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1. Introduction
Faisant suite aux demandes de production de profils métier et formation suivantes :
-

Conducteur de poids lourd / conductrice de poids lourd par le Fond Social Transport et
Logistique (FSTL) ;
Chauffeur de courrier express par le FSTL ;
Chauffeur dans le commerce de combustibles par le Fonds Social pour les Entreprises de
Commerce de Combustibles (Fonds 127) ;
Chauffeur d’autobus/d’autocars par le Fonds Social pour les Ouvriers des Entreprises des
Services Publics et Spéciaux et des services d’autocars.

La ChaCA a validé, en date du 23 mars 2018, la priorisation de la production de ces profils. Afin de
déterminer la grappe métiers, comme le prévoit la méthodologie du SFMQ, nous réalisons une étude
préliminaire (EP) dans le domaine de « la conduite rémunérée sur route » tant pour le transport de
marchandises que de personnes.
L’étude préliminaire contextualise le métier dans son environnement économique, dans ses
interactions aux autres métiers qui lui sont liés, en les hiérarchisant éventuellement, et dans son
environnement de formation.
Les informations recueillies pour élaborer ce rapport proviennent de sources diverses et variées :
recherche documentaire, rencontres, visites, échanges de mails et entretiens téléphoniques…
Le domaine de la conduite rémunérée sur route répond à un besoin de mobilité tant pour les
personnes que pour les marchandises. La mobilité, selon la Conférence Permanente du
Développement Territorial (CPDT) (2011, p. 125), « est la faculté de se mouvoir ou de se déplacer dans
l’espace. Ainsi, la mobilité désigne l’ensemble des déplacements et des transports, de leurs modes et
de leurs infrastructures ». Toujours d’après la CPDT (2011, p.125), elle est « (…) une composante
insécable de notre société » et « elle est considérée comme une valeur, un droit individuel acquis, qui
doit être accessible à tous (…) ». Le CPDT (2011, p.125) précise également que « le transport de
personnes découle de processus décisionnels et comportementaux d’individus face à la dispersion de
leurs activités » et que « le transport de marchandises, quant à lui, est un vecteur intrinsèque du
développement économique permettant aux entreprises, à travers les infrastructures de transports, de
se développer et d’être concurrentielles au sein d’une aire de chalandise prédominante en termes de
population potentiellement captée ». On comprend dès lors toute l’importance des métiers liés à la
conduite rémunérée.
Les métiers décrits par le S.F.M.Q. sont accessibles aux hommes et aux femmes, selon les directives
légales en la matière. Afin de faciliter la lecture, les métiers sont désignés de façon épicène dans la
suite du document.
Ce rapport présente les domaines d’activité économiques suivis des secteurs économiques puis
des caractéristiques du marché du travail. Il aborde ensuite les activités clés des métiers et l’offre
actuelle de formation. Enfin, la grappe métier synthétisera le tout.
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2. Les domaines d’activité économique
Ce chapitre aborde successivement les domaines et le secteur aujourd’hui en Wallonie et à
Bruxelles-Capitale.
Le point 2.1 reprend les termes « domaines » et « sous-secteur » tels qu’utilisés dans la NACEBEL 2008.
Le point 2.2 reprend le terme « secteur » tel qu’utilisé par le Forem pour définir les secteurs
d’activité.
La plupart des statistiques relatives aux transports sont intégrées dans les données plus larges
du transport et à la logistique. De ce fait, il n’est pas toujours aisé de les dissocier.

2.1 Les domaines
D’après la NACE-BEL 2008, le secteur du transport et de l’entreposage, aussi appelé
« logistique », couvre cinq domaines1 :
Le premier domaine, les transports terrestres et transports par conduites, est composé des
sous-secteurs suivants :
-

Le transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain ;

-

Les transports ferroviaires de fret.

-

Autres transports terrestres de voyageurs. Ce sous-secteur comprend :
o

Les transports urbains et suburbains de voyageurs tels que autobus, autocars,
tramway, métro, navettes régulières vers les aéroports et les gares, l'exploitation de
funiculaires, de téléphériques, d’engins de remontées mécaniques s'inscrivant dans le
cadre d'un système de transport urbain et suburbain ;

o

Le transport de voyageurs par taxis et les autres types de location de voitures
particulières avec chauffeur ;

o

D'autres transports terrestres de voyageurs tels que l'exploitation de lignes régulières
d’autobus sur longues distances, les transports à la demande, excursions et autres
services occasionnels de transport par autocar, navettes d’aéroport, l'exploitation de
funiculaires, de téléphériques, d’engins de remontées mécaniques ne s'inscrivant pas
dans le cadre d'un système de transport urbain et suburbain, l’organisation de
covoiturage et d’autres formes de transport en commun non-public de personnes,
l’exploitation d’autobus scolaire et de bus de transport de travailleurs, le transport de
voyageurs par traction humaine ou animale.

1

SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, NACE-BEL 2008 Nomenclature d’activité avec notes
explicatives
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-

Les transports routiers de fret et les services de déménagement par transport routier pour les
ménages et les entreprises, les garde-meubles, la livraison de meubles et équipements
ménagers ;

-

Les transports par conduites (transport de gaz, d'eau et d'autres liquides, de boues et d'autres
substances par conduites).

Le second, les transports par eau, reprend :
-

Les transports maritimes et côtiers de passagers ;

-

Les transports maritimes et côtiers de fret ;

-

Les transports fluviaux de passagers ;

-

Les transports fluviaux de fret.

Le troisième, les transports aériens, comprend :
-

Les transports aériens de passagers ;

-

Les transports aériens de fret et transports spatiaux.

Le quatrième, l'entreposage et les services auxiliaires des transports, couvre :
-

L'entreposage et le stockage, y compris frigorifique, pour tous les types de produits ;

-

Les services auxiliaires des transports terrestres tels que l’exploitation d’installations de
terminaux comme les gares ferroviaires et routières, l’exploitation de l’infrastructure
ferroviaire, l’exploitation de routes, ponts, tunnels, aires de stationnement, parcs à voitures
ou à vélo, entreposage de caravanes durant l’hiver, les opérations d’aiguillage, les services de
remorquage et de dépannage, la liquéfaction et la regazéification du gaz naturel hors du site
d’extraction à des fins de transport terrestre ;

-

Les services auxiliaires de transport par eau ;

-

Les services auxiliaires de transports aériens ;

-

La manutention :

-

o

La manutention portuaire

o

Autre manutention sauf portuaire (le chargement, le transbordement et le
déchargement de marchandises et de bagages ailleurs que dans les ports maritimes,
c’est-à-dire la manutention routière, ferroviaire, fluviale et sur aéroports)

Les autres services auxiliaires de transport (expédition de marchandises, livraison de fret
express, activités des commissionnaires en douane…).
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Le cinquième, les activités de poste et de courrier, englobe essentiellement la levée,
l'acheminement et la distribution de lettres et de colis sous différents régimes :
-

Les activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel ;

-

Les autres activités de poste et de courrier (entreprises opérant en dehors de l'obligation de
service universel).
Cette étude préliminaire aborde uniquement ce qui a trait à la conduite rémunérée sur route

2.2 Le secteur du transport et de la logistique aujourd'hui
2.2.1 En Wallonie
2.2.1.1 Le transport de marchandises
Selon le Forem (2018), la fin du 20e siècle voit le secteur se professionnaliser, tant par la création
d’entreprises spécialisées dans le transport et la logistique, qui proposent leurs services à des
entreprises dont cette activité n’est pas le cœur, que par le développement du service logistique de
certaines grandes entreprises pour lesquelles une gestion logistique optimale est un avantage sur le
marché. Parallèlement, le secteur est étroitement lié à la conjoncture économique, favorable depuis
quelques années grâce à la croissance permanente des échanges commerciaux nationaux et
internationaux qui engendrent et engendreront pour les prochaines années une augmentation des
marchandises à transporter. Cette professionnalisation et cette conjoncture favorable ont entraîné en
Wallonie une hausse conséquente des activités, des investissements et, corollairement, de l’emploi.
Cela génèrera, à moyen terme l’accentuation de :
-

-

-

-

La professionnalisation de l'ensemble des métiers de la chaîne logistique, du chauffeur au
manager logistique et la création de nouveaux profils comme celui d'ingénieur informaticienlogisticien, par exemple ;
L'externalisation de l'activité logistique au sein d'entreprises spécialisées et le développement,
au sein de grandes entreprises, de départements propres à la logistique reconnus par la
direction ;
Le développement de nouvelles technologies, principalement au niveau du suivi en temps réel
des marchandises tout au long de la chaîne logistique en particulier grâce à l’internet des
objets et aux équipements embarqués ;
L'augmentation de l'offre de formation (initiale et continue) pour tous les niveaux de
responsabilités et intellectualisation des métiers dits de base ;
Le transfert modal de la route vers le fluvial et le ferroviaire ;
La concrétisation d'investissements porteurs d'activités et d'emplois.

Par ailleurs, nous informe le Forem (2018), la participation à la préservation de
l'environnement sera le défi majeur du secteur pour ces prochaines années. En effet,
l’Eurovignette2, entrée en application en 2013, a pour objectif de taxer les poids lourds d’au moins
12 tonnes sur base des « coûts externes », liés à la pollution atmosphérique et sonore, à la
congestion et, éventuellement, à la dévalorisation du paysage, générés par les transports. A travers
cette réglementation, l'Europe entend promouvoir le transport durable : sécurité routière
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améliorée, diminution des embouteillages, routes plus propres et en meilleur état, usage accru du
transport ferroviaire et fluvial. Un objectif annexe est la diminution de la dépendance énergétique
de l’Europe. Le Forem (2018) note que la taxe kilométrique belge en vigueur depuis avril 2016 ainsi
que, entre autres, les obligations de recyclage d’emballage et les réglementations en matière de
consommation énergétique viennent s’ajouter, en termes de préservation de l’environnement, à
cette Eurovignette2. Le Forem (2018) indique que plusieurs pistes sont mises en œuvre pour
diminuer la consommation d'énergie : conduite économique et défensive pour les chauffeurs poids
lourds, usage de véhicules hybrides ou électriques, optimalisation des tournées de livraison, autres
modes de transport que routier (fluvial et ferroviaire).
L’effet de la numérisation, poursuit le Forem (2018), a également un impact important sur le
secteur de la logistique et des transports via le développement de procédés d’automatisation et
de supervisions et la possibilité de travailler sur des bases de données produites par l’internet des
objets (Internet of the Things, IoT). Les logisticiens de demain devront être à même d’intégrer ces
différents outils tout en travaillant efficacement avec les outils de technologies de l’information
(Information Technology, IT) afin d’optimiser la gestion des stocks, la planification et les coûts.
La part d’achats par internet, ajoute le Forem (2018), a également un impact important sur le
secteur, les modalités de livraison étant déterminées par le client, les logisticiens doivent adapter
leur travail pour y répondre.
Une réglementation européenne2 importante en matière de formation initiale et continue des
chauffeurs poids lourd rend plus contraignant l'accès à la profession et donc le recrutement plus
difficile et oblige d’adapter l’offre de formation tant initiale que continue. La pyramide des âges
des chauffeurs en activité, près de 40% des chauffeurs sont âgés de plus de 50 ans, assortie à une
faible alimentation du métier par les voies de l'enseignement et de la formation risquent
également de rendre le recrutement plus difficile même si la concurrence internationale pourrait
y pallier.

2

Formation initiale, Certificat d’Aptitude Professionnelle et formation continue obligatoire des chauffeurs
routiers, telle que prévue dans la réglementation européenne 2003/59 et transposée en droit belge dans l’arrêté
royal du 4 mai 2007. Cette réglementation prévoit que tous les chauffeurs de poids, autocar et autobus doivent
suivre une formation continue de 35 heures sur une période de référence de 5 ans et ce, par module de minimum
7
heures :
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/chapitre_08_certificat_daptitude_professionnelle.pd
f
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2.2.1.2 Le transport de personnes
D’après le Forem (2018), les évolutions sont différentes en fonction du mode de transport.
Le Fonds Social pour les Ouvriers des Entreprises des Services Publics et Spéciaux d’Autobus et
des Services d’Autocars3 (2018) et le Forem (2018) prédisent une hausse de l’activité, ce qui,
combiné à une proportion importante de conducteurs âgés de plus de 50 ans (plus de 58% avec
une moyenne d’âge de 52 ans), devrait favoriser une offre d’emplois croissante. De plus, entre
2012 et 2017, 413 personnes en moyenne ont quitté le secteur (475 en 2017) pour seulement une
centaine de formés par an en moyenne par le Forem, laissant à chaque fois des places vacantes.
Le transport de personnes via des véhicules privés a, selon le Forem (2018) récemment subi
une profonde mutation suite à l’apparition de l’ « uberisation ». Le secteur craint cette évolution
(ou mutation ?) qui est, selon Wikipédia, « un phénomène du domaine de l'économie consistant en
l'utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact, de
manière quasi instantanée, grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. La mutualisation de la
gestion administrative et des infrastructures lourdes permet notamment de réduire le coût de
revient de ce type de service ainsi que les poids des formalités pour les usagers. Les moyens
technologiques permettant l'uberisation sont la généralisation du haut débit, de l'internet mobile,
des smartphones et de la géolocalisation. L'uberisation s'inscrit de manière plus large dans le cadre
de l'économie collaborative. Ce concept s'oppose en fait à celui connu depuis des générations, et
particulièrement depuis les trente glorieuses, c'est-à-dire le monde fixe et réglementé du salariat ».
En effet, la mise en relation des personnes recherchant une mobilité personnalisée et bon marché
avec des conducteurs de véhicules personnels et qui se fait au détriment des acteurs déjà en place,
les taxis, pourrait avoir des répercussions négatives en termes d’emplois. Cette alternative au
transport de personnes nécessite donc la mise en place de réglementations.
Le développement de la voiture sans chauffeur pourrait aussi avoir un impact à ne pas négliger
sur le secteur. Cependant, comme cette nouvelle technologie induit une adaptation importante
des systèmes réglementaires, cela pourrait prendre un certain temps avant de la voir apparaître
sur nos routes.
Une réglementation européenne4 importante en matière de formation initiale et continue des
chauffeurs d’autobus et d’autocar rend plus contraignant l'accès à la profession et donc le
recrutement plus difficile et oblige d’adapter l’offre de formation tant initiale que continue.

3

Ce Fonds représente le secteur privé du transport de personnes sur route par autobus et autocars. Leurs
entreprises sont actives dans trois sous-secteurs: les services réguliers (transport en commun), les services
réguliers spécialisés (transport scolaire, transport de personnel), les services occasionnels (autocars pour le
tourisme dans un sens très large).
4
Formation initiale, Certificat d’Aptitude Professionnelle et formation continue obligatoire des chauffeurs
routiers, telle que prévue dans la réglementation européenne 2003/59 et transposée en droit belge dans l’arrêté
royal du 4 mai 2007. Cette réglementation prévoit que tous les chauffeurs de poids, autocar et autobus doivent
suivre une formation continue de 35 heures sur une période de référence de 5 ans et ce, par module de minimum
7
heures :
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/chapitre_08_certificat_daptitude_professionnelle.pd
f
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Par ailleurs, souligne le Forem (2018), « les voyages en autocar doivent de plus en plus
supporter la concurrence des compagnies aériennes low-cost » mais en retour, toujours selon le
Forem, les activités engendrées (liaisons intermodales, circuits touristiques) par le transport aérien
low-cost devraient augmenter le besoin en autocars.

2.2.3 A Bruxelles-Capitale
Les informations recueillies auprès d’Actiris (2017) pour la région bruxelloise vont globalement
dans le même sens que pour la Wallonie. En effet, d’après l’Observatoire bruxellois de l’emploi
(2017), un service d’Actiris, « outre les paramètres classiques (approvisionnement, production,
stocks, distribution etc.) les modèles logistiques se doivent d’intégrer les paramètres suivants :
réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2, traçabilité, désengorgement du
trafic routier, limitation des coûts d’acheminement, renforcement de l’autonomisation. Dans ce
contexte, l’évolution du secteur concerne l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique ». La
tendance dans l’évolution des offres d’emploi est, selon Actiris (2017), la même que pour la région
wallonne et pour les mêmes raisons. Actiris (2017), insiste cependant sur l’augmentation de cette
offre pour les Bruxellois en raison du vieillissement des navetteurs flamands et wallons et de la
navette entrante des actifs qui a baissé de six pourcents tout au long des dix dernières années.
Bruxelles Formation souligne le même phénomène que le Forem concernant la rude
concurrence des sociétés de transports aériens au détriment des voyages en car.
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3. Les secteurs économiques
Le secteur d’activités5 « Transport et Logistique » est le principal pourvoyeur d’emplois quant à la
conduite rémunérée sur route et est essentiellement constitué d'entreprises de petites tailles bien que
l'emploi salarié soit davantage concentré dans les très grandes structures.
D’autres secteurs d’activités peuvent apparaître en fonction des différents métiers exercés mais la
proportion est bien moindre.
Ce chapitre présente les différentes commissions paritaires, les fédérations et fonds sectoriels ainsi
que les organismes syndicaux avant d’aborder les facteurs d’évolution, l’importance relative en termes
d’emplois et les types d’entreprises liées à la conduite rémunérée sur route.

3.1 Les commissions paritaires concernées pour le transport de marchandises et
pour le transport de personnes (salariés)
-

CP 127, Commission paritaire pour le commerce de combustibles
CP 140, Commission paritaire du transport et de la logistique composée, entre autres mais
pour ce qui concerne la conduite rémunérée sur route, de :
SCP 140.01, Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars ;
SCP 140.02, Sous-commission paritaire pour les taxis ;
SCP 140.03, Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte
de tiers ;
SCP 140.05, Sous-commission paritaire pour le déménagement ;
CP 328, Commission paritaire du transport urbain et régional est divisée en trois souscommissions :
SCP 328.01, Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande ;
SCP 328.02, Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne ;
SCP 328.03, Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de
Bruxelles-Capitale.

5

Groupement d’activités professionnelles réunies autour de leur fonction économique principale, d’un produit,
d’un service ou d’une technologie (CEC).
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3.2 Fédérations, fonds sectoriels et représentants syndicaux
3.2.1 Liées aux SCP 140.01 - sous-commission paritaire pour les autobus et autocars,
328.02 - sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne et 328.03 - sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la
Région de Bruxelles-Capitale
Les métiers relatifs aux transports en commun (autobus/autocars), sont en lien avec les
représentants qui suivent, ces derniers étant en lien avec le SPF Mobilité et Transports :
-

La Fédération Belge des exploitants d’Autobus et d’Autocar (FBAA, https://www.fbaa.be/fr)
est une association professionnelle reconnue par le Conseil d'Etat et est mise en place par et
pour les entreprises privées actives dans le transport rémunéré de personnes par route. Selon
la FBAA (2017) : « La fédération à tous les niveaux de décision et de consultation, (…) Elle
représente les intérêts de 350 membres, 12.000 emplois, 3 domaines dont le transport public
régulier, le transport public régulier spécialisé et le transport occasionnel, (…) La FBAA et ses
membres sont les partenaires à part entière des autorités et des opérateurs de transport public
par autobus en Flandre et en Wallonie et assurent les besoins de mobilité du public en
déployant leur personnel, leur flotte de véhicules et leur expertise opérationnelle. La FBAA est
la plate-forme de consultation et de développement pour le transport de programmes et de
contrats avec l'autocar et renforce l'identité sectorielle professionnelle de ses membres actifs
dans le secteur des loisirs. La FBAA et ses membres sont les porteurs privilégiés des élèves, de
l'enseignement spécialisé dans le cadre des missions gérées par les autorités régionales
compétentes en matière de mobilité et d'éducation » ;

-

L’Institut pour l’Autocar et l’Autobus (ICB, https://www.icb-institute.be/fr/) est un centre
d'expertise et de conseil du secteur du transport routier de personnes en Belgique. Selon l’ICB
(2016) : « L’institut regroupe les employeurs, les travailleurs et les gouvernements compétents
actifs dans le secteur privé de l'autobus et l'autocar, (…) Pour atteindre les objectifs inclus dans
le Plan Stratégique, une équipe professionnelle est active en son sein, (…) La responsabilité de
l'Institut se situe au sein du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale, étant
composés de manière tripartite, incluant des représentants des organisations syndicales et
patronales et les différents gouvernements compétents, (…) L'objectif de l'ICB est de
promouvoir et de soutenir le secteur de l'autobus et de l'autocar, pour cela, il vise trois tâches
à savoir : acquérir des connaissances, fournir des conseils et agir en tant que plate-forme de
mise en réseau et de coordination. Notre Institut collabore intensivement avec les autres
organisations du secteur afin de garantir le meilleur service aux entrepreneurs et salariés » ;
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-

Le Fonds Social pour les Ouvriers des Entreprises des Services Publics et Spéciaux et des
Services d’Autocars (http://www.sociaalfondssocial.be/fr/fondssocial.php) est le Fonds de
Sécurité d’Existence pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux et des
services d’autocars. C’est un organe paritaire composé de représentants du patronat et des
ouvriers. Selon le Fonds Social : « Les représentants organisent les tâches suivantes : la
distribution des primes syndicales, la mise en place de formation propre au secteur (en
collaboration avec le VDAB, le Forem et Bruxelles-Formation), la mise à disposition de 22
véhicules de formation dispersés dans différents centres de formation, la proposition de
nouvelles prestations de services, etc., (…) Le secteur évalue les formations existantes afin de
pouvoir conduire les nouveaux canaux de formation dans la bonne direction, (…) Les activités
du Fonds sont financées par les cotisations sociales payées par les employeurs » ;

-

Formation Car & Bus Opleiding (FCBO, http://www.fcbo.be/view_pages-1-accueil-etpresentation-fcbo.html) est un centre de formation constitué sous l’égide du Fonds Social pour
les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services
d'autocars. Selon FCBO (2009) : « L'organisation patronale (FBAA) ainsi que les organisations
de travailleurs (CSC et FGTB) déterminent la politique, (…) La tâche principale est d’aider les
entreprises à l’accomplissement des obligations en matière de formation continue pour les
conducteurs professionnels conformément à la réglementation européenne en la matière,
(…) Les entreprises du secteur sont dûment informées et conseillées sur tous les aspects de la
formation continue dont l’offre de formation, l’organisation, les procédures et les possibilités
de subsides, (…) FCBO garantit un accompagnement soutenu via les consultants sectoriels qui
offrent leur assistance à la réalisation de plans de formation personnalisés, au recours aux
différents canaux de subvention et fournissent des conseils en matière de politique de
compétences » ;

-

Les organisations syndicales chargées de défendre les intérêts des travailleurs :
o

FGTB/UBT6 : la Fédération générale du travail de Belgique représente les travailleurs
de différents secteurs du transport dont le transport de fret et de passagers et la
logistique. L'UBT (Union Belge des Travailleurs), avec 50.000 affiliés, accorde
beaucoup d’importance à la solidarité internationale. Elle est affiliée à la Fédération
européenne des Travailleurs du Transport (ETF – European Transport Workers'
Federation) et à la Fédération internationale des Travailleurs du Transport (ITF –
International Transport Workers' Federation) ;

o

AVC-CSC7 (CSC services publics et CSC transcom) : la Centrale née en 2001, d'une fusion
entre le SCCC (Syndicat Chrétien des Communications et de la Culture) et la CVD

6

Selon FGTB/UBT (2016) : « Nos services vous offrent des informations professionnelles concernant les conditions
de salaire et de travail dans le secteur des autobus et autocars. Il s’agit des exploitants du TEC, des transports
scolaires et d’usine et des autocars de tourisme, (…)» (https://www.btb-abvv.be/fr/transport-routierlogistique/autobus-autocars), consulté le 22/08/2018.
7
Selon AVC-CSC (2018) : « Le Groupe National d’Intérêts du Transport gère et défend les conditions de salaire et
de travail du personnel roulant ainsi que du personnel non roulant des secteurs suivants : Transport de
marchandises pour compte de tiers, Manutention de marchandises, Transport de combustibles, Déménagement,
Taxis, Autocars, Autobus, services spéciaux, etc. Notre syndicat participe activement aux négociations et à la
concertation à tous les niveaux (Local, National et International), (…) » (https://csc-transcom.csc-en-ligne.be/csctranscom/je-travaille-dans-le-secteur/transport-routier/transport-routier.html), consulté le 22/08/2018.

12

(Christelijke Vervoerarbeiders en Diamantbewerkers), est une Centrale de la
Confédération des Syndicats Chrétiens et compte plus de 90.000 affiliés ;
o

CGSLP : la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique8 compte 295 000
affiliés …

3.2.2 Liées à la SCP 140.02 - sous-commission paritaire pour les taxis
Les métiers relatifs aux taxis et aux véhicules de location avec chauffeur sont en lien avec les
représentants qui suivent, ces derniers étant en lien avec le SPF Mobilité et Transports :
Le Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voiture avec chauffeurs
(http://www.taxi-info.be/) est le Fonds de Sécurité d’Existence pour les entreprises de taxis et de
services de location de voiture avec chauffeur. Selon le Fonds Social (2011) : « La tâche du Fonds Social
est d'assurer et d'organiser : l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers
et ouvrières travaillant dans le secteur, le recouvrement et la perception des contributions pour le
fonctionnement du Fonds auprès des employeurs de la catégorie ONSS 068, (…) Le Fonds peut
également s'occuper de toutes les questions relatives à la formation professionnelle et l'amélioration
de l'emploi des chauffeurs ainsi que de la promotion de la profession de chauffeur de taxi et du secteur
des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur, (…) Le Fonds Social est
géré par un Conseil d’Administration constitué paritairement de représentants des employeurs et des
travailleurs » ;
-

Groupement national des entreprises de taxis et de voitures de location (GTL,
http://www.gtl-taxi.be/) est une organisation professionnelle. Selon GTL (2013) :
« L’organisation est représentée au niveau fédéral (auprès du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, du SPF Mobilité et Transports, du cabinet du Ministre des Finances), au
niveau Régional (auprès des comités consultatifs régionaux des taxis) et au niveau
International (auprès de l’International Road Transport Union, I.R.U). Le G.T.L. est affilié,
comme partenaire sectoriel, à l'U.C.M. (Union des Classes Moyennes), (…) Il regroupe les
exploitants indépendants aussi bien que les entreprises occupant du personnel salarié, (…) Son
but est de promouvoir le secteur taxis et voitures de location avec chauffeur et de protéger les
intérêts de la profession » ;

-

La Fédération belge des Taxis (FebeT, http://www.febet.be/) Selon la FebeT (2016) : « La
fédération accueille plus de 300 indépendants et la quasi-totalité des employeurs bruxellois soit
un peu plus de 700 salariés pour un total d’environ 1100 travailleurs, (…) Les tâches principales
sont l’amélioration du service proposé aux clients ainsi que des conditions de travail des
chauffeurs, (...) Une aide et un soutien à nos membres tant sur le plan professionnel
qu’administratif et juridique sont fournis, (…) Accueil, information et formation des nouvelles
recrues dans le cadre de notre "Taxi Academy" en collaboration avec les services de la Direction
Générale des Taxis. La FeBeT est largement représentée au Comité Consultatif du taxi et est un

8

Selon CGSLB (2018) : « Le Syndical libéral représente également les travailleurs et les allocataires sociaux à tous
les niveaux de la concertation sociale, (…)» (https://www.cgslb.be/fr/la-structure-et-les-chiffres-cles-de-lacgslb), consulté le 22/08/2018.
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interlocuteur incontournable de toutes décisions qui concernent le secteur du transport de
personnes rémunéré » ;
-

Les organisations syndicales chargées de défendre les intérêts des travailleurs : FGTB/UBT,
AVC-CSC/TRANSCOM, CGSLP (cf. 3.2.1)...

3.2.3 Liées à la SCP 140.03 - sous-commission paritaire pour le transport routier et la
logistique pour compte de tiers
Les métiers relatifs au transport de marchandises sont en lien avec les représentants qui
suivent, ces derniers étant également en lien avec le SPF Mobilité et Transports :
-

L’Institut Transport routier et Logistique Belgique (L’ITLB, http://www.itlb.be/). Selon ITLB
(2018), « l’Institut est chargé de « promouvoir le transport professionnel routier de
marchandises ainsi que les activités de prestations logistiques qui en découlent, en
entreprenant, promouvant et coordonnant des études et des recherches » et de « fournir un
appui logistique au Service Public Fédéral Mobilité et Transports en organisant et en
développant les activités susmentionnées » ;

-

Le Fonds Social Transport et Logistique (FSTL, http://www.fstl.be/fr/accueil/), est le Fonds de
Sécurité d’Existence pour les entreprises du secteur du transport routier et de la logistique
(catégorie ONSS 083). Selon FSTL (2018) : « Le FSTL est uniquement compétent pour les
ouvriers, ses tâches sont les suivantes : attribuer des droits aux avantages sociaux, encourager
la formation continue des ouvriers, éliminer les points critiques du secteur, (…) Le financement
du FSTL est assuré par une cotisation patronale de 8 % perçue par l’Office National de Sécurité
Sociale » ;

-

Les organisations syndicales chargées de défendre les intérêts des travailleurs : FGTB/UBT,
AVC-CSC/TRANSCOM, CGSLP bien que celle-ci n’atteigne pas le seuil de représentativité… ;

-

Les organisations patronales chargées de défendre les intérêts des entreprises :
o FEBETRA : La Fédération Royale Belge de transporteurs et des prestataires de services
logistiques, représente et défend les intérêts des entreprises du secteur à différents
niveaux en Europe et en Belgique. La défense professionnelle est la priorité absolue pour
cette organisation ;
o UPTR : L’Union Professionnelle du Transport et de la Logistique représente et informe les
transporteurs et logisticiens belges, elle défend également les intérêts des acteurs
économiques (syndicats, administration, fédérations, cabinets ministériels, médias …) du
secteur du Transport et de la Logistique pour les dossiers économiques, fiscaux, sociaux,
environnementaux…
o TLV : Transport en Logistiek Vlaanderen, association professionnelle, représente plus de
1500 entreprises des secteurs du transport et de la logistique, qu’elles soient
indépendantes, des PME familiales ou de grandes entreprises. TLV est un membre
fondateur de l’organisation d’intérêt européen UETR (European Road Haulers Association)
qui représente plus de 200.000 entreprises de transport routier en Europe.
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3.2.4 Liées à la CP 127 - commission paritaire pour le commerce de combustibles
Les métiers relatifs au commerce de combustible sont en lien avec les représentants qui
suivent, ces derniers étant en lien avec le SPF Mobilité et Transports :
L’ITLB
-

-

Le Fonds Social 127 (http://www.fonds127.be/index.php?id=27&L=1) est le Fonds de sécurité
d’existence des entreprises du commerce en combustibles (catégorie-ONSS 091). Selon le
Fonds Social 127 pour le commerce de combustibles (2018) : « Les buts sont les suivants : le
financement, l’attribution et le payement d’avantages sociaux ; le financement et
l’organisation de formations pour les travailleurs et chercheurs d’emplois ; conseiller par
rapport à la gestion du personnel. Il est financé par une contribution patronale calculée sur
base des salaires bruts payés aux ouvriers » ;
Les organisations syndicales chargées de défendre les intérêts des travailleurs : FGTB/UBT,
AVC-CSC/TRANSCOM, CGSLP bien que celle-ci n’atteigne pas le seuil de représentativité… ;
BRAFCO, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants, est actuellement
la seule organisation patronale liée à la CP 127 : « Avec une part de marché de plus de 90%,
BRAFCO est l’organisation professionnelle la plus représentative d’opérateurs indépendants
dans le secteur. Elle compte tant des entrepreneurs indépendants que des PME familiales et
des grandes entreprises parmi ses membres. Parallèlement, elle représente aussi environ un
tiers des stations-service implantées en Belgique ».

3.3 Les facteurs d’évolutions
3.3.1 Les facteurs technologiques et environnementaux
Selon une étude de 2013 réalisée par l’AMEF9, la présence des TIC (Technologies de
l’Information et de la communication) est en augmentation dans le secteur du transport et de la
logistique hormis dans les PME pour lesquelles les investissements peuvent s’avérer trop conséquents.
Au nombre des TIC, l’on dénombre des outils devenus classiques comme le PDA (Personnel Digital
Assistant), le GPS (Global Positioning System) ou l’assistance à la conduite mais également des outils
de géolocalisation pour favoriser les échanges entre donneurs d’ordre et transporteurs. Ces évolutions
technologiques, bien qu’utiles et leur apportant une aide précieuse tant pour eux-mêmes que pour
leur employeur, réduisent l’autonomie des chauffeurs. De même, elles modifient le travail des
dispatchers qui, entrant plus régulièrement en contact avec les chauffeurs, doivent développer leurs
compétences communicationnelles, relationnelles ainsi que leur aptitude à réagir aux imprévus.
La co-modalité (l’utilisation combinée de plusieurs modes de transport) commence à se
développer malgré certains freins comme une certaine difficulté de suivi des marchandises, de gros
volumes nécessaires pour rendre cette co-modalité rentable, etc. et nécessite une mutualisation des
flux rendue possible par des logiciels de type « 4(5)th-Party Logistics Provider » minimisant, par
exemple, les retours à vide. De plus, la Belgique est l’un des pays les moins mobiles et parmi les plus
congestionnés. Le développement de l'e-commerce et de l’accès règlementé dans les villes amènent à
9

AMEF : Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation par le Forem.
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utiliser d’autres types de moyens de transport tels que le vélo, le vélo-électrique, le vélo-cargo, le vélo
bi- ou triporteurs, le scooter, la moto, la voiture, la camionnette avec ou sans remorque. Cela fait
référence à l'électrification du "dernier kilomètre", c’est-à-dire, la livraison du colis au client final. Par
exemple, à Berlin, mise en place de camions électriques en ville. Ailleurs, c'est l'usage du vélo qui est
testé dans ce cadre. Quelques camions commencent, également à être équipés de dispositifs
permettant de rouler de façon totalement autonome. Ceux-ci fonctionnent grâce à l’action combinée
de capteurs et de caméras qui analysent et interprètent tout ce qui se passe dans l’environnement du
véhicule (ex : comme le pilote automatique d’un avion).
Nous pointons aussi, pour les rendre moins polluants, l’hybridation et l’électrification des
véhicules, du poids lourd au charriot élévateur. Cela a pour effet de modifier les compétences
attendues des conducteurs.
Enfin, l’emploi d’écocombi, camion de 60 tonnes et 25,25m de long, à l’essai en Wallonie (par
AB InBev, par exemple) et le développement de camions autonomes pourraient avoir un impact sur le
métier de conducteur poids lourd mais aussi réduire les nuisances environnementales.

3.3.2 Les facteurs économiques
En Wallonie, selon le Forem (2013), des sites de production en cours de restructuration
(Arcelor-Mittal, Caterpillar ou encore Duferco) ont un impact négatif sur les activités de transport mais
favorisent des projets de reconversion économique comme le Tri-Logiport de Liège (eau, rail et route).
Cependant, l’augmentation de la consommation privée devrait pallier la diminution des activités de
transport de l’industrie.
La crise économique engendrerait, précise le Forem (2013), de nouvelles fonctions plus
polyvalentes comme celles de « Floateur », un conducteur poids lourd formé aux bases des métiers de
magasinier, préparateur de commandes et manutentionnaire.
Actiris et le Forem relèvent la nécessité, pour conquérir les marchés en extension de l’Europe
de l’Est et de l’Asie, de disposer de compétences linguistiques et culturelles. L’ouverture à ces marchés
engendre un risque accru, pour les chauffeurs nationaux, de concurrence sur le transport international.
Les conséquences seraient une pression sur les salaires et une reconversion vers le transport national,
synonyme de plus de contacts avec les clients et d’un besoin accru de compétences relationnelles.
D’après le Forem (2013), le succès de l’aéroport de Charleroi, et dans une moindre mesure
celui de l’aéroport de Liège, est bénéfique aux taxis, autobus et autocar assurant les navettes.
D’après Actiris, suite à une augmentation en 2017 de 22% de la capacité des transports urbains
et périurbains en région bruxelloise, la STIB (plus de transport touristique court et national, de
transport lié aux institutions européennes et au transport scolaire) et la SNCB ont amélioré la gestion
du flux de passagers.
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3.3.3 Les facteurs législatifs et règlementaires
Les législations environnementales, comme l’Eurovignette2, devraient favoriser un parc de
véhicules plus propres mais leurs coûts seraient répercutés sur les clients.
D’après le Forem (2013), la réglementation européenne10 en matière de formation initiale et
continue des chauffeurs pourrait pousser certains conducteurs à quitter avant l’heure le marché de
l’emploi. Cela aurait pour risque le débauchage de chauffeurs en ordre de formation (initiale et
continue) De même, l’accès au métier étant plus difficile et plus couteux, le nombre de candidats
réussissant serait moins élevé mais avec un meilleur niveau de compétences. Enfin, les personnes ne
disposant que du permis poids lourds (obtenu à l’étranger ou à l’armée par exemple) ne pourront plus
avoir accès au métier. Ce dernier point rendra également l’embauche de travailleurs étrangers plus
difficile.
Selon le Forem (2013), les outils de contrôle du respect des temps de conduite étant plus
efficaces, ces derniers sont mieux suivis améliorant la qualité de vie des travailleurs et assainissant la
concurrence au sein du secteur.
Grâce à leur grande flexibilité, les taxis, les véhicules de location avec chauffeur (LVC) et les
transports en commun peuvent jouer un rôle important dans la vision wallonne qui mise sur le
transfert modal. D’une part, la réforme du Groupe TEC a été définitivement adoptée par le Parlement
de Wallonie. Elle consiste à intégrer les différentes sociétés d’exploitation du Groupe TEC (TEC Liège,
Verviers, Brabant Wallon, Namur-Luxembourg, Charleroi, Hainaut ainsi que l’ancienne SRWT) dans une
nouvelle entité juridique unique appelée Opérateur de Transport de Wallonie (OTW). Le Ministre de
la Mobilité explique que cette réforme augmentera l’efficacité organisationnelle et fonctionnelle du
TEC et permettra une meilleure offre de services aux usagers ainsi qu’une plus grande transparence.
La notion de « bassin de mobilité » est introduite afin de conserver un ancrage local fort et de tenir
compte des particularités locales des transports en commun. Les 5 bassins de mobilité seront calqués
sur celles des sociétés d’exploitation avec un organe de consultation pour chacun d’eux. D’autre part,
précise le GTL, le Gouvernement wallon avait approuvé fin 2017 sa « Vision FAST – mobilité 2030 ». Le
GTL a été reçu au Cabinet du Ministre wallon de la Mobilité et des Transports concernant l’élaboration
de cette stratégie régionale de mobilité (SRM) étant en préparation afin d’être soumise durant l’été
au Gouvernement wallon11. Les taxis/taxis collectifs ont un rôle important à jouer dans cette Vision
10

Formation initiale, Certificat d’Aptitude Professionnelle et formation continue obligatoire des chauffeurs
routiers, telle que prévue dans la réglementation européenne 2003/59 et transposée en droit belge dans l’arrêté
royal du 4 mai 2007. Cette réglementation prévoit que tous les chauffeurs de poids, autocar et autobus doivent
suivre une formation continue de 35 heures sur une période de référence de 5 ans et ce, par module de minimum
7
heures :
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/chapitre_08_certificat_daptitude_professionnelle.pd
f
11
Fluidité, sécurité et santé devraient constituer les principaux objectifs de cette stratégie (mobilité des
personnes et des marchandises). Il est prévu de créer un code wallon de la mobilité, qui serait progressivement
érigé pour y intégrer les divers volets décrétaux sous forme de livres : dispositions générales, organisation du
Groupe TEC, services de taxis, solutions complémentaires de mobilité, plans communaux de mobilité… La vision
s’articulerait avec le Schéma de Développement Territorial (SDT). Elle se traduirait dans des actions concrètes,
dans le Schéma Régional de Mobilité (SRM). La Vision FAST repose sur le transfert modal et vise à combiner, pour
chaque déplacement, différents modes selon leur plus grande efficacité. Dans cet esprit, d’ici 2030, le Ministre
wallon de la Mobilité et de l’Environnement désire promouvoir et faciliter l’usage du vélo, du bus et du train.
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Fast. Ils constituent le chaînon manquant, qui permet de fournir du transport collectif ou individuel,
que ce soit à la demande ou avec des navettes, par exemple durant les heures creuses ou dans les
zones reculées12.
La région bruxelloise entend quant à elle, pour favoriser la mobilité en son sein, privilégier le
secteur et la place du chauffeur de taxi, de véhicule de location, d’autobus ou d’autocar. Elle considère
le transport rémunéré de personnes comme un service d’utilité public. Cela se concrétise par une
réforme des services de taxis et de véhicule de location avec chauffeur (LVC)13. Résumé des mesures :
règles équivalentes et concurrence loyale pour tout le monde, stimuler l’utilisation des nouvelles
technologies (près de 80 % des taxis bruxellois sont connectés à une application qui permet de réserver
sa course14), règles pour les centrales téléphoniques et plateformes de réservation, assouplissement
des tarifs, nouveau système de licences. Cette réforme est mise en place en vue d’éviter la vente au
noir de licences, leur accumulation (elles ne peuvent être octroyées qu’à une personne physique et
elles sont non cessibles, c’est-à-dire : titulaire = chauffeur). La réforme limite également le nombre de
véhicules, permet le renouvellement des licences, etc.

3.3.4 Les facteurs démographiques, sociaux, culturels
D’après l’analyse du FOREM (2013), la congestion routière en hausse aurait pour incidence une
baisse de la vitesse moyenne et des coûts de transport plus élevés (consommation, taxes visant la
pollution). Une solution serait dès lors de créer des espaces logistiques urbains au départ desquels on
pourrait livrer les marchandises par des moyens de transport « doux » (vélos, véhicules électriques…).
Le secteur des moins de 3,5 tonnes devrait, selon Actiris et Le Forem, bénéficier de la
croissance du commerce pour se développer davantage afin d’assurer les livraisons des commandes
(via Bpost, UPS …).
Pour le Forem (2013), la pyramide des âges des chauffeurs routiers en activité se caractérise
par une proportion importante de travailleurs de plus de 50 ans tandis que la proportion des moins de
25 ans est assez faible. Les employeurs cherchent donc à inverser cette pyramide en engageant des
jeunes mieux formés.
Le constat est le même, d’après Actiris et le Forem, quant au vieillissement des chauffeurs des
entreprises publiques de transport de personnes qui recrutent en masse chaque année pour faire face
à ce phénomène.
Enfin, explique le Forem (2016), « l'activité logistique et/ou de transport devrait aussi
s'intégrer parmi les six grandes dimensions composantes clés d’une « Smart City »15, c’est à dire « smart

Quant à la voiture, l’objectif poursuivi est l’accroissement du taux de remplissage (aujourd'hui, 3 trajets sur 4 se
font avec une seule personne par voiture).
12
Gtl 29-6-2018 - Elaboration de la stratégie régionale de mobilité (SRM), http://www.gtl-taxi.be/
13
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/taxiplan_presentation.pdf
14
http://www.gtl-taxi.be/bestanden/20180315-PLEN-plan%20taxis-V3%20FR%20(002).pdf
15
Pour le Smart City Institute à HEC-Ulg, une « Smart City » est un écosystème de parties prenantes
(gouvernement local, citoyens, associations, entreprises multinationales et locales, universités, centres de
recherche, institutions internationales...) engagé dans une stratégie de développement durable en utilisant les
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living » (qualité de vie), « smart economy » (échanges de services), « smart people » (information), «
smart governance », « smart environnement », et « smart mobility » (Giffinger et cie, 2007). Une série
d'enjeux, autant sur le plan international que régional, présentent des menaces et des opportunités
pour le domaine et trouvent potentiellement dans la transformation numérique un ensemble de
réponses possibles ».

3.4 L’importance relative en termes d’emplois
3.4.1 En Belgique
Selon le Forem (2018), « en 2016, le secteur du transport et de la logistique comptabilisait
214.805 travailleurs salariés16. Les employés représentent 33 % des salariés, les fonctionnaires 19 % et
les ouvriers 47 % (tableau 1). Le secteur du transport et de la logistique pourvoit 4,8 % de l'emploi belge.
Cela le place à la 7ème position en termes d'emplois tous secteurs confondus ». D’après les chiffres du
Forem (2018), un peu moins de 37% de cet emploi salarié l’est en Belgique francophone (tableau 2) et
près de 60% de l'emploi salarié belge du secteur se retrouve dans la conduite rémunérée sur route de
marchandises et de personnes.

Tableau 1 : postes de travail salarié dans le secteur selon le statut en Belgique en 2016 (Forem, 2018 ; ONSS, 2016)

nouvelles technologies (TIC, ingénierie, technologies hybrides) comme facilitateur pour atteindre ces objectifs
de durabilité (développement économique, bien-être social et respect environnemental).
16
L’unité statistique « poste de travail » découle de la notion de « travailleur assujetti à la sécurité sociale ». La
statistique des postes de travail occupés à la fin d’un trimestre consiste à dénombrer le nombre de travailleurs
occupés par chaque employeur à la fin d’un trimestre. Les travailleurs qui, à la fin d’un trimestre, sont occupés
par plus d’un employeur, sont comptabilisés plusieurs fois (ONSS).
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Tableau 2 : répartition des postes de travail salarié entre les régions en 2016 en Belgique (Forem, 2018 ; ONSS, 2016)

3.4.2 En Wallonie
Le Forem (2018) indique que le nombre de postes de travail salarié dans le secteur du transport
et la logistique en Wallonie en 2016 était de 50 405, ce qui représente, à l’instar de la Belgique, 4,8%
de l’emploi wallon. Le Forem (2018) précise par ailleurs que ce nombre de postes a subi une diminution
de 0,36 % suite au ralentissement économique (tableau 3). Le Forem (2018) fait néanmoins remarquer
qu’entre 2015 et 2016 le taux de croissance de l’emploi wallon du secteur est de 0,8% (tableau 3).

Tableau 3 : évolution des postes de travail salarié selon le statut entre 2012 et 2016 en Wallonie (Forem 2018 ; ONSS 20122016)
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D’après les chiffres du Forem (2018), les femmes ne sont représentées qu’à concurrence de
15,5% dans le secteur et nous les retrouvons principalement parmi les employés (tableau 4).
Tableau 4 : postes de travail salarié selon le statut et le genre en 2016 en Wallonie (Forem, 2016 ; ONSS 2018)

Pour le Forem (2018), en Wallonie, conformément aux nombres d’entreprises (cf. 3.5.2), les
provinces du Hainaut et de Liège comportent le plus de postes de travail salarié dans le secteur. Ce
sont également les deux seules provinces, en Wallonie où le nombre de postes de travail salarié du
secteur est proportionnellement plus élevé que pour l’ensemble des secteurs (tableau 5).

Tableau 5 : répartition des postes de travail salarié entre provinces en 2016 en Wallonie (Forem 2018 ; ONSS, 2016)

3.4.3 A Bruxelles-Capitale
D’après Actiris (2017), dans la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de travailleurs salariés
occupés (44,5 %) est inférieur à la moyenne générale (55,9 %). Concentrant plus massivement l’emploi
en périphérie de la ville, les activités d’entreposage et les services auxiliaires des transports préfèrent
des espaces périurbains semi-industriels plus éloignés des centres. Les transports terrestres sont quant
à eux implantés en périphérie et recensent 61,7 % de l’emploi salarié. Le transport et la logistique
concentrent plus de 75 % de ses effectifs salariés dans le secteur public dû au développement de l’offre
de transport en commun. Le régime de travail à temps plein est le plus souvent proposé (37,6 %),
associés aux contrats à durée indéterminée (41,8 %). Le taux d’emploi bruxellois progresse de 2,7 %
en 2017.
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3.4.4 Les indépendants
Les chiffres recensés par le Forem précisent qu’en 2016, le secteur du transport et de la
logistique comptait 8715 indépendants17 en Belgique francophone, soit 34,7 % des 25 214
indépendants actifs dans ce secteur en Belgique (tableau 6). Si le nombre d’indépendants entre 2012
et 2016, d’après le Forem (2018) et l’INASTI, est resté stable en Wallonie, il a sensiblement augmenté
à Bruxelles-Capitale (tableau 7).
Tableau 6 : nombre de travailleurs indépendants pour le secteur du transport et de la logistique en 2016 en Belgique (Forem,
2018)

Nombre de travailleurs
indépendants en 2016

Wallonie

5.928

Bruxelles-Capitale

2.787

Flandre

16.160

Belgique

25.214

Tableau 7 : évolution des indépendants entre 2012 et 2016 pour la Belgique et les régions (Forem 2018 ; INASTI 2012-2016)

17

Un travailleur indépendant est toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle
en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut (INASTI).
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3.5 Types d’entreprises
3.5.1 Belgique
Selon le Forem (2018), avec 3,5% des établissements en Belgique, le secteur du transport et la
logistique se place à la 9e position tous secteurs confondus. On dénombre 4 135 établissements du
secteur en Belgique francophone où leur proportion, contrairement à la Flandre, est plus faible que
celles de l’ensemble des secteurs confondus (tableaux 8 et 9).

Tableau 8 : nombre d’établissements du secteur transport et logistique pour la Belgique et les régions en 2016 (Forem 2018 ;
ONSS, 2016)

Tableau 9 : répartition des établissements entre régions en 2016 (Forem, 2018 ; ONSS, 2016)
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3.5.2 Wallonie
Le Forem (2018) nous informe qu’il y a très peu de très grandes structures dans ce secteur
(établissements de plus de 200 travailleurs) et une grande proportion de petites structures de moins
de 10 travailleurs (tableau 10). Il précise que près de 60% des établissements ont leurs activités dans
le transport rémunéré.

Tableau 10 : répartition des établissements par taille en 2016 en Wallonie (Forem, 2018 ; ONSS, 2016)

D’après le Forem (2108), « tout comme pour l'ensemble des secteurs, c'est dans les provinces
de Hainaut et de Liège qu'on retrouve la plus grande proportion d’établissements sur le territoire
wallon ».
Tableau 11 : répartition des établissements entre provinces en 2016 en Wallonie (Forem, 2018 ; ONSS, 2016)

3.5.3 Bruxelles-Capitale
Nous n’avons pas assez d’informations pour faire une comparaison avec la Wallonie.
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4. Les caractéristiques du marché du travail
Ce chapitre aborde tout d’abord les emplois et leurs caractéristiques avant de présenter les
métiers en tension/pénurie.

4.1 Les emplois et leurs caractéristiques
Seuls les emplois-métiers qui concernent la conduite rémunérée sur route seront développés.
Les autres emplois-métiers sont cités pour que le lecteur puisse se faire une première idée de la
mobilité professionnelle possible.

4.1.1 Dans le transport de marchandises
Les emplois-métiers liés à la conduite rémunérée sur route dans le transport de marchandises
que nous avons recensés auprès des SPE, partenaires sociaux et organismes d’enseignement et de
formation sont les suivants :
-

Concernant directement la conduite rémunérée sur route :
o Conducteur poids lourds (de facto livreur) et toutes ses spécialisations dont celle de
conducteur poids lourd dans le commerce de combustibles
o Chauffeur livreur en dessous du permis C et chauffeur de courrier express

-

En lien indirect avec la conduite rémunérée sur route mais relativement proche :
o Manutentionnaire
o Réceptionniste
o Opérateur de stock
o Préparateur de commandes
o Préparateur d’expédition
o Conducteur de charriot élévateur
o Magasinier
o Dispatcheur
o Affréteur
o Gestionnaire de parc de véhicules
o Déclarant en douane
o Responsable transport
o Mécanicien poids lourds
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4.1.1.1 Conducteur poids lourd et conducteur poids lourd dans le commerce de combustibles
Sur base des analyses d’Actiris (2018), de Bruxelles-Formation, du Forem (2018) et de pôle
emploi (2018), le conducteur poids lourd (et le conducteur poids lourds dans le commerce de
combustibles) est un ouvrier qualifié dont le travail principal consiste à conduire un véhicule lourd (plus
de 3,5T MMA avec ou sans remorque de plus de 750 kg) en respectant le code de la route et en
adoptant une conduite défensive afin d’assurer le transport et la livraison de marchandises dans les
délais impartis. Des compétences complémentaires sont susceptibles d’être nécessaires en fonction
du type de véhicule, de la nature de la marchandise transportée ou encore des distances à parcourir.
Le conducteur poids lourd réalise ce travail de façon autonome et par toutes conditions climatiques.
Les horaires peuvent être irréguliers et ne garantissent pas le retour quotidien au domicile. Ce travail
peut être régional, national ou encore international. La charge physique peut aussi se révéler
importante (résistance à la fatigue, attention, réflexes…).
De plus, selon la FEBETRA (2018), « la tâche d’un chauffeur de poids lourd ne se limite
certainement pas à transporter des marchandises du point A au point B. Le remplissage des différents
documents de transport, le contrôle de l’état des marchandises, l’arrimage des marchandises et le
maniement des appareils de bord représentent également une partie importante de sa tâche
journalière. Le chauffeur de poids lourd est en contact direct avec les clients et il est le représentant de
la société à l’extérieur. La flexibilité, la résistance au stress et l’amabilité envers la clientèle sont
d’importants atouts ».
Le métier de conducteur poids lourd est une profession strictement réglementée, tant au
niveau européen que fédéral. Pour accéder au métier, il faut être détenteur du permis de conduire C
ou CE, en ce incluse la sélection médicale, complété par la réussite d’un examen de qualification initiale
en matière de capacités professionnelles et, de plus en plus souvent, le brevet ADR18, notamment pour
le métier de conducteur poids lourd dans le commerce de combustibles. De plus, les conducteurs poids
lourd doivent suivre une formation continuée tous les cinq ans. La connaissance d’autres langues, dont
le néerlandais pour la Belgique, constitue un atout.
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D’après le SPF Mobilité et Transports : « l'ADR régit le transport international de marchandises dangereuses
par route. Il est applicable dans tous les pays qui l'ont ratifié lorsqu'il s'agit de transports entre au moins deux de
ces pays. Ce sont, entre autres, tous les pays membres de l’Union européenne, la Norvège, la Suisse, la plupart
des pays de l’Europe de l’Est, la Turquie et même quelques pays d’Afrique du Nord et quelques pays asiatiques
issus de l’ex-URSS. En soi, l’ADR ne réglemente pas les transports nationaux. Toutefois, par le biais d’une directive
européenne, l’ADR règle en fait les transports de marchandises dangereuses effectués à l’intérieur de tous les
Etats membres de l’Union européenne. Des dérogations aux prescriptions légales peuvent être accordées dans
des cas bien déterminés, aussi bien pour des transports internationaux que pour des transports nationaux (via
des accords multinationaux et des dérogations nationales). Les réglementations nationales de la circulation (code
de la route) contiennent également des prescriptions qui se rapportent aux transports de marchandises
dangereuses. Le transport de déchets dangereux doit également satisfaire aux règlements régionaux concernant
le transport de déchets ». De plus, le SPW précise que : « dans le cadre des accords institutionnels relatifs à la
6ème réforme de l’Etat, la réglementation sur le transport de matières dangereuses tant par route (ADR) que
par voie navigable (ADN) a été transférée aux Régions, à l’exception du transport des explosifs, des matières
radioactives et des carcasses animales infectées qui restent compétences fédérales ».
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Le métier de conducteur poids lourd est accroché au ROME V3 sous le code N4101 et se
retrouve sous différentes appellations, en voici une liste non exhaustive :
Chauffeur porte voitures

Chauffeur transport exceptionnel

Conducteur camion-citerne

Conducteur de camion-benne

Chauffeur du secteur des
carburants

Conducteur de tracteur

Conducteur de benne TP
Conducteur de véhicules Super
Lourds
Chauffeur/Conducteur routier de
transport de marchandises
Conducteur routier national

Conducteur de camiondépanneuse
Conducteur d'unités de transport
pour le transport de matières
dangereuses

Conducteur de tracteur avec semiremorque
Conducteur de camion avec
remorque
Chauffeur de véhicule de livraison
Conducteur routier

Conducteur routier international

Conducteur de camion avec
remorque

Chauffeur routier

Chauffeur de camion frigorifique

Conducteur de poids lourd

Conducteur routier régional

Chauffeur de poids lourd

Conducteur citernier essencier

Conducteur de camion sous
température dirigée

Conducteur de poids lourd

Conducteur de poids lourd multibennes

Chauffeur de camion malaxeur

Conducteur de pompe à bêton:
unité mobile

Camionneur

Chauffeur distribution

Chauffeur de camion de
déménagement

Chauffeur grumier

Routier

Ramasseur de lait
Chauffeur bétaillère

Chauffeur de camion

D’après la FEBETRA (2018) et le SPF Mobilité et Transports (2017), comparativement au
transport fluvial et par rail, la part du transport de fret par route est restée relativement stable entre
2005 et 2016 (tableaux 12 et 13). Les entreprises de transport de marchandises sont essentiellement
des PME (Petites et Moyennes Entreprises) mais c’est dans les GE (Grandes Entreprises) que se
trouvent principalement concentrés les emplois (tableau 14). Par ailleurs, toujours selon la FEBETRA
(2018) les entreprises de transport de marchandises se situent principalement, pour la Belgique
francophone, à Bruxelles-Capitale et dans les provinces du Hainaut et de Liège (tableau 15), ces deux
dernières provinces, toujours pour la Belgique francophone, étant, d’après le Forem (2018), les plus
pourvoyeuses d’emplois (tableau 16). Le Forem (2018) indique que la majorité des offres d’emploi de
conducteur poids lourds en Wallonie sont des temps plein intérimaires tandis qu’Actiris (2018) précise
qu’à Bruxelles la tendance est à des contrats temps plein à durée indéterminée (tableaux 17 et 18). Le
Forem (2018) stipule que le principal secteur d’activités à l'origine des opportunités d'emploi en 2017
en Wallonie pour les conducteurs de poids lourd est celui du transport et de la logistique (tableau 19).
Enfin, d’après les chiffres du Forem (2018), le nombre d’emplois en Wallonie va en s’accroissant depuis
2015 (tableau 20).
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Concernant le métier de conducteur poids lourd dans le commerce de combustibles, d’après
les chiffres du Fonds Social 127 pour le commerce de combustibles (2017), il y a, au quatrième
trimestre 2017, 373 entreprises de commerce de combustibles en Belgique dont 171 en Wallonie et 8
à Bruxelles. 61% de ces entreprises comptent au moins trois travailleurs et 36% un seul, les PME étant
donc plus pourvoyeuses d’emplois que celles du métier de conducteur poids lourd en général. Ces
entreprises emploient 1990 travailleurs dont 889 en Wallonie et 68 à Bruxelles.

Tableau 12 : l'évolution de la répartition modale (SPF Economie, Direction Générale Statistique et SNCB cités par FEBETRA,
2018)

Tableau 13: part des différents modes pour le transport de marchandises (SPF Mobilité et Transports, 2017)

Tableau 14 : le nombre d'entreprises de transport de marchandises en fonction du nombre de véhicules (SPF Mobilité et
Transports cité par FEBETRA, 2018)
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Tableau 15 : le nombre d'entreprises de transport de marchandises par province (SPF Mobilité et Transports cité par FEBETRA,
2018)

Tableau 16 : répartition géographique des entreprises émettrices d'opportunités d'emploi pour les conducteurs poids lourds
en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)
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Tableau 17 : types de contrats de travail proposés par les employeurs en 2017 en Wallonie (Forem, 2018), à gauche, et en
2015-2016 à Bruxelles (Actiris, 2018), à droite

Tableau 18 : types de régimes de travail proposés par les employeurs en 2017 en Wallonie (Forem, 2018), à gauche, et en
2015-2016 à Bruxelles (Actiris, 2018), à droite
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Tableau 19 : principaux secteurs d'activités à l'origine des opportunités d'emploi en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)

Autres = environnement et gestion des déchets, agriculture et pêche, métallurgie et fabrication de déchets
métalliques, automobile (fabrication, service et commerce)

Tableau 20 : évolution des offres d’emplois en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)
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4.1.1.2 Chauffeur livreur (en-dessous du permis C) et chauffeur de courrier express
En se référant aux analyses d’Actiris (2018), de Bruxelles-Formation, du Forem (2018) et de
pôle emploi (2018), nous notons une tendance à la superposition de ces deux emplois-métiers.
D’un côté, le chauffeur livreur conduit un véhicule essentiellement léger (voiture,
camionnette…), plus rarement un camion, en respectant le code de la route et en adoptant une
conduite défensive afin d’assurer l’enlèvement, le transport et la livraison de marchandises dans les
délais impartis.
-

-

Le chauffeur livreur réalise ce travail selon des horaires fixes, de façon autonome, à l’exception
de certains cas où il sera accompagné par un collègue de l’entreprise, en fonction, par exemple
de la quantité et/ou type de marchandise, et par toutes conditions climatiques. Il prépare
l’itinéraire et assure le chargement et le déchargement des marchandises après avoir contrôlé
la présence et l’état de ces dernières. Des compétences complémentaires sont susceptibles
d’être nécessaires en fonction de la nature de la marchandise transportée comme des règles
d’hygiène spécifiques, le brevet ADR pour les matières dangereuses ... En contact avec les
clients, il peut être responsable de la prise des commandes, de l’encaissement voire d’assurer
le suivi administratif. En outre, l’augmentation des volumes de livraison liée à l’e-commerce
imposant des délais de livraison de plus en plus réduits ainsi que l’évolution de la gestion et
des méthodes de stockage (rotation des stocks, just in time…) ont une influence sur l’évolution
de l’exercice du métier. Ainsi, d’après Bruxelles Formation (2018) : « la journée passée à
conduire, sortir et entrer dans le véhicule, le déplacement de charges de nature et de poids
variables et le respect des délais d’acheminement impératifs peuvent être sources de stress et
de fatigue » et, de même que la connaissance d’autres langues, principalement le néerlandais,
selon la FEBETRA (2018) « la flexibilité, la résistance au stress et l’amabilité envers la clientèle
sont d’importants atouts ».
Et, d’un autre côté, le chauffeur de courrier express réalise, à la demande, le transport express
de tous types de colis (objets, pièces détachées, plats cuisinés, médicaments) ou de documents
(plis, actes originaux, ...) nécessitant un traitement particulier lié à l’urgence, la valeur, la
fragilité. Il conduit un véhicule léger (vélo, vélo électrique, bi ou triporteur, scooter, moto,
voiture, camionnette...) avec ou sans remorque selon les règles de sécurité et les délais
impartis. Il peut effectuer des opérations annexes (encaissement, préparation de commandes,
relevé de compteurs d’eau, d’électricité, de gaz ...).
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Remarque :
Les tâches et délais de livraison du chauffeur livreur en dessous du permis C et du chauffeur de courrier
express étant devenus, avec le développement de l’e-commerce, similaires, nous proposons, en
concertation avec le FSTL, que ces deux métiers soient rassemblés sous l’appellation « chauffeur de
courrier express ».
Actuellement, les OEF ne dispensant pas aux apprenants une formation initiale à la conduite de
véhicules de moins de 3.5T, mais plutôt une formation continue, nous nous interrogeons sur le titre du
Profil de formation. En effet, pouvons-nous donner le titre de « chauffeur de courrier express » à une
formation de base (initiale) alors que les compétences liées à la conduite d’un véhicule ne sont pas
intégrées ?

Actuellement, le métier de chauffeur de courrier express est accroché au ROME V3 sous le
code N4104 et celui de chauffeur livreur sous le code N4105 et se retrouvent sous différentes
appellations dont voici une liste non exhaustive :
Aide-livreur
Chauffeur-livreur préparateur
de commande
Chauffeur-jockey

Conducteur convoyeur de
véhicule

Conducteur-livreur de
marchandises

Conducteur livreur messagerie

Livreur

Conducteur livreur de béton
prêt à l'emploi

Livreur de marchandises à
domicile

Conducteur livreur installateur

Livreur de plats cuisinés

Coursier de course express

Livreur en alimentation

Coursier véhicules 2 roues

Livreur distributeur de repas

Coursier livreur de pizzas

Livreur-vendeur

Chauffeur-magasinier

Coursier livreur de plats
cuisinés

Chauffeur-livreur
Chauffeur-magasinier
Conducteur de benne à
ordures
Conducteur enlèvement de
déchets
Conducteur collecteur de lait
Commis coursier en douane

Coursier livreur en bien de
consommation

Coursier

Conducteur livreur

Coursier livreur en bien de
consommation
Releveur de compteurs

Coursier véhicule léger

Conducteur messagerie

Livreur de pizza

Chauffeur service express

Chauffeur de messagerie

Livreur de couscous

Livreur à domicile

Chauffeur de messagerie
(service de livraison express)
Livreur à vélo

Commis coursier en douane

Chauffeur de camionnette de
livraison
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Les chiffres du Forem (2018) indiquent que la province de Liège est la plus pourvoyeuse
d’emplois de chauffeurs livreurs et de chauffeurs de courrier express (tableau 21). Le Forem (2018)
précise aussi que la majorité des offres d’emploi de conducteur poids lourds en Wallonie sont des
temps plein intérimaires tandis que, pour Actiris (2018), à Bruxelles la tendance est à des contrats
temps plein à durée indéterminée (tableaux 22 et 23). Le Forem (2018) stipule que le principal secteur
d’activités à l'origine des opportunités d'emploi en 2017 en Wallonie pour les chauffeurs livreurs et
chauffeurs de courrier express est celui du transport et de la logistique (tableau 24). Enfin, d’après les
chiffres du Forem (2018), l’offre d’emplois en Wallonie, après avoir connu une période en dents de
scie entre 2008 et 2016, a fait un bond en 2017 (tableau 25).
Tableau 21 : répartition géographique des entreprises émettrices d'opportunités d'emploi pour chauffeurs livreurs et
chauffeurs de courrier express en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)
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Tableau 22 : types de contrats de travail proposés par les employeurs en 2017 en Wallonie (Forem, 2018), à gauche, et en
2015-2016 à Bruxelles (Actiris, 2018), à droite

Tableau 23 : types de régimes de travail proposés par les employeurs en 2017en Wallonie (Forem, 2018), à gauche, et en 20152016 à Bruxelles (Actiris, 2018), à droite

Tableau 24 : principaux secteurs d'activités à l'origine des opportunités d'emploi en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)
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Tableau 25 : évolution des offres des offres d’emplois en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)

4.1.2 Dans le transport de personnes
Les emplois-métiers liés à la conduite rémunérée sur route dans le transport de personnes que
nous avons recensés auprès des SPE, partenaires sociaux et organismes d’enseignement et de
formation sont les suivants :
-

Concernant directement la conduite rémunérée sur route :
o Conducteur d’autobus/d’autocars
o Conducteur de taxi et de véhicule de location avec chauffeur
o Conducteur de véhicule sanitaire

-

En lien indirect avec la conduite rémunérée sur route mais relativement proche :
o Agent de contrôle de transport en commun
o Dispatcheur des transports routiers de voyageurs
o Chef de dépôt
o Dispatcheur taxis
o Calltaker et dispatcheur dans les services d’urgence

4.1.2.1 Conducteur d’autobus/d’autocars
Selon le référentiel métier/activités/compétences rédigé par Bruxelles Formation (2018) : « le
métier de conducteur d’autobus/d’autocars consiste à assurer le transport routier de passagers au
niveau national et/ou international dans les meilleures conditions possibles. Le conducteur accueille,
renseigne et encadre les passagers, le cas échéant en collaboration avec les accompagnateurs. Il vend
les titres de transport, gère la caisse et également les démarches et les documents administratifs liés
au transport. Il veille au respect des règles de sécurité et de confort ». Toutefois, une différence est à
noter :
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-

le conducteur d’autobus emprunte une ligne fixe en marquant les arrêts préétablis et en
respectant les horaires ;
le conducteur d’autocar peut, en outre et selon les cas, préparer les itinéraires, prendre en
charge l’intendance des bagages et assurer l’entretien courant du véhicule.

D’après le référentiel métier/activités/compétences rédigé par Bruxelles Formation (2018), l’ICB
(Institut pour l’Autocar et l’Autobus) et la FBAA (Fédération Belge des Exploitants d’Autobus et
d’Autocar), ce métier peut s’exercer selon différents contextes de travail :
-

-

-

Les services réguliers dans la cadre du transport public urbain et régional sont assurés selon
les critères suivants :
o un trajet déterminé et régulier ;
o les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable ;
o ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver
le voyage.
Le secteur des transports réguliers comprend des entreprises privées qui assurent le transport
public par autobus et autocar pour le compte des sociétés régionales de transport public en
Wallonie. Ces entreprises privées ont un contrat avec l'opérateur de transport public
concerné. En Région bruxelloise, tous les transports publics sont assurés par la STIB elle-même.
Les services réguliers spécialisés, c’est-à-dire le transport de catégories déterminées de
voyageurs (ex : enfants pour le transport scolaire). Ceux-ci doivent être effectués aux
conditions des services réguliers par le biais de véhicules de plus de neuf places. Ils sont assurés
par les conducteurs d’autobus et d’autocar, dans le cadre du service public et du service privé.
Les services occasionnels ou services réguliers internationaux de longue distance (ex. :
Eurolines), c’est-à-dire le transport de groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre
ou du transporteur lui-même (ex : voyages touristiques). Ils sont assurés par les conducteurs
d’autocar, pour des entreprises privées.

Quelques conditions d’exercice et exigences du métier de conducteur d’autobus et d’autocar :
-

-

Horaires de travail irréguliers (de jour comme de nuit, weekends, jours fériés) ;
Eloignement du domicile pour une durée plus ou moins longue ;
Réalisation de services coupés selon les périodes de l’année (tourisme, transport scolaire,
etc.) ;
Qualités physiques requises telles que : la résistance à la fatigue, la gestion du stress, une
grande capacité d’attention et de réflexe ;
La connaissance d’une ou plusieurs langues est un atout important. Par exemple : la
connaissance du néerlandais est appréciée par les employeurs de la région bruxelloise, la
connaissance de l’anglais (ou d’autres langues européennes) est importante dans le cadre du
service occasionnel ;
Le conducteur doit être capable de faire appel à ses diverses connaissances sur les
règlementations suivant le type de service réalisé ;
Respect des normes environnementales ;
Maîtrise d’outils technologiques associés à la conduite (GPS ; Système de protection et de
sécurité afin de prévenir les accidents : EBS, ESP ; etc.) ;
Savoir-être et contact avec les passagers ;
Port de l’uniforme parfois requis ;
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-

Obtention du permis D19 ou D + E et pour les titulaires d’un permis D ou D120, la possession du
CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle, code 95)21 est requise ;
Possession de la sélection médicale (examen de la vue, tests sur les réflexes, questionnaire
médical, etc.) ;
Un extrait de casier judiciaire modèle 2 vierge peut être exigé dans certains cas.

Remarque : Les personnes obtenant leur permis D/D1 et leur CAP, avant l’âge de 21 ans, sont alors
limitées dans leurs déplacements :
-

Entre 18 et 20 ans, effectuer des transports réguliers de voyageurs dont le trajet est limité à
50 km et à l’intérieur du Royaume de Belgique uniquement ;
A partir de 20 ans, seule la limitation au territoire belge est maintenue.

19

Permis D (+ E) : conduite de véhicules automobiles conçus pour le transport de plus de 16 places + 1 avant
conducteur (aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée
n’excède pas 750 kg), 21 ans.
20
Permis D 1(+ E) : conduite de véhicules automobiles conçus pour le transport avec plus de 8 et pas plus de 16
sièges + 1 pour le conducteur (aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse
maximale autorisée n’excède pas 750 kg), 18 ans.
21

Tous les 5 ans, une formation continue de 35 heures (prolongation de l’aptitude professionnelle) doit être
suivie.
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Le métier de conducteur d’autobus/d’autocars est accroché au ROME V3 sous le code N4103 et se
retrouve sous différentes appellations dont voici une liste non-exhaustive :

Chauffeur d'autobus

Chauffeur de minibus

Conducteur de mini bus de
plus de 9 personnes

Conducteur de bus de ligne

Conducteur de ramassage
spécialisé

Conducteur de ramassage
scolaire

Conducteur de service régulier

Conducteur de transport en
commun
Agent commercial de conduite
transport en commun

Conducteur de voyageurs
réseau routier
Conducteur de bus

Chauffeur de car

Conducteur d'autobus

Conducteur de bus sur piste
aéroport

Machiniste-receveur

Conducteur de ramassage
scolaire

Conducteur de bus urbain et
interurbain

Traminot

Conducteur de Petit Train
touristique

Chauffeur de ligne transport
de personnes

Conducteur de tramway

Conducteur de car grand
tourisme

Chauffeur de ramassage de
personnes

Conducteur de tourisme
international

Conducteur-receveur

Autocariste

Cocher

Conducteur de transport en
commun sur route

Conducteur transport scolaire

Conducteur de trolleybus

D’après les chiffres du Forem (2018), le secteur du transport et de la logistique est, de loin, le
plus grand pourvoyeur d’emplois en 2017 (tableau 26). Selon le Forem (2018), après avoir subi une
forte chute et une période en dents de scie, les offres d’emploi de conducteur d’autobus/d’autocars
ont connu une hausse sensible en 2017 en Wallonie (tableau 27). Le Forem (2018) précise aussi que la
majorité des offres d’emploi de conducteur d’autobus/d’autocars en Wallonie sont des temps partiels
à durée déterminée tandis que, pour Actiris (2018), à Bruxelles les répartitions temps pleins – temps
partiels ainsi que durée déterminée – durée indéterminée sont relativement équilibrées (tableaux 28
à 31). En 2016, selon l’ICB (2018), bien que le service occasionnel regroupait, en Belgique, le plus grand
nombre d’entreprises, c’est dans les services spécialisés que l’on retrouvait le plus grand nombre de
véhicules (tableau 32) Si, en 2016, la province du Hainaut et Bruxelles, selon l’ICB (2018), abrite le plus
grand nombre d’entreprises de transport en commun, ce sont les provinces de Liège et du Hainaut qui
sont, d’après le Forem (2018), les plus pourvoyeuses d’emplois (tableaux 33 et 34). Enfin, d’après l’ICB,
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c’est dans les zones du Luxembourg et de Liège/Verviers que l’on retrouve le plus grand nombre
d’équivalents temps plein pour les services réguliers (tableau 35).

Tableau 26 : principaux domaines d'activités à l'origine des opportunités d'emploi en 2017en Wallonie pour le métier de
conducteur de transport en commun en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)

Remarque : Autres = principalement le domaine de la santé

Tableau 27 : évolution des offres d'emploi pour le métier de transport en commun en 2017 Wallonie (Forem, 2018)

40

Tableau 28 : offres d’emploi : type de contrat en 2015-2016 à Bruxelles (Actiris, 2018)

Tableau 29 : types de contrats de travail proposés par les employeurs en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)

Tableau 30 : régime de travail pour les chauffeurs d’autobus et d’autocars en 2015-2016 à Bruxelles (Actiris, 2018)
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Tableau 31 : types de régimes de travail proposés par les employeurs en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)

Tableau 32 : les sous-secteurs en 2016 en Belgique (ICB, 2018)

Nombre
d'entreprises

En pourcentage

Nombre de
véhicules

En pourcentage

Services
réguliers

121

18%

2129

26%

Services
spécialisés

166

25%

3430

41%

Occasionnel

369

56%

2755

33%

Total

656

8352
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Tableau 33 : répartition géographique des entreprises émettrices d'opportunités d'emploi en Wallonie 2017 (Forem, 2018)

Tableau 34 : entreprises d’autobus/d’autocars en Belgique francophone en 2016 (ICB, 2018)

Nombre d'entreprises

En pourcentage

Brabant Wallon

25

14%

Bruxelles

43

24%

Hainaut

48

27%

Liège

33

18%

Luxembourg

8

4%

Namur

22

12%

Total

179

Remarque : les entreprises identifiées ne sont pas toutes uniquement actives dans le secteur autobus et
autocar. Parfois les activités liées au secteur représentent seulement une partie limitée des activités de
l'entreprise. En outre, toutes les entreprises dans la liste ne sont pas des entreprises indépendantes. Par
exemple, après des consolidations dans le secteur, les entités juridiques originelles continuent à fonctionner.

43

Tableau 35 : estimation du nombre d'équivalents temps plein pour les services réguliers entre 2010 et 2016 (ICB, 2018)

Hainaut
Luxembourg
Liège/Verviers
Brabant Wallon
Charleroi
Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
134 137 138 142 140 140 140
355 369 377 375 375 375 375
285 288 291 296 294 297 304
153 156 156 156 164 165 159
38
38
38
40
38
48
38
964 987 1000 1008 1011 1026 1016

4.1.2.2 Conducteur de taxi et de véhicule de location avec chauffeur
Selon les SPE (ACTIRIS et FOREM) et le site Education du Gouvernement en Flandre (Onderwijs in
Vlaanderen) (2018), le conducteur de taxi et de véhicule de location avec chauffeur conduit des
véhicules légers destinés au transport de personnes (capacité de 8 places maximum + le chauffeur). Il
achemine les clients jusqu’à la destination prévue et cela en respectant le code de la route, les règles
de sécurité, le temps du voyage (itinéraire et délai) et les normes de qualité envers les clients.
Selon GTL (2013), il existe différents services appropriés :
-

-

Le transport privé : utilisation en-dehors des heures de service de transport public, lorsqu’on
ne dispose pas de véhicule personnel, lors d’urgences, pour découvrir un pays ;
Le transport d'entreprises : permet l’accueil des relations/collaborateurs dans les gares ou les
aéroports (Belgique et pays frontaliers) et le transport quotidien du personnel d’entreprise.
Pour cela, les chauffeurs ont suivis des formations en tourisme et en compétences sociales ;
Le transport pour établissements scolaires et autres : mise à disposition d’entreprises de taxis
spécialisés et équipés à proximité afin de faire face à des courses exceptionnelles ;
Le transport de personnes à mobilité réduite (personnes âgées, ayant un handicap...) :
spécialisation de certaines entreprises du secteur taxis, tant dans la formation que dans les
équipements, afin d’apporter un service maximum à ces groupes de personnes.

Quelques conditions d’exercice et exigences du métier de conducteur de taxi et de véhicule de
location avec chauffeur :
-

-

Résistance au stress, adaptabilité et bonnes capacités relationnelles ;
Exercice du métier de jour comme de nuit, les weekends et jours fériés, déplacements de
plusieurs jours ;
Connaissance des langues étrangères ;
Connaissance des plans de circulation propres à chaque ville afin de proposer le meilleur
itinéraire ;
Port d’un uniforme parfois requis ;
Etre âgé de 21 ans minimum, en possession : du permis de conduire B (sans déchéance), d’un
certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de 3 mois, de la sélection médicale en ordre
de validité (pour un salarié) ;
Pour l’engagement, 3 années de conduite peuvent être exigées.
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Le métier de conducteur de taxi et de véhicule de location avec chauffeur est accroché au ROME
V3 sous le code N4102 et se retrouve sous différentes appellations dont voici une liste non-exhaustive:
Chauffeur de direction

Conducteur de grande remise

Chauffeur de maître

Conducteur de navette de moins Chauffeur d'entreprise
de 9 personnes
Conducteur de cyclo taxi
Conducteur de taxi moto
Chauffeur de taxi animalier
Conducteur de transport de
Chauffeur de transport de
particuliers
particuliers
Conducteur de voiture
Taximan
particulière

Conducteur de taxi
Chauffeur de taxi social
Chauffeur accompagnateur de
personnes à mobilité réduite
Chauffeur accompagnateur
tourisme
Transporteur accompagnateur

Motard de presse

Chauffeur navette aéroport

L'activité du métier de conducteur de taxi et de véhicule de location avec chauffeur s'exerce
principalement dans le secteur du transport et de la logistique comme le montre le tableau 36.
Le Forem (2018) précise une période de flottement entre 2008 et 2016 et une hausse des offres
d’emploi en 2017. Les opportunités d’emploi gérées par le FOREM pour ce métier, ont connu depuis
2011 une diminution marquée. En 2016 la tendance est repartie à la hausse et s’est poursuivie en 2017
avec une augmentation de 60 % par rapport à 2015 et de 12 % par rapport à 2016, ce qui est de bon
augure pour l’avenir (tableau 37). Selon GTL (2013), il y a au total environ 10.000 chauffeurs actifs dans
le secteur (salariés + indépendants).
Selon les chiffres présentés par le Fonds social des entreprises de taxis et des services de location
de voiture avec chauffeurs (2018), le nombre d’emplois en Belgique a connu une hausse entre 2004 et
2008 avant de stagner entre 2008 et 2012 pour repartir ensuite à la hausse (tableau 38). En 2017, le
volume d’emplois en Belgique francophone représentait 3263 postes (tableau 39). Par ailleurs, l’âge
élevé des conducteurs, plus de 40% d’entre eux avaient plus de 50 ans en 2016, va engendrer des
postes à pourvoir dans les années à venir (tableau 40).
Selon les SPE, Actiris et Forem (2018), il y a une plus grande proportion de contrat à durée
déterminée ainsi du régime de travail à temps plein pour ce métier (tableaux 41 à 44).
D’après les chiffres du Forem (2018) et GTL (2018), bien que le nombre de véhicules soient le plus
élevé à Bruxelles (tableau 45), c’est dans la province du Hainaut que l’on retrouve le plus d’entreprises
émettrices d’opportunités d’emploi (tableau 46).
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Tableau 36 : principaux domaines d'activités à l'origine des opportunités d'emploi pour les chauffeurs de taxis et location de
véhicules avec chauffeur en 2017 en Wallonie (FOREM, 2018)

Attention toutefois, le FOREM assimile la conduite de véhicules sanitaires à celui de conduite de transports de
particuliers.
Remarque : Autres = domaines de l’administration publique, de l’action sociale et de l’automobile.

Tableau 37 : évolution des offres d’emploi pour le métier de conducteur de transport de particuliers en 2017 en Wallonie
(FOREM, 2018)
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Tableau 38 : évolution du nombre de travailleurs ressortissant à la sous-commission paritaire 140.02 en Belgique en 2017
(Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voiture avec chauffeurs, 2018)

Tableau 39 : nombre de travailleurs ressortissant à la Sous-Commission Paritaire 140.02 par nombre de travailleurs par
province en 2017 en Belgique (Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voiture avec chauffeurs, 2018
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Tableau 40 : évolution du nombre de travailleurs ressortissant à la sous-commission paritaire 104.02 par catégorie d'âge en
2017 en Belgique (Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voiture avec chauffeurs, 2018)

Tableau 41 : offres d’emploi ordinaires : type de contrat en 2015-2016 à Bruxelles (Actiris, 2018)
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Tableau 42 : types de contrats de travail proposés par les employeurs en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)

Tableau 43 : régime de temps de travail en 2015-2016 à Bruxelles (Actiris, 2018)

Tableau 44 : types de régimes de travail proposés par les employeurs en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)
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Tableau 45 : quelques chiffres concernant le nombre de véhicules et d’entreprises en Belgique, à Bruxelles et en Wallonie pour
les conducteurs de taxi et de véhicules de location avec chauffeur (GTL, mai 2018)22

Taxis :
Nombre de véhicules
autorisés en Belgique
Nombre d’entreprises
Nombre de véhicules
Véhicules de location
avec chauffeur (taxi
collectif inclus):
Nombre d’entreprises
Nombre de véhicules

Belgique

Région Wallonne

Région BruxellesCapitale

10.089

/

/

2.175
4.458

205
863

783
1.265

2.727
5.631

844
1.610

390
512

Tableau 46 : répartition géographique des entreprises émettrices d'opportunités d'emploi en 2017 en Wallonie (Forem, 2018)

22

http://www.gtl-taxi.be/6_49_0_0_FR_Quelques_chiffres_(situation_mai_2018), consulté le 28/08/2018.
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4.1.2.3 Conducteur de véhicules sanitaires
La conduite de véhicule sanitaire comporte deux activités différentes : le Transport MédicoSanitaire (TMS) et l’Aide Médicale Urgente (AMU).
Selon le Décret de la région wallonne du 29 avril 2004 relatif à l’organisation du transport médicosanitaire paru dans le Moniteur belge le 29 avril 2004 (p. 42168), par TMS, il faut entendre : « tout
transport de patient par ambulance, à l’exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative
à l’aide médicale urgente » où un patient est « toute personne dont l’état médical exige un transport
en ambulance » et où une ambulance est un « véhicule aménagé pour le transport et l’administration
de soins aux malades et aux blessés. Ce véhicule doit être équipé pour le transport des patients couchés
et des patients nécessitant une surveillance médicale particulière ». De plus, « Deux personnes ayant
les qualifications d’ambulancier doivent être présentes lors de chaque transport de patient », étant
entendu que ces ambulanciers doivent disposer des qualifications requises ou l’équivalence à ces
qualifications ainsi qu’avoir suivi la formation continuée des ambulanciers.
Selon le Décret de la région wallonne du 29 avril 2004 relatif à l’organisation du transport médicosanitaire paru dans le Moniteur belge le 29 avril 2004 (p. 42168), par AMU, il faut entendre « la
dispensation immédiate de secours appropriés à toutes personnes dont l’état de santé par suite d’un
accident ou d’une maladie soudaine ou de la complication soudaine d’une maladie requiert une
intervention urgente après appel au système d’appel unifié par lequel sont assurés les secours, le
transport et l’accueil dans un service hospitalier adéquat ». Par ailleurs, « il est créé, par province, un
centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers aux connaissances
théoriques et pratiques requises pour leur permettre d’apporter une aide efficace aux personnes visées
à l’article 1er de la présente loi (ci-avant). Ces centres assurent également une formation permanente
aux secouristes-ambulanciers. Ils sont agréés par le Roi aux conditions de la présente loi et selon les
modalités qu’Il détermine. Le Roi détermine les règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle
des centres ainsi que les modalités de la formation et du perfectionnement ».
Ces définitions, complétées par des entretiens téléphoniques avec le directeur des Ecoles
Provinciales de Sécurité Civile de la province de Namur et une ambulancière, nous permettent
d’avancer que, bien que la conduite fasse partie du métier d’ambulancier, elle n’en est pas le cœur de
l’activité qui est essentiellement centrée sur l’aide et les secours portés aux patients comme en
témoigne l’accrochage au ROME V3 (J1305).
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4.2 Métiers en tension/pénurie
Les SPE dressent, depuis quelques années, l’inventaire des professions pour lesquelles une
analyse entre l’offre et la demande de qualification permet de constater un certain déséquilibre.
L’objectif étant de revoir le contenu des compétences et d’ouvrir des passerelles d'un secteur à l'autre
et d'un niveau à l'autre.
Définitions du Forem (2018) :
-

-

Les fonctions critiques/en tensions : reprennent des métiers où l’on observe que les offres
d’emploi sont moins facilement satisfaites ou que le recrutement prend plus de temps pour
l’employeur. Dans ce cas, les conditions de travail, les aspects qualitatifs (diplômes requis,
expérience nécessaire, langues à maîtriser, etc.) ou les problèmes de mobilité peuvent
également expliquer ces difficultés. Il en découle des degrés de criticité différents par métier,
pouvant varier d’une réelle pénurie de compétences (manque qualitatif) à un recrutement
simplement prolongé ;
Les métiers en pénurie : un métier critique est qualifié « en pénurie » si, en plus de la difficulté
de satisfaire l’offre d’emploi, le nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur ce métier
dans la réserve de main-d’œuvre est insuffisant par rapport au nombre de postes d’emploi
diffusés par les SPE pour ce même métier (manque quantitatif). Par contre, si le nombre de
demandeurs d’emploi positionnés sur le métier est suffisant mais qu’ils ne présentent, par
exemple, pas l’expérience, le diplôme, le brevet, souhaité par l’entreprise, le métier sera
considéré comme « critique » mais pas en « pénurie » de main d’œuvre. Les métiers en pénurie
sont donc un sous-ensemble des fonctions critiques.

Les métiers en tension et en pénurie dans le domaine de la conduite rémunérée sont les suivant
pour le Forem23 :
-

Chauffeur poids lourd
Chauffeur d’autocars
Conducteur d’autobus

Définitions d’Actiris (2015) :
-

-

Les fonctions critiques sont constituées par les professions pour lesquelles les offres d'emploi
sont difficiles à pourvoir. Ces offres d'emploi se caractérisent par une durée d'ouverture plus
longue et par un taux de satisfaction inférieur à l'ensemble des offres d'emploi reçues par
l'Office régional bruxellois de l'Emploi. Par ailleurs, le concept de fonction critique diffère de
celui de métier en pénurie ;
Les métiers en pénurie représentent ceux pour lesquels la réserve de main-d’œuvre
disponible est inférieure aux besoins du marché du travail (pénurie quantitative de candidats).
Aussi, un demandeur d’emploi peut obtenir une dispense de disponibilité sur le marché du
travail pour suivre des études qui le préparent à l'exercice d'un métier présentant des

23

Fonctions critiques et métiers en pénurie : https://www.leforem.be/former/horizonsemploi/metier/indexdemande.html
et
https://www.leforem.be/MungoBlobs/588/41/Rapport___metiers_en_tension_de_recrutement_en_wallonie_
2018.pdf, consultés le 28/08/2018.
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difficultés de recrutement. Cette liste reprend les études qui préparent à une profession pour
laquelle il existe une pénurie significative de main-d'œuvre.
Les métiers critiques et en pénurie pour Actiris sont24 :
-

Conducteur poids lourd permis C et CE

24

Liste des fonctions critiques (2017) :
http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/FR/Liste%20fonctions%20critiques%20en%202017.pdf, consulté
le 28/08/2018.
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5. Présentation de la grappe et activités clés
Les activités clés sont les activités indispensables pour remplir les missions qui sont confiées
au travailleur dans le cadre de son métier (elles correspondent généralement aux services attendus du
travailleur).
Activités clés /
Métiers

1. Gérer les
déplacements
(établir, suivre
et modifier un
itinéraire)

Conducteur
poids lourd et
conducteur
poids lourd
dans commerce
de
combustibles
X

Chauffeur de
courrier express

Conducteur
d’autobus/d’au
tocars

Conducteur de
taxi et véhicule
de location
avec chauffeur

X

X

X

X

Remarques

X

2. Transporter
des passagers

3. Transporter
et livrer des
marchandises
+
des
combustibles
4. Prester des
services vis-àvis des
passagers

X

X

5. Maintenir le
véhicule en bon
état de marche

X

X

X

X

6. Réaliser les
contrôles et les
travaux
administratifs

X

X

X

X
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7. Prendre les
mesures en cas
d’urgence, de
panne ou
d’accident

X

X

8.
Communiquer
oralement et
par écrit

X

X

9. Remplir la
citerne

X

10. Livrer aux
stations-service
et aux clients

X

X

X

Spécialisation
pour le
conducteur
poids lourd
dans le
commerce de
combustibles
(2 AC
différentes)
Idem

X = correspondance d’activités clés entre plusieurs métiers

Il existe des activités communes entre ces métiers, toutefois conduire ou faire la maintenance,
entre autres, d’un taxi, d’un camion ou encore d’un autobus ou d’un autocar demande des techniques
spécifiques. Bien qu’il faille tenir compte du permis de conduire propre à chaque métier, une mobilité
professionnelle entre les métiers semble toutefois possible.
Nous présentons ainsi une seule grappe métiers, non hiérarchisés entre eux, comprenant les 4
métiers suivants :
-

Conducteur poids lourd et conducteur poids lourd dans le commerce de combustibles ;
Chauffeur de courrier express ;
Conducteur d’autobus/d’autocars ;
Conducteur de taxi et véhicule de location avec chauffeur.
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5.1 Le transport de marchandises
Nous proposons dans les points suivants les activités clés pour le métier de conducteur poids
lourd, celles complémentaires pour le conducteur poids lourd dans le commerce de combustibles ainsi
que pour le métier de chauffeur de courrier express. Ces activités clés seront affinées lors des Coref.

5.1.1 Conducteur poids lourd et conducteur poids lourd dans le commerce de
combustibles
5.1.1.1 Activités clés communes
Activité clé 1 : Gérer les déplacements (établir, suivre et modifier un itinéraire)
Activité clé 2 : Transporter des marchandises
Activité clé 3 : Maintenir le véhicule en bon état de marche
Activité clé 4 : Réaliser les contrôles et travaux administratifs
Activité clé 5 : Prendre les mesures en cas d’urgence, de panne ou d’accident
Activité clé 6 : Communiquer oralement et par écrit
5.1.1.2 Activités clés complémentaires pour le conducteur poids lourd dans le commerce de combustibles
Activité clé 7 : Remplir la citerne
Activité clé 8 : Livrer aux stations-service et aux clients (particuliers, usines, sociétés de transport, …)

5.1.2 Chauffeur de courrier express
Activité clé 1 : Gérer les déplacements (établir, suivre et modifier un itinéraire)
Activité clé 2 : Transporter et livrer les marchandises
Activité clé 3 : Maintenir le véhicule en bon état de marche
Activité clé 4 : Réaliser les contrôles et travaux administratifs
Activité clé 5 : Prendre les mesures en cas d’urgence, de panne ou d’accident
Activité clé 6 : Communiquer oralement et par écrit
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5.2 Le transport de personnes
Dans cette partie, nous présentons les activités clés des métiers de conducteur
d’autobus/d’autocars et de conducteur de taxi et de véhicule de location avec chauffeur. Comme il a
été démontré au 4.1.2.3, le métier de conducteur d’ambulance étant principalement axé sur les soins
et non sur la conduite rémunérée en tant que telle, ne sera pas développé. Ces activités clés seront
affinées lors des Coref.

5.2.1 Conducteur d’autobus/d’autocars
Activité clé 1 : Transporter des passagers
Activité clé 2 : Prester des services vis-à-vis des passagers
Activité clé 3 : Maintenir le véhicule en bon état de marche
Activité clé 4 : Réaliser les contrôles et les travaux administratifs
Activité clé 5 : Prendre les mesures en cas d’urgence, de panne ou d’accident

5.2.2 Conducteur de taxi et de véhicule de location avec chauffeur
Activité clé 1 : Transporter des passagers
Activité clé 2 : Prester des services vis-à-vis des passagers
Activité clé 3 : Maintenir le véhicule en bon état de marche
Activité clé 4 : Réaliser les contrôles et les travaux administratifs
Activité clé 5 : Prendre les mesures en cas d’urgence, de panne ou d’accident
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6. Validation des compétences, référentiels de formation et offre
actuelle de formation
De nouveaux partenariats ont vu le jour pour améliorer l’offre de formation. En effet, le 17
novembre 2017, une convention spécifique a été signée entre le Fonds Social Transport et Logistique,
l’Administration Générale de l’Enseignement et les écoles secondaires organisant l’option «
Conducteur/Conductrice Poids Lourds ». Ce partenariat consiste à mettre en avant l’importance du
secteur des transports dans la société et ainsi miser sur les relations Ecoles-Monde du travail. Le métier
de conducteur poids lourd est porteur d’emploi mais actuellement en pénurie, selon l’article publié
par l’Administration générale de l’Enseignement25.
De même, lors du symposium de la FBAA organisé en mars 2018, des constats ont été mis en
avant pour le métier de conducteur d’autobus/d’autocars. Dans un futur proche, la FBAA annonce une
augmentation de l’offre de formation via le FOREM, VDAB, Bruxelles Formation, Federdrive ainsi que
de nouvelles collaborations. Afin de répondre aux besoins du marché du travail, la FBAA parle de 1200
personnes à former en Belgique et non plus de 500. De plus, les centres d’auto-écoles vont également
apporter leur participation pour la formation des conducteurs dans les 6 mois, en partenariat avec
l’enseignement de promotion sociale. Un accent important sera mis sur les compétences concernant
le métier de conducteur d’autobus/d’autocars plutôt que sur le permis.
Ce chapitre présente les validations de compétences, les référentiels de formation et l’offre
actuelle de formation.

6.1 Validation des compétences
Nous n’avons pas trouvé au sein du CVDC de validation des compétences pour les métiers
abordés dans cette étude.

6.2 Les référentiels de formation existants
Les profils formation réalisés par le CCPQ se trouvent sur le site du SFMQ pour les métiers qui
suivent : le conducteur d’autobus et d’autocars, le conducteur poids lourd.
Bruxelles Formation (2018)26 propose des référentiels formation et évaluation pour les métiers
suivants : chauffeur-livreur (2017), conducteur d’autobus et d’autocar (2018), conducteur poids lourd
(2018).

25

https://intra.cfwb.be/web/age/signature_conv_transp
http://www.bruxellesformation.be/bruxelles-formation-ses-partenaires/documentsdisponibles/Referentiels.html, consulté le 28/08/2018.
26
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6.3 Répartition territoriale de l’offre d’enseignement et de formation
6.3.1 Transport de marchandises
La formation de conducteur poids lourd peut se faire aussi bien dans le troisième degré de
l’enseignement secondaire professionnel que dans l’enseignement de promotion sociale ou encore en
formation professionnelle. Nous avons ainsi recensé en Belgique francophone:
-

Quatre écoles secondaires :
o Institut Don Bosco Liège – http://www.idbl.be
o Institut Henri Maus Namur – http://www.henrimaus.be
o Institut Technique et Commercial de Boussu – http://wwwitcb.be
o Institut Technique Etienne Lenoir d’Arlon – http://www.itela.be

-

Deux instituts de promotion sociale :
o Institut Don Bosco – http://www.donbosco-ps.be
o Institut Provincial d’Enseignement Technique et Professionnel de Farciennes –
http://www.ipetpps.be

-

Quatre centres de formation professionnelle :
o FOREM Formation Logistique Liège – serviceclientele.liege@forem.be
o FOREM Formation Logistique Wallonie Picarde –
serviceclientele.walloniepicarde@forem.be
o FOREM Luxembourg – Ardenne Logistics –
serviceclientele.luxembourg@forem.be
o Bruxelles Formation – http://www.bruxellesformation.be

-

Centre d’Insertion Socioprofessionnelle :
o ASBL AURELie (Ateliers Urbains de Réinsertion dans l’Emploi à Liège) : centre de
formation et d’insertion socio-professionnelle adapté agréé par l’AVIQ (Agence
pour une Vie de Qualité) – http://www.cfpaurelie.be
Remarque : passage du permis C dans un centre agréé après la formation

Pour le conducteur poids lourds dans le commerce de combustibles, nous avons répertorié
une formation qualifiante en Belgique francophone :
-

FOREM Namur – Parc d'Activités Economiques de Mornimont –
serviceclientele.namur@forem.be

Pour la formation de livreur associée au métier de chauffeur de courrier express, ce métier
étant l’évolution de celui de chauffeur livreur en dessous du permis C, nous avons répertorié une
formation qualifiante (appelée actuellement chauffeur livreur en permis B) en Belgique francophone :
-

Bruxelles Formation Logistique Forest – logistique@bruxellesformation.be
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-

Centres d’Insertion Socioprofessionnelle :
o ASBL « AURELie » (Ateliers Urbains de Réinsertion dans l’Emploi à Liège) : centre
de formation et d’insertion socio-professionnelle adapté agréé par l’AVIQ (Agence
pour une Vie de Qualité) – http://www.cfpaurelie.be
Remarque : passage du permis C dans un centre agréé après la formation
o

Centre de formation par le travail « Le Trusquin » à Marche-en-Famenne –
http://www.trusquin.be

Remarque : la formation concerne les véhicules nécessitant un permis B (- de 3,5 T),
tant pour le transport de marchandises que le transport de personnes.
o

ASBL « Devenirs » à Marchin – https://www.devenirs.be

Remarque : initiation au transport de biens (repas)

6.3.2 Transport de personnes
La formation de conducteur d’autobus/d’autocars peut se faire aussi bien dans le troisième
degré de l’enseignement secondaire technique de qualification que dans l’enseignement de promotion
sociale ou encore en formation professionnelle. Nous avons recensé en Belgique francophone :
-

Une école d’enseignement secondaire et de promotion sociale :
o Université du Travail – Institut d’enseignement technique secondaire –
ins.charleroi@ecoles.cfwb.be (en développement)

-

Deux écoles de promotion sociale :
o Institut Provincial d’Enseignement Technique et Professionnel de Promotion
Sociale –
https://www.etudierenhainaut.be/ipetpps-charleroi.html
o Cours Industriels et Commerciaux de Chimay –
coursindustrielsetcommerciauxchimay@hotmail.com

-

Six centres de formation professionnelle :
o FOREM Formation Namur – serviceclientele.namur@forem.be
o FOREM Formation Logistique Wallonie –
serviceclientele.walloniepicarde@forem.be
o FOREM Logistique Hainaut – serviceclientele.lalouviere@forem.be
o FOREM Luxembourg – Ardenne Logistics –
serviceclientele.luxembourg@forem.be
o FCBO - ASBL Formation Car & Bus - http://www.fcbo.be/view_pages-1-accueil-etpresentation-fcbo.html
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o

Bruxelles Formation – http://www.bruxellesformation.be

Pour le métier de conducteur de taxi et de véhicule de location avec chauffeur, nous avons
recensé un organisme de formation en Belgique francophone :
-

-

-

Le Fonds social des Entreprises de Taxis et des Services de Location de Voiture avec
Chauffeurs dont les formations agréées se situent en Wallonie (TAXIS MELKIOR) et à
Bruxelles (et le Brabant flamand) (Direction des Taxis-CCN, TAXIS AUTOLUX, UNITAX,
HENDRIKS).
Bruxelles Formation organise une formation théorique de 7 jours en collaboration avec le
Service public régional de Bruxelles - Bruxelles Mobilité - Direction des Taxis.
Centres d’Insertion Socioprofessionnelle :
o Centre de formation par le travail « Le Trusquin » à Marche-en-Famenne –
http://www.trusquin.be
Remarque : la formation concerne les véhicules nécessitant un permis B (- de 3,5 T),
tant pour le transport de marchandises que le transport de personnes.
o

ASBL « Devenirs » à Marchin – https://www.devenirs.be

Remarque : initiation au transport spécial de personnes à mobilité réduite.
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6.4 Hypothèses de lien entre les métiers et les certifications existantes

Types d’enseignements et
de formations /Métiers

Conducteur
poids lourd et
conducteur
poids lourd dans
le commerce de
combustibles

Enseignement
professionnel et technique
de qualification de plein
exercice et enseignement
en alternance

X

X

Enseignement de
Promotion sociale (niveau
secondaire)

X

X

Centres de formation

X

Formations organisées par
le secteur

Chauffeur de
courrier
express

X

Conducteur
d’autobus/
d’autocars

X

Conducteur de
taxi et véhicule
de location
avec chauffeur

X

Remarques

3e degré en
technique de
qualification pour
le conducteur
d’autobus et
d’autocar, 3e
degré de
l’enseignement
professionnel
pour le
conducteur poids
lourd
Professionnel
pour le
conducteur poids
lourd et
technique de
qualification
Formation pour le
chauffeur-livreur
en permis B

X

Aides financières
du Fonds social
pour l’obtention
des licences

X = correspond à un enseignement/une formation menant à l’exercice d’un métier
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