70,70 3,10 26,30 29,40 

PT  10,30 33,20 31,60 31,80 9,10 39,90 0,08 

RO  15,30 23,80 8,10 71,00 8,90 104,90 27,80 

SI  15,50 30,30 18,50 54,30 14,00 58,00 9,87 

SK  18,60 32,60 19,20 59,50 8,00 52,70 159,41 

FI  16,10 40,80 40,90 39,10 12,20 23,70 34,02 

SE  11,90 40,10 42,80 31,00 15,40 33,80 32,21 

UK  14,70 41,20 43,20 36,60 7,10 14,40  

NO  14,20 37,90 37,50 37,70 12,80 22,60 8,38 

***Élaboration à partir de données Eurostat 
 

Source: Eurostat 
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Tableau C1.20 Transport de marchandises par route par catégorie de distance 
(milliers de tonnes, 2007) 

 0-50 50-150 150-500 500-1000 1000-2000 2000-6000 +6000 

BE  152 017 103 993 77 713 16 016 2 283 181 : 

BG  100 158 15 515 14 089 1 868 1 925 1 718 : 

CZ  315 963 63 932 46 627 16 328 9 205 1 482 : 

DK  90 830 58 677 39 311 6 616 2 224 261 : 

DE  1 825 418 696 285 552 998 121 408 14 037 1 569 : 

EE  21 274 9 745 6 050 1 230 945 737 : 

IE  218 373 59 067 29 046 2 236 1 166 349 : 

GR  376 208 65 066 31 910 8 510 2 304 791 : 

ES  1 608 679 388 844 270 546 100 265 33 695 6 955 : 

FR  1 303 974 463 434 384 596 96 197 9 777 89 : 

IT   : 

CY  30 665 8 981 294 1  4 : 

LV  33 136 15 275 8 377 1 411 2 196 1 889 : 

LT  33 893 9 845 7 916 2 325 5 355 2 817 : 

LU  29 178 8 848 14 255 4 609 955 29 : 

HU  144 687 51 300 36 861 8 090 8 282 1 477 : 

NL  288 977 170 182 142 331 26 024 7 761 896 : 

AT  233 543 60 971 39 254 14 411 5 766 393 : 

PL  570 931 185 971 149 068 41 653 31 478 5 136 : 

PT  181 960 77 478 44 902 8 835 6 305 4 569 : 

RO  234 647 55 105 42 371 8 634 9 488 7 298 : 

SI  58 037 13 042 9 381 4 444 3 520 606 : 

SK  120 673 23 944 18 870 6 543 8 230 1 149 : 

FI  275 043 79 391 57 371 8 364 1 158 125 : 

SE  181 960 101 821 69 733 11 705 1 883 181 : 

UK  943 504 523 199 417 142 23 470 1 361 70 : 

NO  190 986 46 013 22 415 7 578 1 355 266 : 

Source: Eurostat 
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Tableau C1.21 Volume total du transport de marchandises par route (en millions de tkm) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
’01-’04 

(%) 
’04-’07 

(%) 

UE 25 : : : : 1 697 855 1 725 362 1 666 959 :   

UE 15  1 287 792 1 313 645 1 343 955 1,360 676 1 475 018 1 479 820 : :   

BE 51 047 53 182 52 889 50 542 47 878 43 847 43,017 42 085 -9,97  -12,10  

BG : : : : : : 13,765 14 624   

CZ  37 310 39 067 43 674 46 535 46 011 43 447 50,376 48 141 17,77  4,63  

DK 24 021 22 156 22 516 23 009 23 114 23 299 21,254 20 960 4,32  -9,32  

DE 280 708 288 964 285 214 290 745 303 752 310 103 330,016 343,447 5,12  13,07  

EE : : : 3 974 5 099 5 824 5,548 6 417  25,85  

IE 12 275 12 325 14 275 15 650 17 144 17 910 17,454 19 020 39,10  10,94  

GR : : : 19 340 36 773 23 761 34,002 27 791  -24,43  

ES 148 717 161 045 184 549 192 596 220 822 233 230 241,788 258 875 37,12  17,23  

FR  203 999 206 870 204 359 203 608 212 201 205 284 211,445 219 212 2,58  3,30  

IT 184 677 186 513 192 681 174 088 196 980 211 804 191,900 e 191 900 e 5,61   

CY  : : 1 322 1 401 1 119 1 393 1,165 1 202  7,42  

LV : : 6 200 6 808 7 381 8 394 10,753 13 204  78,89  

LT  : : : 11 462 12 279 15 908 18,134 20 278  65,14  

LU  7 609 8 700 9 179 9 645 9 575 8 803 8,807 9 562 10,06  -0,14  

HU  : 18 486 17 913 18 208 20 608 25 152 30,479 35 805 11,48  73,74  

NL  79 565 78 492 77 418 79 765 89 695 84 163 83,193 77 921 14,27  -13,13  

AT  35 122 37 532 38 498 39 557 39 186 37 044 39,187 37 402 4,41  -4,55  

PL  : : : : 102 807 111 826 128,315 150 879   

PT  26 836 29 967 29 724 27 425 40 819 42 607 44,835 46 203 36,21  13,19  

RO  : : : : : : 57,288 59 524   

SI  : 7 035 6 609 7 040 9 007 11 032 12,112 13 734 28,03  52,48  

SK  : : : 16 748 18 527 22 566 22,212 27 159  46,59  

FI  31 975 30 478 31 967 30 926 32 290 31 857 29,715 29 811 5,95  -7,68  

SE  35 621 34 158 36 652 36 638 36 949 38 575 39,918 40 540 8,17  9,72  

UK  165 621 163 264 164 035 167 143 167 839 167 533 172,181 171 477 2,80  2,17  
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Tableau C1.22 Volume total du transport de marchandises par route (en millions de tkm) (suite) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

’01-’04 
(%) 

’04-’07 
(%) 

AT  35 122 37 532 38 498 39 557 39 186 37 044 39,187 37 402 4,41  -4,55  

PL  : : : : 102 807 111 826 128,315 150 879   

PT  26 836 29 967 29 724 27 425 40 819 42 607 44,835 46 203 36,21  13,19  

RO  : : : : : : 57,288 59 524   

SI  : 7 035 6 609 7 040 9 007 11 032 12,112 13 734 28,03  52,48  

SK  : : : 16 748 18 527 22 566 22,212 27 159  46,59  

FI  31 975 30 478 31 967 30 926 32 290 31 857 29,715 29 811 5,95  -7,68  

SE  35 621 34 158 36 652 36 638 36 949 38 575 39,918 40 540 8,17  9,72  

UK  165 621 163 264 164 035 167 143 167 839 167 533 172,181 171 477 2,80  2,17  

Source: Eurostat 

e = estimation Eurostat 2009. 
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Tableau C1.23 Comparaison des coûts d’exploitation: Italie, Allemagne, France, Espagne, Pologne 
Italie Allemagne France Espagne Pologne  

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Coûts au km 

Achat du 
véhicule 

0,261 0,271 0,277 0,204 0,208 0,215 0,224 0,230 0,239 0,220 0,230 0,230 0,218 0,222 0,229  

Assurance 0,082 0,086 0,087 0,071 0,072 0,059 0,066 0,068 0,068 0,040 0,050 0,050 0,039 0,041 0,042 

Taxes sur 
les 
véhicules 

0,007 0,007 0,007 0,026 0,027 0,022 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 

Pneumatiqu
es 

0,122 0,127 0,129 0,098 0,102 0,108 0,078 0,078 0,079 0,077 0,090 0,090 0,058 0,060 0,062 

Carburant, 
euro/litre 

0,301 0,320 0,320 0,294 0,317 0,323 0,284 0,297 0,305 0,281 0,270 0,270 0,274 0,267 0,274 

Maintenanc
e 

0,085 0,088 0,090 0,066 0,069 0,071 0,078 0,081 0,084 0,057 0,060 0,070 0,047 0,049 0,051 

Péages 0,103 0,111 0,114 0,070 0,120 0,160 0,068 0,090 0,110 0,054 0,054 0,056 0,010 0,073 0,136 

Chauffeur 0,494 0,504 0,515 0,460 0,479 0,479 0,535 0,551 0,567 0,340 0,374 0,408 0,227 0,233 0,240 

TOTAL 1,459  1,514 1,539 1,289 1,394 1,437 1,340  1,402 1,455 1,077 1,136 1,183 0,882 0,954 1,043 

Coûts à l’heure 

Chauffeur 24,69 25,216 25,742 25,306 25,919 26,364 29,431 30,299 31,163 16,985 18,704 20,423 11,362 11,657 11,984 

TOTAL 72,925 75,795 76,949 70,946 76,238 79,064 73,703 77,119 80,108 53,995 55,974 58,873 44,172 47,697 52,054 

Part du 
coût du 
chauffeur 

33,86 % 33,29 % 33,46 % 35,69 % 34,36 % 33,33 % 39,93 % 39,30 % 38,97 % 31,57 % 32,92 % 34,49 % 25,74 % 24,42 % 23,01 % 

Limitations 
de vitesse 50 km/h 55 km/h 55 km/h 50 km/h 50 km/h 

Source: CSST, 2008
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Tableau C1.24 Comparaison des coûts d’exploitation: Autriche, Hongrie, Slovénie, Roumanie 
 Autriche Hongrie Slovénie Roumanie 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Coûts au km 

Achat du 
véhicule 

0,211 0,214 0,215 0,233 0,252 0,272 0,233 0,241 0,251 0,196 0,205 0,216 

Assurance 0,040 0,041 0,041 0,025 0,027 0,029 0,052 0,054 0,056 0,020 0,021 0,022 

Taxes sur 
les 
véhicules 

0,040 0,040 0,040 0,011 0,011 0,011 0,036 0,036 0,036 0,002 0,002 0,002 

Pneumatiq
ues 

0,088 0,089 0,091 0,063 0,069 0,074 0,069 0,071 0,074 0,047 0,049 0,052 

Carburant, 
euro/litre 

0,280 0,277 0,287 0,304 0,284 0,291 0,264 0,268 0,267 0,182 0,251 0,323 

Maintenanc
e 

0,072 0,074 0,075 0,052 0,056 0,061 0,059 0,062 0,064 0,044 0,046 0,048 

Péages 0,010 0,120 0,225 0,022 0,014 0,008 0,081 0,084 0,087 0,005 0,007 0,008 

Chauffeur 0,489 0,499 0,511 0,243 0,263 0,283 0,339 0,352 0,367 0,201 0,211 0,222 

TOTAL 1,230 1,354 1,485 0,953 0,976 1,029  1,133 1,168 1,202 0,697 0,792 0,893 

Coûts à l’heure 

Chauffeur 24,436 24,974 25,548 12,172 13,133 14,157 16,973 17,618 18,34 10,05 10,542 11,091 

TOTAL 61,516 67,704 74,388 47,742 48,803 51,447 56,643 58,378 60,140 34,8 39,551 44,603 

Part du 
coût du 
chauffeur 

39,76 % 36,85 % 34,41 % 25,50 % 26,95 % 27,50 % 29,92 % 30,14 % 30,53 % 28,84 % 26,64 % 24,86 % 

Limitations 
de vitesse 

50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h 

Source: CSST, 2008 
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Tableau C1.25 Part du transport de marchandises par route dans l’emploi total 
du secteur des transports et nombre de personnes occupées, 
20061 (milliers de personnes)  

Secteur des 
transports 
(I60-I63) 

Transport de marchandises par route  

Pays 
Nombre de personnes 

occupées (000) 

Nombre de 
personnes occupées 

(000) 

Part du transport de 
marchandises par 

route dans l’emploi 
du secteur des 
transports (%) 

UE-272 8 848 2 835 32,0 

Autriche 193 60 31,1  

Belgique 159 63 39,7 

Bulgarie 146 38 26,0  

Chypre 20 2 12,3  

République 
tchèque 

266 103 38,9  

Danemark 138 41 29,8  

Estonie 37 14 37,2  

Finlande 119 41 34,0  

France 1 125 349 31,0  

Allemagne 1 318 309 23,5  

Grèce 195 45 22,8  

Hongrie 203 68 33,3  

Irlande 63 16 25,8  

Italie 968 339 35,0  

Lettonie 68 18 27,0  

Lituanie 86 37 42,7  

Luxembourg 20 7 37,3  

Malte 10 1 7,8  

Pays- Bas 352 123 34,9  

Pologne 590 225 38,1  

Portugal 160 65 40,4  

Roumanie 293 76 26,1  

Slovaquie 76 13 16,8  

Slovénie 43 20 45,4  

Espagne 888 393 44,3  

Suède 225 71 31,6  

Royaume-Uni 1 085 297 27,4  
1 Les données pour IE se rapportent à 2004, celles pour CY à 2005 et celles pour MT à 2002. 
2 Données estimées, puisque les données de certains pays ne se rapportent pas à 2006. 

 
Source: élaboration sur la base des données Eurostat-SSE 
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Tableau C1.26 Emploi dans le secteur du transport de marchandises par route 
par statut professionnel, 20061 

Emploi dans le transport de marchandises par route 

Pays Nombre de 
personnes 
occupées 

Nombre de 
salariés 

Nombre de 
travailleurs 

non rémunérés 

Pourcentage de 
travailleurs non 
rémunérés par 

rapport à l’emploi 
total (%) 

UE-272 2 834 833 2 283 645 551 188 19,4 
Autriche 60 232 53 910 6 322 10,5 
Belgique 63 082 56 550 6 532 10,4 
Bulgarie 37 918 28 515 9 403 24,8 
Chypre 2 415 1 206 1 209 50,1 
République 
tchèque 

103 372 80 994 22 378 21,6 

Danemark 41 123 35 835 5 288 12,9 
Estonie 13 849 13 589 260 1,9 
Finlande 40 541 34 080 6 461 15,9 
France 348 956 336 514 12 442 3,6 
Allemagne  309 494 271 625 37 869 12,2 
Grèce 44 625 15 087 29 538 66 
Hongrie 67 818 55 063 12 755 18,8 
Irlande 16 175 12 267 3 908 24,2 
Italie 339 407 211 379 128 028 37,7 
Lettonie 18 413 18 366 47 0,3 
Lituanie 36 571 35 039 1 532 4,2 
Luxembourg 7 449 7 270 179 2,4 
Malte 811 440 371 45,7 
Pays- Bas 122 950 112 950 10 000 8,1 
Pologne 224 808 135 458 89 350 39,7 
Portugal 64 801 63 401 1 400 2,2 
Roumanie 76 417 73 857 2 560 3,4 
Slovaquie 12 746 12 363 383 3,0 
Slovénie 19 518 14 556 4 962 25,4 
Espagne 393 085 269 942 123 143 31,3 
Suède 71 027 57 912 13 115 18,5 
Royaume-Uni 297 230 275 477 21 753 7,3 

1 Les données pour IE se rapportent à 2004, celles pour CY à 2005 et celles pour MT à 2002. 
2 Données estimées, puisque les données de certains pays ne se rapportent pas à 2006. 
 

Source: élaboration sur la base des données Eurostat-SSE 
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Tableau C1.27 Emploi dans le secteur du transport de marchandises par route 
par taille d’entreprise (%) et taille moyenne des entreprises, 
20061 

Emploi par taille d’entreprise 

Pays 1 2_9 10_19 20_49 50_249 SE_250 TOTAL 

Taille 
moyenne 

des 
entreprises2 

Autriche 3,7 22,9 15,8 23,6 22,9 11,1 100 8,4 

Belgique 6,1 18,1 16,3 31,1 23,4 5,1 100 8,4 

Bulgarie 6,8 60,8 7,2 8,8 9,6 6,8 100 5,0 

Chypre 69,3 14,8 3,4 7,2 5,2 0,0 100 1,6 

République tchèque 18,2 22,2 11,5 15,4 21,0 11,7 100 4,0 

Danemark** 10,1 19,9 15,3 24,2 30,4  100 5,8 

Estonie 4,7 33,6 21,3 21,2 19,2 0,0 100 7,0 

Finlande* 53,7  15,2 12,1 10,5 8,5 100 3,7 

France 3,3 17,2 13,7 24,0 26,3 15,5 100 8,4 

Allemagne 2,8 23,3 18,3 23,8 23,9 7,9 100 9,1 

Grèce 32,0 40,9 9,2 11,7 6,1 0,0 100 s.o. 
Hongrie 16,5 33,0 13,0 13,2 14,4 9,8 100 3,6 

Irlande 18,1 31,4 12,3 16,1 22,0 0,0 100 4,1 

Lettonie 2,0 30,2 22,2 27,7 18,0 0,0 100 8,0 

Lituanie 2,0 21,2 16,6 25,3 31,3 3,6 100 11,0 

Luxembourg** 1,7 8,8 10,3 22,3 56,9 100 16,7 

Pays- Bas 10,1 10,6 11,1 20,4 30,7 17,1 100 13,1 

Pologne 31,5 39,1 4,0 7,5 10,6 7,3 100 2,9 

Portugal 8,5 30,0 14,3 17,3 18,2 11,6 100 5,3 

Roumanie 9,4 31,2 13,1 15,8 18,3 12,1 100 5,0 

Slovaquie 7,2 17,0 3,1 16,8 47,2 8,8 100 11,8 

Slovénie 20,1 38,5 11,1 11,9 12,6 5,7 100 3,1 

Espagne 21,2 38,5 12,2 14,6 9,0 4,5 100 2,9 

Royaume-Uni 6,1 19,4 9,7 13,1 15,1 36,6 100 8,7 
1 Pas de données disponibles pour IT, MT et SE. Les données pour SK et DK se rapportent à 2005 et celles pour BE, 
BG, CY et IE se rapportent à 2003. Les données se rapportent à 2004 pour IE, à 2005 pour CY et à 2002 pour MT. 
* Pour des raisons de confidentialité, FI ne communique pas de données sur les microentreprises.  
** Pour des raisons de confidentialité, DK et LU ne communiquent pas de données sur les grandes entreprises 
(250 travailleurs et plus).  

 
Source: Élaboration sur la base des données Eurostat-SSE 
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ANNEXE D FICHES PAR PAYS 

D.1 Belgique 
 
Importance du transport de marchandises par route (2007) 

Chiffre d'affaires* 10 538,3 millions d’euros

Tonnes transportées par an 352 200 000 

Véhicules 642 700 

*2006 

 
Emploi et entreprises (2006) 

Nombre total de personnes occupées 63 082 

Nombre d’entreprises 7 511 

Nombre moyen de personnes occupées par entreprise 8,4 

Pourcentage de personnes occupées dans les PME* 95 % 

Pourcentage de travailleurs non rémunérés 10,35 % 

Dépenses de main-d’œuvre par salarié 40 200 euros 

Productivité apparente de la main-d’œuvre 50 800 euros 

Productivité de la main-d’œuvre ajustée au salaire 126,50 % 

*2004 

 
Signes de la pénurie de chauffeurs 

Enquête IRU, 2007 Pénurie de 3 000 chauffeurs

 
Transport total, tkm, parc de véhicules et nombre de personnes occupées  
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Total transport  Transport total 
Vehicles   Véhicules 
Persons employed Personnes occupées 
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Transport: total, national et international 

Transport - Million tkm
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D.2 République tchèque 
 
Importance du transport de marchandises par route (2007) 

Chiffre d'affaires 6 112,1 millions d’euros*

Tonnes transportées par an 453 533 000 

Véhicules 533 800 

*2006 

 
Emploi et entreprises (2006) 

Nombre total de personnes occupées 103 372 

Nombre d’entreprises 26 044 

Nombre moyen de personnes occupées par entreprise 4 

Pourcentage de personnes occupées dans les PME* 89 % 

Pourcentage de travailleurs non rémunérés 21,65 % 

Dépenses de main-d’œuvre par salarié 9 000 euros 

Productivité apparente de la main-d’œuvre 13 500 euros 

Productivité de la main-d’œuvre ajustée au salaire 149,60 % 

*2004 
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Transport total, tkm, parc de véhicules et nombre de personnes occupées 

Total transport  Transport total 
Vehicles   Véhicules 
Persons employed Personnes occupées 
Tons-km   Tonnes-km 

 
Transport: total, national et international 

Transport - Million tkm
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D.3 Allemagne 
 
Importance du transport de marchandises par route (2007) 

Chiffre d'affaires* 28 213,1 millions d’euros

Tonnes transportées par an 3 028 466 000 

Véhicules 2 604 100 

*2006 
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Emploi et entreprises (2006) 

Nombre total de personnes occupées 309 494 

Nombre d’entreprises 33 985 

Nombre moyen de personnes occupées par entreprise 75,71 

Pourcentage de personnes occupées dans les PME* 92,5 % 

Pourcentage de travailleurs non rémunérés 12,24 % 

Dépenses de main-d’œuvre par salarié 25 700 euros 

Productivité apparente de la main-d’œuvre 40 400 euros 

Productivité de la main-d’œuvre ajustée au salaire 157,00 % 

*2004 

 

Transport total, tkm, parc de véhicules et nombre de personnes occupées 

 
Total transport  Transport total 
Vehicles   Véhicules 
Persons employed Personnes occupées 
Tons-km   Tonnes-km 
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Coûts d’exploitation à l’heure (pourcentage) 

GERMANY

33%

15%23%

4%

2%

7%

5%

11% Driver

Vehicle purchase

Fuel

Insurances

Taxes on vehicle

Pneumatic tyre

Manteinance

Toll charges

 
 
Driver   Chauffeur 
Vehicle purchase  Achat du véhicule 
Fuel   Carburant 
Insurances   Assurances 
Taxation on vehicle Fiscalité du véhicule 
Pneumatic/tyre  Pneumatiques  
Maintenance   Maintenance 
Toll charges   Péages 

 
Source: CSST, 28 mai 2008 

 

 

D.4 France 
 

Importance du transport de marchandises par route (2007) 

Chiffre d'affaires* 37 883,3 millions d’euros

Tonnes transportées par an 2 258 028 000 

Véhicules* 5 099 000 

*2006 

 

Emploi et entreprises (2006) 

Nombre total de personnes occupées 348 956 

Nombre d’entreprises 41 592 

Nombre moyen de personnes occupées par entreprise 8,4 

Pourcentage de personnes occupées dans les PME - 

Pourcentage de travailleurs non rémunérés 3,57 % 

Dépenses de main-d’œuvre par salarié 33 700 euros 

Productivité apparente de la main-d’œuvre 37 700 

Productivité de la main-d’œuvre ajustée au salaire 111,90 % 
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Signes de la pénurie de chauffeurs 
 
Deux études différentes ont calculé l’indicateur de tension sur le marché de l’emploi des 
chauffeurs de camions. Cet indicateur représente le rapport entre la demande et l’offre 
avec une valeur de 0,33 considérée comme normale (trois candidats par poste vacant). 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Source: CAS, 2008 0,87 0,97 0,91 0,58 - - 0,75 0,86 1 
Source: ANPE-DARES* - 1,33 1,08 0,83 0,75 0,81 0,88 1 1,14 

*http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/statistiques/ 

 

Transport total, tkm, parc de véhicules et nombre de personnes occupées 

 
Total transport  Transport total 
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Coûts d’exploitation à l’heure (pourcentage) 

 
 
Driver   Chauffeur 
Vehicle purchase  Achat du véhicule 
Fuel   Carburant 
Insurances   Assurances 
Taxation on vehicle Fiscalité du véhicule 
Pneumatic/tyre  Pneumatiques 
Maintenance   Maintenance 
Toll charges   Péages 
 

Source: CSST, 28 mai 2008 
 

 

D.5 Italie 
 
Importance du transport de marchandises par route (2007) 

Chiffre d'affaires* 43 128,1 millions d’euros

Tonnes transportées par an** 1 508 701 000 

Véhicules* 3 758 900 

*2006 

** 2005 

Emploi et entreprises (2006) 

Nombre total de personnes occupées 339 407 

Nombre d’entreprises 97 810 

Nombre moyen de personnes occupées par entreprise 3,5 

Pourcentage de personnes occupées dans les PME* - 

Pourcentage de travailleurs non rémunérés 37,72 % 

Dépenses de main-d’œuvre par salarié 33 200 euros 

Productivité apparente de la main-d’œuvre 37 400 euros 

Productivité de la main-d’œuvre ajustée au salaire 112,50 % 

*2004 
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Transport total, tkm, parc de véhicules et nombre de personnes occupées 

 
Total transport  Transport total 
Vehicles   Véhicules 
Persons employed Personnes occupées 
Tons-km   Tonnes-km 
 

Transport: total, national et international 

 
 

Coûts d’exploitation à l’heure (pourcentage) 

ITALY
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Driver   Chauffeur 
Vehicle purchase Achat du véhicule 
Fuel   Carburant 
Insurances  Assurances 
Taxation on vehicle Fiscalité du véhicule 
Pneumatic/tyre  Pneumatiques 
Maintenance  Maintenance 
Toll charges  Péages 

Source: CSST, 28 mai 2008 
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D.6 Pays-Bas 
 
Importance du transport de marchandises par route (2007) 

Chiffre d'affaires* 17 664,8 millions d’euros 

Tonnes transportées par an 636 170 000 

Véhicules 937 600 

*2006 

 
Emploi et entreprises (2006) 

Nombre total de personnes occupées 122 950 

Nombre d’entreprises 9 370 

Nombre moyen de personnes occupées par entreprise 13.1 

Pourcentage de personnes occupées dans les PME* 84.8 % 

Pourcentage de travailleurs non rémunérés - 

Dépenses de main-d’œuvre par salarié 41 500 euros 

Productivité apparente de la main-d’œuvre 52 600 euros 

Productivité de la main-d’œuvre ajustée au salaire 126.90 % 

*2004 

 
Signes de la pénurie de chauffeurs 

Enquête IRU, 2007 Pénurie de 5 000 chauffeurs 

 
Transport total, tkm, parc de véhicules et nombre de personnes occupées 
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Transport: total, national et international 

 

D.7 Pologne 
 
Importance du transport de marchandises par route (2007) 

Chiffre d'affaires* 11 688 millions d’euros

Tonnes transportées par an 984 237 000 

Véhicules 2 345 000 

*2006 

 
Emploi et entreprises (2006) 

Nombre total de personnes occupées 224 808 

Nombre d’entreprises 76 398 

Nombre moyen de personnes occupées par entreprise 3 

Pourcentage de personnes occupées dans les PME* 96,2 % 

Pourcentage de travailleurs non rémunérés 39,75 % 

Dépenses de main-d’œuvre par salarié 5 700 euros 

Productivité apparente de la main-d’œuvre 11 600 euros 

Productivité de la main-d’œuvre ajustée au salaire 205,60 % 

*2004 

Signes de la pénurie de chauffeurs 

Financieel Dagblad, Poolse Vrachtwagenchauffeurs zijn 
op, 12 janvier 2007. 

Pénurie de 30 000 chauffeurs
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Transport total, tkm, parc de véhicules et nombre de personnes occupées 

Total transport  Transport total 
Vehicles   Véhicules 
Persons employed Personnes occupées 
Tons-km   Tonnes-km 
 
 
 

Transport: total, national et international 
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Coûts d’exploitation à l’heure (pourcentage) 

 
 
Driver   Chauffeur 
Vehicle purchase  Achat du véhicule 
Fuel   Carburant 
Insurances   Assurances 
Taxation on vehicle Fiscalité du véhicule 
Pneumatic/tyre  Pneumatiques 
Maintenance   Maintenance 
Toll charges   Péages 
 

Source: CSST, 28 mai 2008 
 

 

D.8 Roumanie 
 
Importance du transport de marchandises par route (2007) 

Chiffre d'affaires* 2 984,8 millions d’euros

Tonnes transportées par an 356 971 000

Véhicules 467 300 

*2006 

 
Emploi et entreprises (2006) 

Nombre total de personnes occupées 76 417 

Nombre d’entreprises 15 209 

Nombre moyen de personnes occupées par entreprise 5 

Pourcentage de personnes occupées dans les PME* 88,4 % 

Pourcentage de travailleurs non rémunérés 3,35 % 

Dépenses de main-d’œuvre par salarié 2 500 euros 

Productivité apparente de la main-d’œuvre 8 400 euros 

Productivité de la main-d’œuvre ajustée au salaire 333,40 % 

*2004 
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Tkm, parc de véhicules et nombre de personnes occupées 

 
 
Vehicles   Véhicules 
Persons employed Personnes occupées 
Tons-km   Tonnes-km 

 
 
 
Transport: total, national et international 
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Coûts d’exploitation à l’heure (pourcentage) 

 
Driver   Chauffeur 
Vehicle purchase  Achat du véhicule 
Fuel   Carburant 
Insurances   Assurances 
Taxation on vehicle Fiscalité du véhicule 
Pneumatic/tyre  Pneumatiques 
Maintenance   Maintenance 
Toll charges   Péages 
 

Source: CSST, 28 mai 2008 
 

 

D.9 Suède 
 
Importance du transport de marchandises par route (2007) 

Chiffre d'affaires* 8 364,8 millions d’euros

Tonnes transportées par an 360 151 000

Véhicules 495 700 

*2006 

 
Emploi et entreprises (2006) 

Nombre total de personnes occupées 71 027 

Nombre d’entreprises 14 652 

Nombre moyen de personnes occupées par entreprise 4,8 

Pourcentage de personnes occupées dans les PME* - 

Pourcentage de travailleurs non rémunérés 18,46 % 

Dépenses de main-d’œuvre par salarié 38 500 euros 

Productivité apparente de la main-d’œuvre 45 500 euros 

Productivité de la main-d’œuvre ajustée au salaire 118,10 % 

*2004 

 
Signes de la pénurie de chauffeurs 

Enquête TYA, 2008 Pénurie de 7 000 chauffeurs
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Transport total, tkm, parc de véhicules et nombre de personnes occupées 
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Total transport  Transport total 
Vehicles   Véhicules 
Persons employed Personnes occupées 
Tons-km   Tonnes-km 

 
 
 
Transport: total, national et international 

 

D.10 Royaume-Uni 
 
Importance du transport de marchandises par route (2007) 

Chiffre d'affaires* 36 625,2 millions d’euros

Tonnes transportées par an 1 908 745 000

Véhicules 2 787 200 

*2000 
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Emploi et entreprises (2006) 

Nombre total de personnes occupées 297 230 

Nombre d’entreprises 34 086 

Nombre moyen de personnes occupées par entreprise 8,7 

Pourcentage de personnes occupées dans les PME* 61 % 

Pourcentage de travailleurs non rémunérés 7,32 % 

Dépenses de main-d’œuvre par salarié 33 700 euros 

Productivité apparente de la main-d’œuvre 49 300 euros 

Productivité de la main-d’œuvre ajustée au salaire 146,30 % 

*2004 

 
Transport total, tkm, parc de véhicules et nombre de personnes occupées 

Total transport  Transport total 
Vehicles   Véhicules 
Persons employed Personnes occupées 
Tons-km   Tonnes-km 
 

Transport: total, national et international 
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ANNEXE E  QUESTIONNAIRE RELATIF À LA PÉNURIE DE 
CHAUFFEURS PROFESSIONNELS 

Question 1 Quels pays de l’Union européenne ont été les plus touchés par la pénurie 
de chauffeurs?  

Question 2  La pénurie de chauffeurs touche-t-elle toutes les entreprises de transport, 
ou plutôt certains types d’entreprises en particulier (par ex. les PME)? 

Question 3 La pénurie de chauffeurs est-elle un problème pour le marché national, 
international ou les deux? 

Question 4 La pénurie de chauffeurs est-elle uniquement un problème quantitatif 
(nombre de candidats) ou également un problème qualitatif 
(compétences insuffisantes)?  

Question 5  Quels sont selon vous les principaux déterminants de la pénurie de 
chauffeurs? Ces causes sont-elles communes à tous les pays de l’UE, ou 
bien y a-t-il des différences importantes entre les régions? 

Question 6 La pénurie de chauffeurs est-elle structurelle ou uniquement liée au cycle 
économique? 

La pénurie de chauffeurs est-elle encore un problème? 

Selon vous, au cours des 10 prochaines années, la pénurie va-t-elle: 
s’aggraver considérablement, s’aggraver, rester stable, diminuer ou 
diminuer considérablement? 

Question 7 Dans quelle mesure la législation européenne (directive sur le temps de 
travail, durées de conduite et temps de repos, etc.) a-t-elle eu un impact 
sur la pénurie de chauffeurs? Cet impact éventuel a-t-il été positif ou 
négatif?  

Question 8  L’élargissement de l’Union européenne en 2004 et 2007 a-t-il eu un 
impact positif sur la pénurie de chauffeurs? 

Question 9 Quelles seraient selon vous les solutions (politiques) les plus susceptibles 
d’atténuer la pénurie de chauffeurs? À quels domaines faudrait-il 
appliquer ces solutions?  

Question 10 Pensez-vous que des mesures de formation ou d’autres mesures 
négociées par les partenaires sociaux seraient susceptibles d’améliorer 
l’attrait de la profession? Quel serait l’impact d’une pénurie persistante 
sur le secteur du transport par route? Cette situation nécessiterait-elle 
des changements en termes de capacités requises et de pays d’origine de 
la main-d’œuvre?  

Question 11 Possédez-vous des données relative à l’emploi ventilées selon différents 
critères (genre, âge, éducation, type de contrat, etc.) au niveau national 
dans le secteur du transport de marchandises par route? 

Dans le cas contraire, savez-vous où il serait possible d’obtenir de telles 
données (publications, contacts personnels...)? 
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Les parties intéressées suivantes ont été consultées: 

European Association of Vehicle Logistics 
(Eurocartrans) 

PATRYCJA KULESZA 

British International Freight Association (BIFA) PETER QUANTRILL 

Association bulgare des transports et de la 
logistique (NSBS) 

POLIXENA KRASTANOVA 

European Association for Forwarding, Transport, 
Logistics and Customs services (CLECAT) 

MARCO SORGETTI 

Fédération européenne des travailleurs des 
transports (ETF)  

CRISTINA TILLING 

Federazione italiana lavoratori dei trasporti, 
Confederazione italiana del lavoro (FILT-CGIL, 
ITALY) 

MICHELE AZZOLA 
CESARE BERETTA 

GIORGIO CARNICELLA 
DOMENICO MOLINO 
NICOLA NICOLOSI 

Union internationale du transport routier (IRU) DAMIAN VICCARS 

International Transport Forum (ITF) 
BRENDAN HALLEMAN 

ELENE SHATBERASHVILI 

Conseil pour la formation professionnelle et 
l’environnement de travail (TYA, Suède) 

CAJ LUOMA 
ROBERT DIERKS 
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ANNEXE F: CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES PAR 
ROUTE POUR COMPTE DE TIERS DANS QUELQUES GRANDS PAYS EUROPÉENS 

Pays et réglementation 
régissant l’accès à la 

profession 
Conditions obligatoires 

Italie 

Art. 1, paragraphe 2 du décret 
législatif n° 395 du 
22 décembre 2000 
(caractéristiques des 
entreprises) 

Art. 1 de la loi n° 298 du 6 juin 
1974 (inscription obligatoire)  

Articles 1 et 5 du décret du 
ministère de l'infrastructure 
des transports n° 161 du 
28 avril 2005 relatif à 
l'ajustement et aux mesures 
transitoires en vue de répondre 
aux obligations d'honorabilité, 
des capacité financière et de 
capacité professionnelle 
prévues par le décret-loi 
n° 395/2000  

Les entreprises qui exercent la profession de transport de marchandises par route en utilisant exclusivement des véhicules automoteurs 
d'une masse maximale en charge ne dépassant pas 1,5 tonne doivent s'inscrire dans l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per 
conto terzi [registre national des transporteurs routiers de marchandises pour compte d'autrui]. Ces entreprises doivent apporter la 
preuve de leur honorabilité, de leur capacité financière et de leur capacité professionnelle comme décrit ci-dessous. 

Honorabilité: La loi ne définit pas expressément ce qu'il faut entendre par «honorabilité». Il est donc admis que l'honorabilité est acquise 
en l'absence des critères d'exclusion prévus par la loi. 
Les critères d'exclusion sont notamment les suivants: 
- déclaration de défaut de paiement habituel, professionnel ou de tendance au défaut de paiement; 
- condamnation pour un délit commis intentionnellement et punissable par une peine de prison de plus de deux ans; 
- avoir été condamné à titre définitif pour exercice illégal de la profession de transporteur de marchandises par route; 
- condamnation pénale définitive, en tant qu'employeur, pour des infractions aux obligations en matière de sécurité sociale; 
- déclaration de faillite, sauf en cas de réhabilitation; 
- autres cas prévus expressément par la loi. 
On notera que les entreprises de transport qui pratiquent le transport de marchandises par route en utilisant uniquement des véhicules 
automoteurs d'une masse totale admissible en charge ne dépassant pas 1,5 tonne sont inscrits au registre sur simple preuve du respect 
de la condition d'honorabilité. 
 
La capacité financière est réputée établie moyennant le respect des conditions suivantes: 
- ressources financières disponibles au moins égales à: 
- 50 000 euros, si l'entreprise dispose, pour tout motif parmi ceux autorisés par la législation vigueur, d'un véhicule à moteur équipé pour 
le transport de marchandises par route; 
- 5 000 euros par véhicule automoteur supplémentaire; 
- aux fins de vérifier la capacité financière, l'autorité compétente évalue «en règle générale» les comptes annuels de l'entreprise, si ceux-
ci existent; les fonds disponibles, y compris les liquidités bancaires et les possibilités de découverts et d’emprunts; tous les actifs, y 
compris les biens engagés en garantie pour l'entreprise; les coûts, y compris le prix d'achat ou les acomptes versés pour l'achat de 
véhicules, d'immeubles, d'usines, d'équipements et d’installations; le capital d'exploitation. 

La preuve de la capacité financière peut être apportée par des certificats délivrés sous différentes formes techniques par des organismes 
bancaires. 
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Art. 1, paragraphe 2 du décret 
législatif n° 395 du 22 décembre 
2000 
(caractéristiques des entreprises) 

Art. 1 de la loi n° 298 du 6 juin 
1974 (inscription obligatoire)  

Articles 1 et 5 du décret du 
ministère de l'infrastructure 
des transports n° 161 du 
28 avril 2005 relatif à 
l'ajustement et aux mesures 
transitoires en vue de répondre 
aux obligations d'honorabilité, 
des capacité financière et de 
capacité professionnelle 
prévues par le décret-loi 
n° 395/2000  

Capacité professionnelle: Selon la nouvelle réglementation, cette capacité consiste à la connaissance des sujets définis. Cette connaissance est vérifiée 
par un examen. Les sujets sont les suivants: Notions de droit civil; notions de droit commercial; principes de droit social; principes de droit fiscal; gestion 
commerciale et financière d'une entreprise; accès au marché; normes techniques et aspects opérationnels; sécurité routière. 
Le candidat dispose de 2 heures pour passer chaque examen. L'examen sous (a) est noté sur un maximum de 60 points; l'examen sous (b) est noté sur un 
maximum de 40 points. 
Pour réussir, le candidat doit recevoir au moins 30 points pour l'examen sous (a) ci-dessus, au moins 20 points pour l'examen sous (b) ci-dessus et un total 
cumulé d'au moins 60 points pour les deux examens. Par dérogation à la règle ci-dessus, on considère que la condition de capacité professionnelle est 
remplie par les personnes qui peuvent apporter la preuve d'une expérience pratique, globale et actuelle d'au moins cinq ans au service d'une ou de 
plusieurs entreprises qui effectuent ou qui ont effectué des activités de transport conformément aux dispositions légales, à condition que ces personnes 
réussissent l'examen, pour lequel une réduction du seuil de réussite de 20 à 16 points est accordé pour l'examen sous (b) ci-dessus, sans préjudice du 
résultat normalement défini pour l'examen (a) et pour autant que le score cumulé de deux examens soit d’au moins 60 points. Le service compétent du 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ministère de l'infrastructure et des transports) est chargé de publier la liste générale des questions pour 
l'examen sous (a) et les types d’exercices pour l'examen sous (b). L'examen est ouvert aux personnes adultes non frappées d'interdiction judiciaire, qui ont 
rempli leurs obligations scolaires et obtenu un diplôme d'enseignement secondaire ou suivi une formation de préparation à l'examen organisée par les 
organes agréés. Sauf dans certains cas particuliers, les examens sont subis dans la province sur le territoire de laquelle est situé le domicile officiel des 
personnes concernées. L'autorité compétente délivre aux personnes ayant réussi l'examen un certificat d'aptitude professionnelle, limité le cas échéant au 
transport de marchandises par route dans le domaine national conformément aux dispositions légales.  
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Belgique 

Loi du 3 mai 1999 transposant la 
directive européenne 96/26 (accès 
à la profession) 

Arrêté royal du 7 mai 200292 
portant exécution de la loi du 
3 mai 1999 (conditions d’accès au 
marché) 

Décret du ministère de la mobilité 
et des transports du 8 mai 2002 
pris en exécution de l’Arrêté royal 
du 7 mai 2002 (réglementation de 
la délivrance de certificats de 
capacité professionnelle et de 
capacité financière) 

 

Possession d’une licence de transport national d’une durée de validité de cinq ans, moyennant le respect de la condition d'honorabilité 
Possession d'une licence de transport communautaire 
Honorabilité: moralité générale, absence de condamnation pénale grave, y compris pour des délits commis à l'étranger (dans le cas d'une personne 
physique); ne pas avoir été condamné à une amende de plus de 2000 euros ou à une peine de prison dépassant quatre mois pour une infraction dans le 
domaine du transport de marchandises (sécurité des véhicules, temps de repos, protection de l'environnement); absence d'infraction en matière de faillite 
et d'autres procédures 

Capacité professionnelle: obligation de suivre un à cours organisé par le ministère et de réussir un examen dans les sujets suivants: droit civil 
(réglementation générale des contrats de transport de marchandises par route et type de contrats), droit commercial (forme de société et leur 
fonctionnement, faillite et autre procédures de protection), droit fiscal (réglementation sur les taxes de circulation, les droits d'usage, l'impôt sur le 
revenu), stratégies de gestion d’entreprises (gestion commerciale et financière d'une entreprise, garanties de crédit, comptes financiers, préparation des 
budgets, marketing, demande en ligne en matière de transport routier, etc.), règles relatives à l'exercice de la profession de transporteur de marchandises 
par route (délivrance des permis, création d'une société de transport par route, documentation des véhicules, des chauffeurs de marchandises, règles de 
passage des frontières et conséquences des infractions à ces règles), les règles relatives à la sécurité routière (certificat d'aptitude à la conduite d'un 
véhicule à moteur, certificat d'aptitude professionnelle, certificat médical, restrictions de circulation et prévention des accidents), règles communautaires en 
matière de masse, de taille et de structure des véhicules, immatriculation et contrôle technique, techniques de transport combiné et leur réglementation , 
réglementation relative au transport de matières dangereuses et d’animaux vivants. 
NB: Le jury d'examen, composé d'au moins six membres, ne peut pas inclure des membres d'associations professionnelles ni des personnes exerçant le 
métier de transporteur de marchandises par route ou impliquées dans l'exploitation d'une entreprise de transport par route. 
Capacité financière: seuil minimal de 9 000 euros pour le premier véhicule détenu + 5 000 euros par véhicule supplémentaire + attestation de capacité 
financière délivrée par un organisme de crédit, une compagnie d'assurances ou un organisme de crédit mutuel belge (agréé par le ministère des finances). 
Attestation à renouveler au moins une fois au cours des cinq années de validité du permis. Le cautionnement est consacré entièrement à la garantie des 
dettes de l'entreprise. 

 

France 

Décret gouvernemental n° 99-752 
du 30 août 1999 (réglementation 
du transport de marchandises par 
route) 

Décret interministériel du 
17 novembre 1999 (délivrance du 
certificat d'aptitude 
professionnelle) 

Décret interministériel du 18 
novembre 1999 (capacité 
financière) 

Inscription au registre des transporteurs routiers: moyennant le respect des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de 
capacité professionnelle 
Honorabilité professionnelle: pas de condamnation des responsables de l'entreprise pour des infractions aux réglementations relatives au transport, au 
travail ou à la sécurité routière 
Capacité financière: 9 000 euros pour chaque véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes; pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, 9 000 euros pour le 
premier véhicule + 5 000 euro pour chaque véhicule supplémentaire. Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont réduits à 6 000 euros, 6 000 
euros et 3 000 euros respectivement. Le montant des garanties ne peut dépasser la moitié de la valeur de la capacité financière requise (à cette fin, on 
compte les véhicules détenus par l'entreprise, les véhicules en leasing et les véhicules loués. Les véhicules donnés en location par l'entreprise ne sont pas 
comptés). Ces conditions doivent être remplies à tout moment de l'existence de l'entreprise. 
Capacité professionnelle: à posséder par la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise.  
(a) pour les entreprises qui utilisent des véhicules excédant 3,5 tonnes de poids maximum autorisé: attestation de capacité professionnelle obtenue par la 
réussite d’un examen écrit (portant sur des questions de droit civil, de droit commercial, de droit social, de droit fiscal, de gestion commerciale et financière 
de l'entreprise, d'accès au marché, de normes et d'exploitation techniques, de sécurité routière) ou par une expérience pratique d'au moins cinq ans dans 
une entreprise de transport à un niveau de direction, sous réserve que la personne concernée n’ait pas cessé cette activité de puis plus de trois ans + 
stages spécifiques le cas échéant, ou par un diplôme de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui implique une bonne connaissance des 
matières de l’examen + stages spécifiques le cas échéant;  
(b) pour les entreprises qui utilisent exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé: justificatif de capacité 
professionnelle: diplôme ou test attestant des connaissances en matière de transport, de droit du travail, de gestion et de réglementation de la sécurité, au 
terme d'un stage obligatoire organisé par un organe de formation agréé par le préfet. 

                                          
92 En droit constitutionnel belge, le pouvoir exécutif est exercé par le Roi. 
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Allemagne 

Güterkraftverkehrsgesetz (GuKG) 
et Berufszugangsverordnung für 
den Güterkraftverkehrs (GBZugV) 
transposant la directive 
européenne 96/26, et 
modifications ultérieures 

La mise en œuvre de ces deux 
textes législatifs (GuKG, GBZugV) 
est confiée aux Länder. 

Pour le transport national: Permis national ou licence communautaire européenne (règlement CEE Pour le transport international: Licence 
communautaire européenne (règlement CEE 881/92) en cas de transport à destination des États membres de l'Union européenne ou de la 
Confédération helvétique; permis CEMT (résolution CEMT du 14 juin 1973) si le pays de destination fait partie de la Conférence; dans les autres cas, 
autorisation de l'État de destination. 
Pour tout les transports: certificat de conformité technique, environnementale et de sécurité 
Permis national: valable cinq ans, délivré aux entreprises basées en Allemagne moyennant le respect des conditions suivantes: fiabilité de l'entrepreneur 
ou du responsable du département de transport de marchandises (garantie que l'entreprise sera gérée conformément à la loi et que l'activité ne 
provoquera pas de dommages ni de danger); garantie de solvabilité de l'entreprise (disponibilité des moyens financiers nécessaires pour la gestion de 
l'entreprise, en particulier du point de vue de la sécurité des transports); compétence de l'entrepreneur ou du responsable du département de transport de 
marchandises (connaissances spécifiques). Les chauffeurs doivent être des citoyens de l'Union européenne, d'un pays membre de l'Espace économique 
européen ou de la Confédération helvétique en possession d'un permis de travail valide. 

a. Fiabilité: autorisation refusée aux personnes condamnées pour des délits graves au titre du code pénal ou pour des infractions graves (i) à la 
réglementation sur le transport de marchandises, (ii) à la réglementation sociale ou au droit du travail (notamment en matière de temps de conduite et 
de temps de repos du personnel mobile), (iii) aux exigences définies dans l'intérêt de la sécurité des transports; (iv) aux obligations fiscales relatives à 
l'activité d'un entrepreneur, (v) aux réglementations relatives au transport d'animaux vivants, (vi) aux exigences environnementales (notamment en 
ce qui concerne les déchets, les émissions et les produits dangereux). 

b. Capacité financière: attestée par un certificat de fiabilité et par un certificat de capital libéré. Autorisation refusée si la solvabilité n'est pas garantie ou 
s'il existe des retards importants de paiement des impôts ou des cotisations sociales dues. Par ailleurs, les fonds propres doivent être d'au moins 9 000 
euros pour le premier véhicule et d’au moins 5 000 euros pour chaque véhicule supplémentaire.  

c. e 

NB: Le jury d'examen se compose d'un président et de deux assesseurs qui doivent travailler dans des entreprises de transport de marchandises. 

 

Pays-Bas 

Code du transport de 
marchandises (WGW) du 12 mars 
1999 

Arrêté royal 93  du 27 avril 1992 
(exécution du WGW)  

Arrêté royal de 1999 transposant 
la directive européenne 96/27 (et 
modifiant le WGW) 

Licence communautaire européenne de transport: délivrée moyennant le respect des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité 
professionnelle 
Autorisation nationale: valable cinq ans et délivrée moyennant le respect des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité 
professionnelle 
Honorabilité: interprétée comme la fiabilité de l'entrepreneur de l'entreprise et attestée par un certificat de bonne conduite. Valable cinq ans, nécessite 
l’absence de condamnations pénales irrévocables (condamnations pour infraction au WGW, à la réglementation sur la sécurité des véhicules, leur structure, 
masse, taille et assurance des véhicules et pour non-respect des conventions collectives). 
Capacité professionnelle: valable cinq ans. Contrairement au certificat d’honorabilité, requise pour au moins une des personnes physiques assurant la 
direction des activités si l'entreprise possède une structure collective. Délivrée moyennant la réussite d'un examen ou la preuve de 10 années au moins 
d'expérience à un niveau de direction, même dans un autre État membre de l'Union européenne, et moyennant un âge de 41 ans au moins. Les sujets 
abordés à l'examen sont repris à l'annexe I, partie I de la directive 96/26 du Conseil. 
Capacité financière: 9 000 pour la délivrance du premier permis + 000 euro pour chaque copie correspondant à un véhicule supplémentaire. L’entreprise 
doit amortir ces coûts sur ses fonds propres. 

Pologne Licence communautaire ou licence nationale de transport: délivrée moyennant le respect des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de 
capacité professionnelle 

                                          
93 Arrêté d’exécution émis par la reine. 
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Loi sur le transport international de 
marchandises et des passagers de 
1991 (adoptant les directives 
européennes concernées) 

Loi de 1997 publiée au Journal 
officiel n° 136 de 1998, position 
n° 158 (mise en conformité avec le 
contenu de la directive 96/26 du 
Conseil en ce qui concerne 
uniquement le transport 
international de marchandises) 

Loi sur le transport par route du 
6 septembre 2001 (réglementant 
toutes les formes de transport par 
route) 

Honorabilité: certificat émis par le tribunal et attestant l'absence de condamnation définitive pour des infractions fiscales, les infractions contre les biens, 
des infractions en matière de sécurité routière, de fausses déclarations dans des actes publics, des atteintes à l'environnement ou pour le non-respect des 
conventions de travail.  
Capacité financière: 9 000 euros pour le premier véhicule plus 5 000 euros par véhicule supplémentaire 
Compétence professionnelle: obligation, pour au moins une des personnes assurant la direction de la société de transport, de réussir un examen écrit 
portant sur des questions de droit civil, de droit commercial, de droit social, de droit fiscal, de gestion commerciale et financière de l'entreprise, d'accès au 
marché, de normes et d’exigences techniques, de sécurité routière. Les entreprises de transport qui ont obtenu une qualification professionnelle dans un 
autre pays de l'Union européenne et qui souhaitent effectuer des activités de transport routier en Pologne doivent passer un examen supplémentaire sur 
certains aspects spécifiques (commerciaux, techniques, fiscaux) du transport en Pologne. 

NB: l'un des membres du jury d'examen est désigné directement par les associations professionnelles du secteur des transports. 
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Espagne 

Real Decreto n° 1211 du 
28 septembre 1990 (accès à la 
profession de transporteur routier)  

Orden del Ministerio de Fomento 
du 28 mai 1999 (transposant la 
directive 98/76 et la directive 
96/26 du 29 avril 1996) 

Capacité professionnelle: certifiée par la réussite d'un examen portant sur les sujets visés à l’annexe I, partie I de la directive 96/26 du Conseil. Cet 
examen doit être passé par le propriétaire dans le cas des sociétés unipersonnelles et par au moins l'une des personnes dirigeant effectivement l'entreprise 
dans le cas des entreprises, des coopératives ou des sociétés unipersonnelles dont le propriétaire ne possède pas de certificat d'aptitude professionnelle. 

Capacité financière: 9 000 euros pour le premier véhicule + 5 000 euros par véhicule supplémentaire 

Honorabilité: possession des qualités morales réputées présentes en l'absence: (i) de condamnation définitive pour un délit intentionnel assorti d'une 
peine de six mois ou plus; (ii) de disqualification ou de suspension du droit d’exercer la profession de transporteur de marchandises; (iii) de sanctions 
répétées pour des infractions graves au code de la route, de non-respect grave et répété des obligations en matière d'impôts, de droit du travail, de 
sécurité sociale, de droits de transport et de règles relatives à l'environnement. 

 
Source: S. Zunarelli, C. Alvisi (ed.) Il governo dell’autotrasporto in Europa, Bologne 
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