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AVANT-PROPOS
Les objectifs de l’étude d’un écosystème

Le Forem, dans le cadre de sa mission d’analyse des besoins du 
marché de l’emploi, a initié un ensemble d’études approfondies de 
12 écosystèmes maillant l’activité sociale et économique en Région 
wallonne.

Une série d’interviews tant qualitatives que quantitatives auprès des 
acteurs clés de chaque écosystème constitue le fondement de ces 
études. Les résultats ainsi obtenus sont utilement complétés par 
des données issues de diverses sources (ONSS, rapports de fédéra-
tions, thèses universitaires, etc.) ainsi que par les travaux et conclu-
sions d’un groupe de réflexion rassemblant des experts du Forem.

Les objectifs de l’étude d’un écosystème sont :

1.  appréhender la vision actuelle et prospective que les acteurs ont 
du développement de leur écosystème et de son environnement 
(le système des valeurs, le rapport au temps et à l’espace, l’ima-
ge du métier et de son évolution, les normes, le style de manage-
ment, la nature des échanges avec l’extérieur, la vision de la 
concurrence, du marché, de l’économie, de sa propre carrière, 
des compétences recherchées, etc.) ;

2.  connaître et comprendre les déterminants, cachés ou explicites, 
et les conditions d’émergence des besoins en formation ;

3.  mesurer et comprendre les attitudes et les comportements à 
l’égard de la formation.

Le but est de fournir au Forem une compréhension de la dynamique 
d’évolution de l’écosystème et des besoins de formation explicites 
et latents qui y émergent. Ceux-ci ne relèvent donc pas uniquement 
de l’expression des acteurs, mais d’un travail d’interprétation sur 
la vision d’avenir de l’écosystème. 
Il vise également à permettre au Forem de mieux comprendre les 
employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin d’optimaliser 
son rapport avec eux.

DEFINITION D’UN 
ECOSYSTEME

La notion d’écosystème 
suppose qu’au niveau 
des observations 
retenues (ensemble 
de pays, pays ou 
région), les entreprises 
considérées forment 
un système, c’est-à-dire 
qu’elles entretiennent 
des rapports similaires 
avec un environnement 
commun :

•  par l’offre de type de 
produits/services 
répondant à des 
besoins/fonctions 
voisins ;

•  par le type de marché 
auxquelles elles 
s’adressent ;

•  par le type de 
contraintes/
réglementations 
légales auxquelles 
elles sont soumises ;

•  et éventuellement par 
le type de rapports 
qu’elles entretiennent 
entre elles (chaînes 
de sous-traitances, 
fournitures de 
biens/services, 
complémentarité, 
concurrence, etc.)
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Les contours de l’ecosysteme du transport 
de personnes

La demande de mobilité est une demande dérivée qui résulte des 
besoins de diverses activités. Le déplacement par pur plaisir est 
marginal. La demande de mobilité et l’offre de transport, c’est-à-dire 
les différentes modalités possibles de déplacement (voiture, car, 
train,…) avec leurs caractéristiques et leurs attractivités propres, 
déterminent le volume global de déplacements.

En amont des différents transporteurs, les politiques publiques ont 
un impact important tant dans la formation de la demande que dans 
les caractéristiques de l’offre.

Cet écosystème traite donc de l’ensemble des acteurs du monde 
du transport de personnes, quel que soit le mode de transports 
envisagé :

•    sociétés de bus/cars et les TEC (transport routier régulier de per-
sonnes -  p.ex. pour le transport scolaire - et les sous-traitants des 
TEC ; transport routier occasionnel p.ex. dans le cadre d’excursions 
ou de voyages à l’étranger) ;

•    les taxis ;
•    le transport aérien (y inclus l’exploitation des aéroports et les 

compagnies aériennes) ;
•    la SNCB ;
•    les auto-écoles ;
•    les services d’ambulance.

Tout au long de ce document, des tendances communes à l’ensemble 
de ces acteurs seront dégagées, tout en pointant certaines spécifici-
tés propres à l’un ou l’autre sous-ensemble de l’écosystème.
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Survol en 5 minutes

L’étude de l’écosystème du transport de personnes vise le transport 
ferroviaire (soit, la SNCB), le transport routier régulier de person-
nes (les TEC et leurs sous-traitants), le transport routier non régu-
lier / occasionnel de personnes  (p.ex. pour les voyages scolaires 
ou autres), le monde des taxis, des auto-écoles et des ambulances, 
ainsi que le transport aérien (y inclus les acteurs de l’exploitation 
des infrastructures aéroportuaires).

Une activité en croissance

Cet écosystème regroupe environ 20 000 emplois en Wallonie à l’heu-
re actuelle. L’activité dans ce domaine est en hausse et la plupart 
des composantes, hormis pour les auto-écoles, devraient voir leurs 
effectifs augmenter. Les transporteurs publics, comme la SNCB et 
les TEC, sont en outre confrontés à une pyramide des âges désé-
quilibrée : un grand nombre de leurs travailleurs vont partir à la 
pension dans les prochaines années. Des recrutements de grande 
ampleur sont donc prévus, ce qui posera la question de la formation 
des entrants comme défi RH majeur.

Un écosystème sur-déterminé par les pouvoirs publics

La principale caractéristique commune à cet écosytème est l’in-
fluence déterminante des pouvoirs publics. Ainsi, les politiques pu-
bliques peuvent agir, tant sur la demande que sur l’offre, via diverses 
politiques de mobilité, l’aménagement du territoire, la fiscalité, les 
subsides (aux TEC et à la SNCB) et diverses réglementations.

Le faible transfert entre les différents modes de transports entraîne 
un paradoxe dans les actions des pouvoirs publics visant à améliorer 
l’offre de transport en commun. Ces politiques conduisent en effet à 
une croissance globale de la mobilité, sans réduire les usages des 
autres moyens de transport.

Des pratiques de formation différenciées

La formation tant initiale que continuée des travailleurs est très peu 
répandue parmi les entreprises de taxis et de bus/car - hors TEC. A 
l’inverse, la culture de formation est forte au sein des transporteurs 
publics (SNCB et TEC) qui prennent notamment en charge en interne 
la formation initiale de leurs nouveaux travailleurs. Pour des raisons 
réglementaires essentiellement, les secteurs des ambulances et 
des auto-écoles ont également une politique de formation assez 
développée.

6
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L’entrée en vigueur prochaine d’une directive européenne, la 2003/59, 
va modifier drastiquement les pratiques de formation pour les chauf-
feurs permis D. Cette nouvelle réglementation prévoit en effet un ren-
forcement des exigences au niveau de l’obtention du permis D, mais 
également une obligation de formation continuée à concurrence de 
35 heures tous les cinq ans pour l’ensemble des chauffeurs. Par 
conséquence, les employeurs de ce sous-système seront amenés à 
gérer de manière plus intense la politique de formation continuée 
de leur personnel.

La flexibilité des travailleurs, principale variable d’ajustement

Les gains de productivité possibles sont assez limités dans le do-
maine du transport de personnes. En effet, quel que soit le type de 
véhicule, le nombre de passagers transportés et la distance à par-
courir, il faudra toujours un chauffeur par véhicule. Pour faire face 
aux aléas de la demande et aux absences imprévues, les employeurs 
ne peuvent compter que sur la flexibilité horaire de leur personnel, 
qui constitue dès lors un critère majeur lors des recrutements.

Des travailleurs en quête de stabilité professionnelle

Contrairement à certaines idées reçues, les travailleurs de l’éco-
système transport de personnes souhaitent le plus généralement 
terminer leur carrière dans leur fonction actuelle. L’entrée dans 
les différents métiers de chauffeur se fait relativement tard (entre 
30 et 40 ans) après des parcours divers. Malgré des conditions 
de travail pas toujours faciles, les travailleurs sont animés par un 
souhait de stabilité. Il s’agit donc davantage de marchés du travail 
d’aboutissement plutôt que de transition.
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1.  L’EMPLOI DANS L’ECOSYSTEME DU 
TRANSPORT DE PERSONNES

Avant d’aborder les résultats des interviews réalisées dans le cadre 
de cet écosystème, voici quelques chiffres-clés témoignant du volume 
d’emplois concernés.

L’écosystème du transport de personnes regroupe en Wallonie en-
viron 20 000 1  personnes, quelles soient salariées ou indépendan-
tes. L’emploi salarié rassemble plus de 97 % de l’emploi global de 
l’écosystème.

Deux composantes de l’écosystème concentrent une grosse majorité 
de l’emploi. Il s’agit du transport ferroviaire et du transport routier 
régulier de personnes. 

En 2005, la répartition de l’emploi et du nombre d’établissements 
se présentait comme suit :

•    transport ferroviaire : 10 432 salariés et 79 établissements ;
•    transport routier de personnes : 6 045 salariés, 35 indépendants 

et 114 établissements ;
•    transport routier non régulier / occasionnel de personnes : 

792 salariés, 80 indépendants et 84 établissements ;
•    sociétés d’exploitation de taxis : 772 salariés, 175 indépendants 

et 127 établissements ;
•    transport aérien de personnes : 327 salariés, 34 indépendants et 

6 établissements ;
•    exploitation d’infrastructures aéroportuaires : 522 salariés, 

22 indépendants et 14 établissements ;
•    sociétés d’auto-écoles : 376 salariés, 199 indépendants et 

80 établissements ;
•    sociétés de services ambulances : 257 salariés, 3 indépendants 

et 46 établissements.

(1)  Source : ONSS – Nombre de postes de travail (quelle que soit la durée du contrat) 
occupés dans les établissements (statistiques décentralisées). 
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1.1. Evolution du nombre de postes de travail salarié 

Le volume de salariés dans le transport de personnes en Wallonie 
est globalement stable entre 1995 et 2003 (+ 2,4 %). Puis, il augmente 
sensiblement, soit + 10,5 %, entre 2003 et 2005. Sur l’ensemble de la 
période 1995-2005, le volume de l’emploi dans le transport de per-
sonnes a augmenté de + 13,2 % (+ 2 271 postes). Comparativement, 
tous secteurs confondus, le nombre de postes de travail du privé a 
augmenté de + 8,5 % (+ 43 287 postes) en Wallonie sur cette même 
période.

EVOLUTION DU NOMBRE DE POSTES DE TRAVAIL SALARIÉEVOLUTION DU NOMBRE DE POSTES DE TRAVAIL SALARIÉ

1995 1997 1999 2001 2003 2005 

505.131 

17.252 

507.925 
527.727 

556.502 554.511 

17.411 17.064 
17.457 

17.667 

Total salariés  
Wallonie 
Tous secteurs privés 

Total salariés  
Transport de personnes 
NACE :  60.100 62.100 

60.211 62.200 
60.212 63.230 
60.230 80.411 
60.220 85.142 

Source : ONSS - Nombre de postes de 
travail (quelle que soit la durée du 
contrat) occupés dans les 
établissements (statistiques 
décentralisées). 

Total salariés 
privé Wallonie 

+ 8,5% 
= + 43.287 postes 

Ecart entre 
 1995 et 2005 

Total 1995-2003 
+ 2,4% 

= + 415 postes 

548.418 

19.523 

Total 2003-2005 
+ 10,5% 

= + 1.856 postes 

Total 1995-2005 
+ 13,2% 

= + 2.271 postes 

L’ensemble des composantes de l’écosystème ont vu leur nombre de 
salariés augmenter. Toutefois, les tendances récentes ne sont pas 
les mêmes dans tous les sous-secteurs.
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La SNCB a d’abord connu une période de diminution de l’emploi 
salarié entre 1995 et 2002 (- 12,6 %). Depuis 2003, la tendance s’in-
verse et l’emploi augmente chaque année (+ 16,9 % entre 2003 et 
2005). Ce constat s’explique par le fait que les limites des gains de 
productivité sont atteintes (pour chaque trajet, un nombre incom-
pressible de personnel est toujours nécessaire) et parce que l’on 
assiste à une croissance du nombre de trajets courts nécessitant 
proportionnellement davantage de personnel.

Le transport routier régulier de personnes  a connu une croissance 
constante de + 20 % en 10 ans (+ 1 010 postes). Les secteurs du 
transport aérien, des exploitations d’infrastructures aéroportuaires 
(grâce au développement des deux aéroports régionaux, Bierset 
et Gosselies) et des ambulances ont connu des croissances à 3 ou 
4 chiffres. Toutefois, ces trois secteurs ne représentent que quelques 
centaines d’emploi en Wallonie.

Le transport routier occasionnel de personnes a connu une évolution 
irrégulière de l’emploi salarié. Depuis 10 ans, le volume d’emploi 
tourne entre 700 et 850 salariés.

Au niveau des sociétés de taxis, l’emploi salarié est resté très stable 
entre 1995 et 2005 (+ 2 postes). Il oscille entre approximativement 
720 et 770 personnes.

Si le nombre de salariés a augmenté de + 16,4 % (53 postes) dans 
les auto-écoles entre 1995 et 2005, la tendance semble s’inverser 
depuis 2003 (- 40 postes).
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1.2. Evolution du nombre d’indépendants
Entre 1995 et 2005, le nombre d’indépendants dans l’ensemble du secteur du transport 
de personnes est resté relativement stable : + 2 % (+ 11 indépendants). Cet état de fait 
est la résultante de deux tendances en sens contraires dont les effets se compensent : 
diminution du nombre d’exploitants indépendants de taxis (- 84 indépendants) com-
pensés par des augmentations dans le secteur des auto-écoles (+ 60 indépendants) 
et dans le transport régulier par route (+ 21 unités).

EVOLUTION DU NOMBRE D'INDÉPENDANTSEVOLUTION DU NOMBRE D'INDÉPENDANTS

1995 1997 1999 2001 2003 2005

155.994

537

155.093
151.919

148.587 146.703

532
502

529 512

Total indépendants 
Wallonie
Tous secteurs privés

Total indépendants 
Transport de personnes
NACE : 60.100 62.100

60.211 62.200
60.212 63.230
60.230 80.411
60.220 85.142

Source : ONSS - Nombre de postes de
travail (quelle que soit la durée du
contrat) occupés dans les
établissements (statistiques
décentralisées).

Total indépendants
Wallonie

– 4,4%
= – 6.866 indépendants

Ecart entre
 1995 et 2005

Total indépendants
Transport de

personnes
+ 2,0%

= + 11 indépendants

149.128

548

1.3.  Evolution du nombre total de personnes 
(salariés + indépendants)

Vu la structure de l’emploi de cet écosystème qui compte peu d’indépendants, l’évo-
lution totale de l’emploi suit fortement la courbe de l’évolution de l’emploi salarié. 
Ainsi, entre 1995 et 2005, le nombre total d’individus (salariés + indépendants) tra-
vaillant dans le transport de personnes s’est accru de 2 282 unités, soit + 12,8 % 
d’augmentation. L’essentiel de cette croissance a eu lieu entre 2001 et 2005 et elle 
est surtout due au transport public (route et rail) et dans une moindre mesure, au 
développement des activités aéroportuaires.

EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES EVOLUTION DU NOMBRE DE PERSONNES 
TRAVAILLANT DANS LE TRANSPORT DE PERSONNES TRAVAILLANT DANS LE TRANSPORT DE PERSONNES 

–– Salariés + indépendants  Salariés + indépendants ––

1995 1997 1999 2001 2003 2005

17.789 17.943 17.566 17.986 18.179
Total 
salariés + indépendants 
Transport de personnes

Total salariés +
indépendants
Transport de

personnes
+ 12,8%

= + 2.282 personnes

Ecart entre
 1995 et 2005

20.071

Source : ONSS - Nombre de postes de travail (quelle que soit la durée du contrat) occupés dans les établissements (statistiques décentralisées).
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1.4. Evolution du nombre d’établissements
Globalement, l’écosystème du transport de personnes totalise 550 établissements en 
Wallonie en 2005. Entre 1995 et 2005, le nombre d’établissements dans le transport 
de personnes a augmenté de + 6,4 % (33 unités).

Le transport ferroviaire a vu son nombre d’établissements (gares) diminuer de 
25 % (- 26 établissements). Au contraire, le nombre d’établissements  dans le transport 
routier régulier, les auto-écoles et les sociétés d’ambulances augmente. Le nombre de 
sociétés de taxis et de transport routier non régulier a connu une grande stabilité en 
dix ans. Enfin, dans le secteur aéronautique, le nombre de transporteurs est passé de 
2 à 4 tandis que le nombre d’exploitants d’infrastructures est lui monté de 9 à 14.

1.5.  La concentration de l’emploi et le taux d’emploi 
selon les genres

L’écosystème se caractérise globalement par une assez forte concentration de l’emploi 
au sein de quelques entreprises :

•    dans le ferroviaire : deux tiers des salariés sont occupés par un quart des en-
treprises ;

•    dans le transport routier régulier : 42 % de l’emploi est concentré au sein des 
cinq sociétés du TEC (sur 114 établissements) ;

•    dans le transport routier occasionnel : trois salariés sur quatre sont occupés par 
un quart des établissements ;

•    dans le transport aérien : extrême concentration puisqu’un employeur occupe 
99 % de l’emploi ;

•    dans l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires : deux établissements (les 
deux aéroports) emploient deux tiers des salariés.

La situation est plus contrastée dans les sociétés d’auto-écoles au sein desquelles 
un salarié sur deux est occupé par 12 établissements sur 80 tandis qu’un salarié 
sur deux est occupé par les 68 autres entreprises. Au niveau des ambulances, la 
moitié des salariés sont occupés par 17 % des établissements, l’autre moitié par les 
83 % restantes. En ce qui concerne les sociétés de taxis, deux pôles sont également 
observés : 60 % des employés sont occupés par 16 % des établissements tandis que 
quatre salariés sur dix sont répartis parmi les 84 % de sociétés restantes.

L’emploi dans l’écosystème du transport de personnes est essentiellement masculin. 
C’est principalement le cas dans le ferroviaire, le transport par bus/cars (régulier 
ou occasionnel), les taxis, le transport aérien et les services d’ambulances où l’on 
retrouve de huit à neuf travailleurs masculins sur dix.  Dans les sociétés d’exploitation 
d’infrastructures aéroportuaires et dans les auto-écoles, il y a un peu plus de femmes, 
mais la majorité des salariés reste des hommes, de l’ordre de six à sept sur dix.
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2. L’ORGANISATION DE L’ÉCOSYSTEME
Bien que l’écosystème du transport de personnes regroupe six composantes (bus/
car, taxis, aérien, ferroviaire, auto-écoles, ambulances), un point commun unit ces 
opérateurs de transport : l’influence des pouvoirs publics sur leur marché.

2.1.  Un écosystème sur-déterminé par les politiques 
publiques

Les politiques publiques ont un impact important tant dans la formation de la demande 
que dans les caractéristiques de l’offre. Ainsi, elles agissent de multiples manières 
sur la demande de mobilité et l’offre de transport :

•    politiques diverses et indirectes par rapport à la mobilité (législations sur le 
travail, sur les centres commerciaux, etc.) ;

•   aménagements du territoire (politiques foncières, création de zonings, etc.) ;

•    fiscalité (accises sur le carburant, absence de taxes sur le kérosène, voiture de 
société, déductibilité des frais de transports, taxes de circulation, etc.) ;

•   investissements (infrastructures : routes, rail, aéroports, etc.) ;

•   subsides (TEC, SNCB, transports scolaires, voitures vertes, etc.) ;

•    réglementations diverses (agréation communale et contingentement pour les taxis, 
normes d’accès à la profession, législation sur les temps de conduite, etc.).

Une OFFRE de transport

Une DEMANDE de mobilité

Influe surInflue sur

La prise de
conscience
des enjeux

écologiques

+

• Voiture individuelle,
• Bus,
• Train,

Influe surInflue sur

Le prix du
baril de
pétrole

ProduisentProduisent

Diverses activités
– travail, achat, loisirs, 

etc. –

• Taxi,
• Avion,
• Vélo, etc.

Un volume
global de

déplacements
de personnes

Déterminent

1. Politiques diverses et
indirectes par rapport à la
mobilité : Législations sur le travail,
sur les centres commerciaux, etc.

2. Aménagement du territoire :
Politiques foncières, création de zonings,
etc.

3. Fiscalité :
Accises sur le carburant, absence de taxes
sur le kérosène, voitures de société – 1/3 du
parc –, déductibilité des frais de transports,
taxes de circulation, etc.

4. Investissements :
Infrastructures : routes, rail, aéroports, etc.

5. Subsides :
TEC, SNCB, Transports scolaires, voitures
vertes, etc.

6. Réglementations diverses :  :
Agréation communale et contingentement
pour les taxis, normes d'accès à la
profession, législation sur les temps de
conduite, etc.

LES POLITIQUES PUBLIQUES

Plusieurs éléments confirment cette influence énorme du public sur le marché du 
transport de personnes. 

Sur près de 20 000 salariés en 2005 en Wallonie dans le transport de personnes, 
environ 87 % relèvent des pouvoirs publics de façon directe ou indirecte (SNCB, 
transports réguliers de personnes par la route (TEC et transports scolaires) et les 
infrastructures aéroportuaires). Par ailleurs, le parc automobile est composé à 
hauteur d’un tiers de voitures de société.

METHODOLOGIE

L’enquête, menée 
conjointement par le 
Forem et Survey & Action, 
comporte une phase 
qualitative et une phase 
quantitative.

Phase qualitative : 

entretiens approfondis 
en face à face avec 50 
personnes, dont :

•   des responsables 
d’entreprises de car / 
bus, ambulances, auto-
écoles, taxis, aéroport 
et transport aérien de 
personnes ;

•   des responsables 
d’entreprises publiques 
de transport ;

•   des responsables 
d’associations 
de covoiturage, 
de compagnies 
d’assurances, 
de diverses 
administrations au 
niveau régional et 
fédéral, de fédérations ;

•   des professeurs 
d’universités.

Ces entretiens se sont 
déroulés de février à avril 
2007. 

Phase quantitative : 

entretiens téléphoniques 
avec un échantillon 
représentatif 
d’employeurs, 
d’indépendants et 
de travailleurs des 
sous-secteurs de cet 
écosystème. 

Ces entretiens ont été 
réalisés entre mai et 
juillet 2007 et concernent 
271 employeurs, 1 088 
travailleurs et 155 
indépendants pour un 
total de 1 514 personnes 
interrogées.
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2.2. Peu de transferts modaux
L’action des pouvoirs publics sur le marché du transport de personnes vise générale-
ment à influencer la demande de mobilité en améliorant l’offre d’un mode de transport. 
Par exemple, les pouvoirs publics vont proposer la gratuité d’un moyen de transport 
public. De cette manière, ils souhaitent inciter des conducteurs à abandonner leur 
voiture individuelle en faveur du mode de transport public.

Or, très peu de transferts modaux sont observés au sein de l’écosystème. Même en 
améliorant fortement la qualité de services d’un mode de transport (meilleurs tarifs, 
horaires, confort, etc.), peu d’utilisateurs vont changer leurs habitudes.

Ce constat est corroboré par les responsables des TEC et de la SNCB qui estiment 
quasiment unanimement qu’il y a peu de transfert de la voiture individuelle vers le 
train ou le bus et que la gratuité des transports publics n’est pas souhaitable.

Autre consensus des responsables de transports publics, la demande de transport 
est en augmentation. Cette demande en hausse est en partie due au fait que l’offre 
crée la demande. Malgré l’augmentation des activités des transporteurs publics, 
leurs responsables s’attendent à une hausse du kilométrage parcouru en voiture 
individuelle.

Les modes de déplacement « alternatifs » (car-sharing, vélos publics,…) sont consi-
dérés comme anecdotiques. 

2.3.  Le paradoxe de l’action des pouvoirs publics 
sur la mobilité

Le faible transfert entre les différents modes de transports entraîne un paradoxe 
dans les actions des pouvoirs publics visant à améliorer l’offre de transport en 
commun. Ces politiques conduisent en effet à une croissance globale de la mobilité, 
sans réduire les usages des autres moyens de transport.

• Les actions des pouvoirs publics visant à
améliorer l'offre de transport en commun,
conduisent à une croissance globale de la
mobilité, sans réduire les usages des autres
moyens de transport.

Situation 
obtenue

Transports
en commun

AutomobileAutomobile

Situation 
souhaitée

Transports
en commun

AutomobileAutomobile

Situation 
de départ

Transports
en commun

AutomobileAutomobile

Volume total de
déplacements

Volume total de
déplacements

LE PARADOXE DE L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS SUR LA MOBILITÉ DES PERSONNESLE PARADOXE DE L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS SUR LA MOBILITÉ DES PERSONNES

Actions des pouvoirs publics sur
l'attractivité :

   amélioration de l'offre
de transports en commun
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Ce paradoxe entraîne un cercle vicieux. Par exemple, afin de favoriser le transport fer-
roviaire et ainsi décongestionner quelque peu le réseau routier, les pouvoirs publics 
pourraient décider de rendre gratuit, sous certaines conditions, l’utilisation du train. 
Cette mesure entraînerait une augmentation du nombre de passagers dans les trains, 
mais ne diminuerait pas ou peu le transport routier. En conséquences, le volume de 
total du transport s’élèverait et les problèmes liés à la mobilité subsisteraient. 

LE PARADOXE DE L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS SUR LA MOBILITÉ DES PERSONNESLE PARADOXE DE L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS SUR LA MOBILITÉ DES PERSONNES

Il y a des problèmes de mobilité
Ils se posent suite à la saturation des

infrastructures : embouteillages,
pollution, retards, inconfort, etc.

Interventions publiques
Les pouvoirs publics interviennent pour
limiter les nuisances : amélioration des

infrastructures, incitants fiscaux, subsides aux
transports en commun, etc.

Amélioration de l'offre
Diverses modalités de transport en commun

deviennent dès lors plus attractives sur le plan du
prix ou de la “convenience”: bus gratuits,

amélioration du confort des trains,
investissements dans le réseau

routier, etc.

Faible substitution
La faible élasticité croisée de la

demande entre les divers modes de
déplacement produit peu de transferts

intermodaux

Augmentation du trafic global
L'amélioration de l'attractivité de certaines

modalités de l'offre de moyens de transports
publics conjuguée à l'absence de transferts

intermodaux conduit alors à une augmentation du
volume total de déplacements

Saturation
L'augmentation du volume global
mène à une saturation accrue des

moyens des transports disponibles et
des infrastructures

Cercle vicieux

 2.4.  Peu de vraies collaborations entre les acteurs publics 
de la mobilité

Il semblerait que les acteurs publics de la mobilité de personnes peinent à mettre 
en place une vraie collaboration entre eux. Ainsi, selon les personnes interrogées, il 
n’y aurait que peu de coordination entre les acteurs et les opérateurs. Ce manque de 
coordination empêche de mettre en pratique la volonté des pouvoirs publics wallons 
de mener une vraie politique de mobilité. 

Par ailleurs, il y aurait une absence de vision claire de ce que sera la mobilité à moyen 
et long terme. Même si une majorité d’employeurs de la SNCB pense que celle-ci tente 
d’anticiper les évolutions de la demande de mobilité, une majorité d’entre-eux pense 
également que la SNCB ne maîtrise pas vraiment le long terme. La SNCB suit donc 
plus la demande plus qu’elle ne l’anticipe. Ce constat pose un problème eu égard aux 
délais en matière d’investissements dans le domaine ferroviaire.
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3.  LES REPRÉSENTATIONS DES 
CHANGEMENTS ET L’IMPACT 
SUR LES PRATIQUES

Globalement, les acteurs de l’écosystème du transport de personnes n’envisagent 
pas de grands bouleversements dans leurs activités ces prochaines années. C’est 
particulièrement le cas dans le monde des taxis et pour les sociétés de bus/car - 
hors TEC.

Pour les sociétés traditionnelles de transport, l’émergence de nouveaux moyens 
de transports (car-sharing, taxis collectifs, covoiturage, moto-taxis) reste anecdo-
tique.

Toutefois, certains changements apparaissent de manière transversale dans le monde 
du transport des personnes. Nous allons les passer en revue tout en précisant certains 
aspects propres à chaque mode de transport.

3.1. Une activité en croissance
Une évolution qui est fortement ressentie par les employeurs actifs dans le transport 
de personnes est l’augmentation continue de la demande, qui va entraîner une hausse 
de l’activité de transports, même si dans le même temps, ils s’attendent à un plus 
grand nombre de kilomètres parcourus en voiture individuelle. 

La hausse d’activités est essentiellement prévue par les employeurs des TEC et de la 
SNCB qui ont déjà enregistré de fortes croissances de leurs prestations ces dernières 
années (+ 50 % de voyageurs transportés entre 2000 et 2006 pour les TEC et + 18 % 
de voyageurs/km sur la même période pour la SNCB). 

Pour faire face à ces augmentations d’activités prévues, les employeurs du domaine 
du transport de personnes comptent engager du personnel supplémentaire. En effet, 
peu de gains de productivité sont encore possibles dans ce domaine. Pour la SNCB, 
l’engagement de nouveaux agents sera même le principal défi de ces prochaines 
années vu le grand nombre de travailleurs qui partiront prochainement à la retraite 
et qu’il faudra remplacer. Ce point est développé dans le chapitre 5.

Le secteur des ambulances s’attend également à une croissance de la demande dans 
les prochaines années. Cette hausse s’expliquerait par l’organisation croissante 
des soins de santé en une chaîne de soins, ce qui entraîne un besoin de transports 
entre les diverses composantes de cette chaîne. Pour faire face à cette croissance 
de l’activité, les entreprises d’ambulance envisagent une hausse d’environ 4 % par 
an de leur personnel dans les trois ans à venir. Au niveau des ASBL actives dans ce 
domaine, l’augmentation de l’emploi serait de l’ordre de 6 % par an.

Vu les investissements récents réalisés dans les infrastructures aéroportuaires, on 
peut s’attendre à une augmentation assez forte de l’activité dans ce domaine. La mise 
en service du nouveau terminal de l’aéroport de Charleroi vise ainsi à augmenter le 
nombre de voyageurs transportés au départ de Gosselies.

Pour les taxis, il n’y a pas de consensus autour d’une hausse attendue de l’activité. 
Toutefois, les patrons de sociétés de taxis anticipent une augmentation de 2 % par 
an de leur personnel dans les trois ans à venir ce qui semble indiquer une prévision 
d’une légère croissance de leurs activités.
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Le seul domaine qui craint une diminution de ses activités dans un proche avenir est 
celui des auto-écoles. Cette crainte est liée à un changement législatif intervenu en 
2006 dans la manière d’obtenir son permis B. Cette nouvelle réglementation encou-
rage davantage la filière libre et risque donc de diminuer l’activité des auto-écoles. 
La majorité de celles-ci s’attendent d’ailleurs à diminuer leurs effectifs dans les trois 
prochaines années pour faire face à cette situation.

Cependant, une règlementation sur l’obtention des permis C et D sera d’application 
dans les prochains mois. Celle-ci prévoit d’augmenter la difficulté des examens théo-
riques et pratiques. Cette règlementation va sans doute créer un nouveau marché 
important pour les auto-écoles, mais qu’elles ne semblent pas percevoir actuellement. 
Nous reviendrons en détails sur ces nouvelles réglementations dans le chapitre 4.

3.2. Une concurrence accrue
Une autre évolution en cours et qui va probablement se développer ces prochaines 
années est l’augmentation de la concurrence.

Ce sentiment est fortement ressenti par les sociétés de bus/car qui ont une activité 
internationale. Outre la concurrence intra-sectorielle, de nouveaux acteurs, comme les 
compagnies aériennes low-cost et les trains à grande vitesse, sont ressentis comme 
de sérieux concurrents. Les risques liés à cette hausse de la concurrence pourraient 
amener une série de petites sociétés à fermer leurs portes.

Au niveau des TEC et de la SNCB, le principal concurrent reste la voiture individuelle. 
La quasi-totalité des responsables RH de la SNCB ne craignent pas une libéralisation 
du transport ferroviaire de personnes. Par contre, du côté des TEC, un appel accru 
au marché (recours exclusif au marché pour attribuer des concessions de service 
public), est perçu comme une menace par quatre employeurs interrogés sur cinq.

La situation de la concurrence dans le domaine des taxis est plus paradoxale. Alors 
que les activités de ce secteur sont réglementées au niveau communal, protégeant 
normalement les entreprises actives d’une trop forte concurrence, les taxis constatent 
une exacerbation de celle-ci. De nouveaux acteurs, taxis sociaux, location de voitures 
avec chauffeurs et travail en noir, exercent une concurrence déloyale sur les sociétés 
traditionnelles qui déplorent un manque de contrôles.

La prévision d’une hausse de la concurrence ressort également parmi les entreprises 
d’ambulances.

3.3. De nouveaux marchés possibles
Afin de faire face à la concurrence accrue, plusieurs modes de transport tendent à 
diversifier leurs activités. Ces nouvelles offres répondent par ailleurs à des demandes 
émergentes du marché.

Les sociétés de bus/car - hors TEC jugent utile de développer une activité de tour 
operator pour maintenir une certaine rentabilité. Ce constat se vérifie d’autant plus 
pour les sociétés faisant du transport occasionnel, dont du tourisme international.

Pour les sociétés de transport routier régulier, un nouveau marché émerge, celui 
du transport du personnel de certaines entreprises. Les sociétés de taxis essayent 
également de conclure des contrats fixes avec des sociétés. Cette évolution est peut-
être le 1er résultat de la mise en œuvre des plans de mobilité d’entreprises et une 
sensibilité accrue à la protection de l’environnement.
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Les sociétés de taxis sont amenées également de plus en plus à transporter des 
personnes à mobilité réduite. L’émergence de ce nouveau marché est corroborée 
par quatre taximen (indépendants ou salariés) sur dix et par une proportion égale 
de patrons de sociétés de taxis.

Pour faire face à ces nouvelles demandes (prestations pour des entreprises et des 
personnes à mobilité réduite), les sociétés de taxis utilisent de plus en plus de minibus. 
Un employeur sur deux confirme cette tendance.

3.4.  Les exigences et l’agressivité des clients 
augmentent

Tant les employeurs que les chauffeurs des sociétés bus/car s’accordent pour dire 
que les clients deviennent de plus en plus exigeants. En parallèle, l’aggressivité des 
clients est également ressentie comme en forte hausse. Cette aggressivité est surtout 
constatée par les sociétés actives dans le transport scolaire, par les TEC et par leurs 
fermiers (sous-traitants privés).

Face à la montée de cette aggressivité, les chauffeurs se sentent assez démunis. 
Parallèlement, les employeurs des TEC estiment néanmoins que leurs chauffeurs sont 
armés pour faire face à cette agressivité croissante, notamment grâce aux formations 
ad hoc organisées. Par ailleurs, ils estiment également que les chauffeurs peuvent 
porter eux-mêmes une responsabilité dans les incidents, ce qui pose la question de 
l’efficacité de la formation à la gestion de conflits.

A la SNCB, si la montée de l’aggressivité n’est pas pointée, on constate cependant une 
évolution des compétences attendues dans le métier de contrôleur-accompagnateur. 
Celui-ci doit de plus en plus être un bon communicateur et savoir gérer les conflits.
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4.  L’INFLUENCE DES RÉGLEMENTATIONS 
PUBLIQUES SUR L’ORGANISATION DU 
TRANSPORT DE PERSONNES

Conséquence de l’importance des pouvoirs publics au sein de l’écosystème du trans-
port de personnes, de nombreux changements, récents ou attendus prochainement, 
découlent de nouvelles dispositions réglementaires. 

4.1. La Directive européenne 2003/59

4.1.1. Contenu

Cette directive européenne, qui sera d’application à partir de septembre 2008, traite de 
la formation des chauffeurs professionnels bus/cars. Elle comporte deux volets :

•    La qualification initiale obligatoire : l’examen pratique sera plus long – 90 minutes 
– et la durée de l’examen pratique durera au minimum 4 heures – et sera ainsi 
quatre fois plus longue qu’actuellement.

•    La formation continuée : alors qu’actuellement il n’y a aucune obligation, la directive 
prévoit une obligation de suivre 35h de cours tous les cinq ans.

4.1.2. Impacts sur l’écosystème

La mise en application de cette directive aura des impacts sur plusieurs composantes 
de l’écosystème du transport de personnes.

En premier lieu, les sociétés de bus/car - hors TEC, dont les trois quarts des em-
ployeurs ont entendu parler de la prochaine entrée en vigueur de cette directive, 
estiment qu’elle va poser des problèmes au secteur.
Selon ces employeurs, le nombre de candidats chauffeurs va se réduire vu que les 
conditions d’obtention du permis seront très onéreuses et plus sévères. 
Par ailleurs, en ce qui concerne la formation continuée, les entreprises de bus/cars 
craignent des problèmes d’organisation, de planning, quand des chauffeurs seront 
en formation.

L’augmentation de la durée des examens théoriques et pratiques va certainement 
entraîner une hausse du coût de la formation initiale des chauffeurs, ce qui aura un 
impact sur  l’organisation de celle-ci.

Actuellement, cette formation est surtout gérée par deux filières : le Forem et les 
auto-écoles.

163
= 59%

Hors TEC

111
= 41%

Hors TEC

215 (2)

489

ESTIMATION DES FLUX ENTRANTS / SORTANTS DE CHAUFFEURS 
BUS/ CARS

––  2005 2006    2005 2006  ––

Auto-écoles, 
GOCA et autres 

– armée, filière libre, etc. –

FOREM

TEC

Entrants

7%/an soit 
342 / an

– départs volontaires, 
pensions, etc. –

Sortants

2006 : 152 stagiaires
74,2% taux 
insertion(1)

Chauffeurs à l'emploi

+ 147/an4.890
chauffeurs

Effectif de
croissance /

an

Taux de
croissance /

an

Effectifs
actuels

+ 56
chauffeurs+ 3%1.872

ßBus / cars
hors TEC
–�86% des
salariés
sont des
chauffeurs

+ 91
chauffeurs+ 3%3.018ßTEC

Besoin / an
+ 489

Dont hors TEC
– car les TEC forment eux-mêmes
leur personnel : permis D, etc. –

± 275

(1) Source : Francis Lefebvre – Forem Formation –.
(2) Source : notre enquête.
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L’application de la directive européenne 2003/59 risque d’interrompre le flux des 
entrants venant par les auto-écoles car le coût sera peut-être prohibitif pour être 
financé par un candidat lui-même. Il s’agit de +/- 165 entrants par an.

Ces nouvelles obligations posent également la question des organismes qui seront 
agréés comme centres d’examens et comme opérateurs pour ce volume de forma-
tions continuées qu’il faudra dispenser. Certaines sociétés d’auto-écoles pourraient 
se positionner sur ce marché et ainsi compenser la diminution attendue du nombre 
de cours liés à l’obtention du permis B.

Signalons qu’au niveau des TEC, la mise en application de la directive européenne 
n’inquiète pas les responsables GRH. En effet, les TEC organisent eux-mêmes la for-
mation initiale de leurs nouveaux chauffeurs. Au niveau des obligations en terme 
de formation continuée, les TEC procéderont simplement à quelques engagements 
(+/- 15 chauffeurs) pour assurer la continuité du service pendant que des chauffeurs 
seront en formation.

4.2.  La réduction du temps de conduite pour 
les chauffeurs bus/cars

4.2.1. Contenu

Une réglementation européenne récente (règlement n° 561/2006 du Parlement euro-
péen entré en vigueur le 11 avril 2007) prévoit de diminuer le nombre de jours 
consécutifs de conduite d’un chauffeur. Dorénavant, ce nombre de jours est limité à 
six (au lieu de douze auparavant) et qui est donc forcément suivi d’un jour de repos 
obligatoire.
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4.2.2. Impacts sur l’écosystème

Remarque. Au moment de l’enquête, les effets de cette nouvelle norme n’étaient 
pas encore perçus par les employeurs. Leur ressenti par rapport à ce changement 
législatif est donc anticipatif. 

La diminution du temps de conduite des chauffeurs posera probablement de vrais 
problèmes organisationnels aux sociétés de bus/cars qui développent notamment 
une activité de transport international. En effet, cette réglementation les obligera 
sans doute à s’orienter vers des circuits plus courts pour éviter de devoir payer un 
second chauffeur, ce qui serait difficilement viable économiquement.

Cette réglementation posera également un problème aux chauffeurs qui réalisent des 
circuits à l’étranger car elle va diminuer leurs revenus puisqu’ils rouleront moins 
que jusqu’à présent.

Un quart des employeurs bus/cars qui développent notamment une activité de trans-
port international occasionnel estime même que cette nouvelle réglementation sur le 
temps de conduite pourrait aller jusqu’à faire disparaître les plus petites sociétés.

L'IMPACT DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LE TEMPS DE CONDUITE L'IMPACT DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LE TEMPS DE CONDUITE 
E M P L O Y E U R S 

BUS / CARS  –  Hors TEC 

� "Quel est l'impact de la nouvelle réglementation sur les temps de conduite (6 jours de conduite puis 1 jour de congé) pour votre société et pour vos 
chauffeurs     ?"   Question ouverte. Base : 100% = les employeurs bus/car qui ont une activité de transport occasionnel de personnes par la route. 

1. Problèmes d'organisation des plannings 
"Ça complique la gestion du temps, l'organisation, nos plannings", "La gestion des horaires", "Problème d'organisation pour nous" 

2. Diminution du revenu des chauffeurs 
"Moins de sous pour les chauffeurs", "Impact financier pour les chauffeurs", "Les chauffeurs ont des jours de congé en plus, donc leur 
salaire diminue", "Les chauffeurs perdent des jours, donc diminution du salaire", "Dégoût des chauffeurs" 

3. Augmentation des coûts pour la société 
"Coûts supplémentaires pour trouver des chauffeurs en extra", "On a besoin de plus de chauffeurs donc on paye plus de charges 
ONSS", "On doit payer un chauffeur une journée à rien faire", "Je ne peux pas me permettre d'envoyer un 2 ème  chauffeur sur chaque 
voyage", "Des dépenses supplémentaires parce qu'on doit mettre 2 chauffeurs par véhicule ou alors louer un véhicule sur place pour 
continuer", "Impact financier pour nous", "Coût plus élevé pour le même voyage" 

4. Difficultés de recrutement 
"Difficultés de recrutement parce qu'ils gagneront moins" 

5. Nécessité de faire appel à des partenaires étrangers 
"Comme nous n'avons pas de 2 ème  chauffeur, nous devons prendre un autre car sur place pour rouler le jour de congé supposé", "Pour 
les voyages à l'étranger, une fois sur place, on fait appel à une société d'autocars locale, pendant ce temps, le chauffeur se repose" 

6. Coûts supplémentaires pour le client 
"C'est un coût supplémentaire pour nos clients", "Augmentation du coût pour le client" 

• Autres < 4% 
"Il y a une réduction des possibilités de voyage, donc du chiffre d'affaires", "Si on ne trouve pas le 2 ème  chauffeur, on immobilise le car 
pendant un jour" 

  4 Aucun "Aucun", "Aucun impact parce qu'on ne sort pas du pays" 17% 

9% 

3% 

5% 

7% 

19% 

21% 

27% 

Total > 83% 
car plusieurs 

réponses 
possibles.
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4.3.  Nouvel arrêté royal sur l’obtention du permis de 
conduire B et impacts sur les auto-écoles

4.3.1. Contenu

Le 10 juillet 2006, une nouvelle réglementation portant sur la formation à la conduite 
(permis B, voiture) et sur l’examen pratique pour l’obtention de ce permis B était 
publié au Moniteur Belge.

La philosophie de cette nouvelle réglementation se fonde sur le constat que les jeunes 
conducteurs sont surreprésentés dans les statistiques d’accident. Ils représentent 
le groupe le plus impliqué dans les accidents. Une formation à la conduite améliorée 
doit contribuer à résoudre ce problème. Les apprentissages indispensables ne s’ap-
prennent pas à court terme. C’est pourquoi le Gouvernement a élaboré une réforme 
sur la base d’un système en plusieurs étapes, où le jeune conducteur acquiert pas à 
pas davantage d’expérience et développe progressivement des droits de participation 
à la circulation.

Ainsi, le candidat passe d’abord l’examen théorique de conduite. C’est possible à partir 
de 17 ans. Après l’avoir réussi, le candidat reçoit un permis de conduire provisoire 
valable pour une durée de trois ans. Pendant cette période de stage, le candidat doit 
toujours être accompagné dans le véhicule d’une personne qui est titulaire du permis 
de conduire B depuis au moins 8 ans. Le candidat peut choisir de suivre ou non une 
formation par le biais d’une école de conduite.

Par cette nouvelle réglementation, le législateur assoupli la « filière libre », c’est-à-
dire que les candidats au permis de conduire peuvent décider du nombre d’heures 
de formation professionnelle qu’ils suivront dans une auto-école.

4.3.2. Impacts sur l’écosystème

Les auto-écoles craignent de voir leur rôle se réduire car le besoin d’instructeurs pro-
fessionnels et de matériel adapté (par exemple des voitures avec double commande) 
pour le permis B se réduit. Certains employeurs redoutent de devoir licencier une 
partie de leur personnel, voire carrément de disparaître.

LA PERCEPTION DES PROBLÈMES GÉNÉRAUX LA PERCEPTION DES PROBLÈMES GÉNÉRAUX 

� "Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez résoudre deux problèmes de votre entreprise, ce seraient lesquels   ?"   Question ouverte. 

1. Adapter / revoir la législation relative aux auto-écoles pour le permis B 
"Annuler les décisions ministérielles qui font des clauses déloyales entre les auto-écoles agréées et les  asbl , TVA 
de 6% passée à 21%", "Retirer la législation auto-école qui est en vigueur depuis 2004, c'est des lois anti auto- 
école", "Stabilisation de la profession par la destruction de la législation", "Résoudre les problèmes par rapport 
aux réformes sur le permis B", "Un accès direct à l'examen sans période de stage", "Changer le ministre afin 
d'avoir des formations correctes en auto-école", "Trop de laxisme pour l'obtention du permis" 

2. Diminuer les charges sociales 
"Plus de facilités pour les lois sociales" 

3. Changer la législation routière 

• Autres < 8% 
"Avoir plus d'élèves", " Mieux gagner sa vie", "Avoir de meilleurs horaires" 

E M P L O Y E U R S

AUTO-ECOLES

9% 

17% 

11% 

27% 

62% 

Total > 100% car plusieurs 
réponses possibles. 
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4.4. Règlements communaux pour les taxis

Le secteur des taxis est réglementé au niveau communal. Ainsi, un taxi en activité 
sur une commune peut conduire un client dans une autre commune, mais ne peut 
embarquer de passager à partir du territoire d’une autre entité.

Chaque cadre réglementaire définit notamment les conditions d’accès à la profession 
sur le territoire de la commune et le nombre maximum de voitures en exploitation.

S’il limite la concurrence (légale), l’extrême fragmentation du cadre réglementaire 
freine le potentiel de croissance du secteur. Ce sentiment est encore plus fort parmi 
les plus petites sociétés de taxis.

L’organisation communale de la réglementation du secteur des taxis constitue en 
outre un obstacle à l’organisation d’une formation professionnelle initiale des chauf-
feurs de taxis.

4.5.   Evolutions attendues dans le secteur des 
ambulances

A noter également que le secteur des ambulances s’attend à des changements dus à 
un accroissement de la réglementation. Ces nouvelles réglementations entraîneront 
une réduction des profils d’ambulanciers conformes disponibles sur le marché. 

Pour répondre à ces nouvelles exigences, les employeurs de services d’ambulances 
vont accroître les qualifications du personnel car ils y seront contraints légalement, 
soit en embauchant, soit en faisant suivre des formations à leur personnel actuel.
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5.  LES POLITIQUES DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES.

Ainsi que décrit précédemment, l’écosystème du transport de personnes voit, globa-
lement, ses activités se développer. La plupart des acteurs de cet écosystème sont 
à la recherche de main-d’œuvre. Cette nécessité est renforcée par une proportion 
élevée de travailleurs proches de la retraite, notamment à la SNCB. La question de 
l’intégration et de la formation des nouveaux entrants constitue donc un défi majeur 
pour les années à venir.

5.1. Les profils recherchés

5.1.1. Les qualités recherchées dans le secteur bus/car

La moitié des sociétés bus/cars - hors TEC comptent engager dans les 12 mois. Elles 
recherchent exclusivement des chauffeurs. 

Les principales qualités requises pour un chauffeur sont d’ordre comportemental 
et socio-relationnel : politesse, capacité de dialogue, contact clientèle, bonne tenue 
vestimentaire, bonne présentation extérieure, ponctualité. Les compétences liées au 
métier (connaissances en mécanique et en géographie) sont également citées, mais 
par une minorité d’employeurs. Près de 80 % des employeurs bus/cars souhaitent 
un maximum de flexibilité de la part de leurs chauffeurs.

L’usage des langues, hormis le français, ne semble pas une nécessité. En effet, un 
chauffeur sur deux utilise juste occasionnellement le néerlandais et/ou l’anglais dans 
sa vie professionnelle. Près d’un travailleur bus/car sur deux ne connaît d’ailleurs 
aucune langue (hormis le Français) de manière satisfaisante. 

Afin de pallier à d’éventuelles absences ou pour répondre à une demande de dernière 
minute, un employeur bus/car sur deux affirme que son personnel sédentaire peut 
lui servir de réserve. Ce personnel doit donc posséder également le permis D. Cette 
tendance se vérifie davantage encore chez les fermiers des TEC et dans le transport 
scolaire.

Du côté des TEC, les qualités recherchées chez un chauffeur sont la ponctualité 
et la résistance au stress. Au-delà des évidences (ponctualité, sérieux), on attend 
aujourd’hui d’un chauffeur bien plus que de savoir conduire : il lui faut aussi posséder 
des aptitudes commerciales et socio-relationnelles.

5.1.2. Les autres profils recherchés

Hormis les chauffeurs permis D, d’autres métiers constituent le cœur des activités 
de l’écosystème transport de personnes. Mais quels sont les profils recherchés par 
les employeurs ?

Les employeurs des sociétés de taxis recherchent des chauffeurs qui possèdent de 
bonnes aptitudes socio-relationnelles (contact clientèle aisé, présentation / tenue ves-
timentaire correcte) mais qui soient également flexibles au niveau des horaires. 

Dans le domaine aérien, il existe un grand nombre de métiers très spécifiques mais 
avec de petits effectifs pour chacun d’eux : flight planner, handler piste, bagagiste, 
agent d’escale, FO flight dispatcher, etc. Outre la flexibilité, une autre exigence com-
mune à ces métiers est le multilinguisme. La connaissance de l’anglais est quasiment 
requise dans tous les cas, tandis que pour les fonctions impliquant un contact avec 
les passagers, le trilinguisme est de rigueur.
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Au niveau de la SNCB, on constate une disparition de certains métiers, souvent peu 
qualifiés, suite à l’évolution technologique ou au recours à la sous-traitance. Le métier 
d’accompagnateur de train lui évolue et demande des aptitudes relationnelles plus 
grandes que par le passé.

"Plus seulement contrôle des billets, fonction de vente
et de communication ", "Doit pouvoir renseigner les
clients, avoir une fonction commerciale", "gestion de
conflits"

‰ "En quoi a-t-il changé ? Quels impacts cela a-
t-il sur les profils recherchés ?" Question ouverte.

"Petits métiers ", "Métiers moins qualifiés",
"Personnel de cabine ", "Poseurs de voies",
"Inférieur à A2"

‰ "Quels métiers tendent à disparaître
et pourquoi pensez-vous cela ?"
Question ouverte.

"Evolution technique", "Sous-traitance ", "Pas
rentable"

‰ "Pourquoi ?" Question ouverte.

 LA GRH LA GRH
–– L'ÉVOLUTION DES MÉTIERS  L'ÉVOLUTION DES MÉTIERS ––

Accord avec la proposition
Base : les 5 responsables RH

1. Divers métiers tendent à
disparaître, ou du moins
le nombre d'emplois qu'ils
représentent diminue fortement

2. Le métier de contrôleur-
accompagnateur a
profondément changé

/5

/5

‰ "Je vais vous citer quelques propositions que l'on entend souvent formuler à propos de la mobilité, des différents modes de transport.
Pour chacune de ces propositions je vais vous demander si vous êtes
d'accord ou pas d'accord avec cette opinion."

E M P L O Y E U R S
TRANSPORT FERROVIAIRE

Responsable RH SNCB

 En ce qui concerne les auto-écoles, neuf salariés sur dix sont des moniteurs. Au-delà 
de la détention du permis, lorsque des employeurs d’auto-écoles embauchent des mo-
niteurs, ils recherchent avant tout des personnes ayant des aptitudes pédagogiques, 
puis ayant un contact facile avec les clients et une bonne présentation.

Logiquement, la majorité des travailleurs que comptent engager les employeurs 
du sous-système des ambulances sont des ambulanciers. Les principaux critères 
et exigences des recruteurs de ce domaine relèvent d’abord du socio-relationnel 
(contacts humains), puis de l’éducation de base, de la disponibilité horaire et enfin 
des qualifications techniques. Par ailleurs, des certificats techniques seront de plus 
en plus nécessaires. Ainsi, trois-quarts des services ambulanciers comptent des 
travailleurs brevetés AMU – aide médicale urgente. En moyenne, sept salariés sur 
dix sont brevetés AMU. A noter que parmi les structures d’ambulances organisées 
en asbl, la filière de recrutement pour devenir salarié implique le passage par la 
case bénévolat. 
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5.2. Les procédures de recrutement

5.2.1. A la SNCB

Après une période de décroissance de l’emploi, la SNCB a recommencé à embaucher 
pour faire face aux départs naturels importants provoqués par sa pyramide des âges 
déséquilibrée. Unanimement, les responsables RH de la SNCB pensent que recruter 
et former à temps suffisamment de collaborateurs pour faire face à ces départs 
constitue un défi GRH majeur pour la SNCB. A effectif constant de 2005-2007, la SNCB 
devrait recruter +/- 15.000 personnes dans les 10 ans !

 Pour postuler à la SNCB, il faut être titulaire d’un diplôme du secondaire supérieur 
(CESS). Le processus de recrutement de la SNCB comporte de nombreuses étapes : 
séance d’information, tests de la 2ème langue étrangère (pour les accompagna-
teurs), tests psychotechniques sur PC, entretien avec un jury, sélection médicale, 
formation de base.

Ces nombreuses étapes ont pour conséquences que le processus de sélection est long 
et qu’il élimine de nombreux candidats : seul un candidat convoqué pour la séance 
d’information sur dix sera effectivement engagé à la SNCB. 

Embauche

� � 

– 37%
Ne se présentent pas
Longueur du délai de
convocation, etc.

100

63 

Formation de base 

Sélection médicale 

Entretien avec un jury 

Tests psychotechniques 
sur PC 

Séance d'information 

Candidats convoqués 
pour une sélection 

– 19% Échouent –
Manque de motivation

51 

– 47% Échouent – Manque de maîtrise des
compétences du niveau "humanités inférieures"
et d'aptitudes socio-relationnelles

27 

– 56% Échouent –
Traces de drogues, etc.12 

– 17%
Échouent aux examens techniques

10 

TRANSPORT FERROVIAIRE 
Responsable RH SNCB 

Se présentent 

Réussissent 

Réussissent 

Réussissent 

Réussis- 
sent 

E M P L O Y E U R S

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENTLE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Résultats présentés : moyenne des candidats restant après chaque étape selon les responsables RH de la SNCB, base :100 candidats convoqués).
 Premier tableau : pour les fonctions pour lesquelles le processus de recrutement ne comporte pas un test linguistique.

Les motifs d’échecs sont divers : aptitudes linguistiques, socio-relationnelles, moti-
vation, acquisition de compétences de base (avec un niveau d’exigence plus faible 
que le diplôme requis). Le taux de réussite n’est pas sensiblement différent pour les 
fonctions où le processus de recrutement ne comporte pas de test linguistique.

  

E M P L O Y E U R S

TRANSPORT FERROVIAIRE
Responsable RH SNCB

Source : SNCB, Rapports annuels 2000 à 2006

Effectif

Départ à la retraite entre 2005 et 2015 = 40% du personnel

= en Wallonie
± 4.200

personnes

SNCB
Une pyramide des âges déséquilibrée
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Les responsables RH de la SNCB considèrent que la longueur du processus de recru-
tement cause des pertes : les meilleurs candidats trouvent du travail ailleurs avant 
de pouvoir être embauchés par la SNCB. Ces responsables estiment également que 
le niveau des candidats est inférieur à celui qui est attendu à leur niveau de diplôme 
(CESS pour rappel). Dans le même temps, les personnes interrogées considèrent 
que le niveau d’exigences de la SNCB ne s’est pas accru. Majoritairement, ils pensent 
qu’une remise à niveau générale est nécessaire pendant la formation initiale.

5.2.2. Au sein des TEC

Tous les employeurs des TEC comptent engager pour faire face à l’augmentation du 
trafic et/ou compenser les départs naturels. Il ne s’agit toutefois pas d’une croissance 
du volume net d’emploi. Pour ce faire, les TEC recrutent en permanence. Le niveau 
d’exigences initiales est faible : avoir 21 ans et un permis B. En un an, les cinq sociétés 
TEC comptent engager 250 personnes dont 215 chauffeurs.

Tout comme à la SNCB, le processus de recrutement des TEC est long et entraîne de 
nombreux échecs, bien qu’il ne porte aucun aspect technique ou lié au métier. Ces 
aspects sont inclus dans la formation de base déjà rémunérée.

E M P L O Y E U R S

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENTLE PROCESSUS DE RECRUTEMENT BUS / CARS – Les TEC

 Résultats présentés : moyenne des candidats restant après chaque étape pour lʼensemble des 5 TEC, base : 100 candidats convoqués)    

– 45%55

– 47%29

100

– 55%13

– 15%11Formation de chauffeur et
sélection médicale

Tests psychotechniques et
entretien

– aptitudes commerciales, socio-relationnelles –

Examen écrit
(français / calcul)

Séance d'information

Candidats convoqués pour une
sélection

Embauche

Ne se présentent pas
Longueur du délai de
convocation, etc.

Se présentent

Échouent –
Manque de compétences du niveau
Certificat Etude de base – primaire –

Réussissent

Échouent –
Défaut d'aptitudes sociales
et relationnelles

Réussissent

Réussissent Échouent à la formation
de chauffeur et/ou
problèmes médicaux.

Sur cent candidats convoqués à un processus de sélection, à peine plus d’un sur 
dix sera effectivement engagé. Il n’y a presque pas d’échecs liés aux contraintes de 
l’apprentissage du métier (permis D, sélection médicale, etc.). Les éliminations se 
font à des stades précoces du processus : trois candidats sur quatre qui se sont 
présentés n’entameront même pas la formation au métier. Les lacunes se font sentir 
au niveau des connaissances de base (calcul, français) et des aptitudes sociales et 
communicationnelles. 
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5.2.3. Dans les entreprises bus/cars hors TEC

Pour repérer des candidats, les employeurs de sociétés bus/car - hors TEC privilé-
gient le bouche-à-oreille juste avant le recours au Forem. En moyenne, un employeur 
reçoit 15 candidatures spontanées par an et jusqu’à 34 s’il réalise plus de 50 % de 
son activité à l’international.
Seul un employeur sur cinq cherche à recruter en permanence. Ce taux monte à un 
sur deux pour les employeurs du transport scolaire qui engagent surtout via des 
contrats à durée déterminée. L’emploi dans ce domaine constitue un sas d’entrée 
dans la carrière de chauffeur.

Le processus de recrutement de chauffeurs permis D est court : il s’écoule en moyenne 
13 jours entre la convocation d’un candidat et son entrée en fonction. Quatre candidats 
sur dix convoqués en vue d’une embauche seront effectivement engagés. Les candidats 
non retenus le sont généralement à cause d’un manque de motivation, d’une mauvaise 
présentation et/ou d’un contact clientèle médiocre. Les aptitudes socio-relationnelles 
et les critères éducationnels priment donc sur la conduite.
Au final, une large majorité des employeurs bus/car - hors TEC considèrent que leurs 
pratiques de recrutement de chauffeurs sont satisfaisantes.

5.2.4. Dans les sociétés de taxis

Une société de taxis sur trois compte embaucher cette année. Ils recherchent tous 
uniquement des chauffeurs. 

Au sein des petites structures (moins de quatre voitures), le nombre de candidatures 
spontanées est faible (moins de dix par an), tandis que ce nombre monte à 50 pour les 
plus grandes sociétés. Devant ces candidatures spontanées, le canal de recrutement 
dominant dans le domaine des taxis est le bouche à oreille.

LES MODALITÉS DE REPÉRAGE DES CANDIDATSLES MODALITÉS DE REPÉRAGE DES CANDIDATS

‰ "Au niveau des canaux de recrutement,
quels sont les 3 moyens que vous utilisez le
plus souvent pour recruter des chauffeurs ?"
Question ouverte.

1. Bouche-à-oreille

2. Le FOREM

3. Candidatures spontanées

4. Annonces journaux

5. Agences d'intérim

• Autres < 4%
"CPAS", "Écoles", "Ville de Namur"

15%

17%

33%

37%

50%

79%

Total > 100% car plusieurs réponses possibles.

E M P L O Y E U R S
Taxis

La durée du processus de recrutement est très courte chez les employeurs du secteur 
des taxis : sept employeurs sur dix parlent d’un délai de maximum trois jours entre 
la convocation d’un candidat et son éventuelle entrée en fonction. En moyenne, seuls 
deux candidats sur dix sont embauchés. La principale justification avancée par les 
employeurs pour ne pas embaucher un candidat est son manque de motivation, 
sa mauvaise présentation et ses lacunes éducationnelles de base. Malgré ce taux 
d’échec élevé et ce processus court, une large majorité des employeurs estime avoir 
des procédures de sélection adéquates. 

Deux employeurs de sociétés de taxis sur dix se disent prêt à éventuellement sous-
traiter la sélection de leurs chauffeurs. Cette proportion grimpe logiquement à quatre 
sur dix pour les entreprises de plus de quatre voitures.
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5.3. Les difficultés de recrutement
L’écosystème du transport de personnes ne semble pas connaître actuellement de 
véritable pénurie. Les mécaniciens poids-lourd sont assez difficiles à trouver, mais ce 
métier ne concerne que peu de travailleurs sur l’ensemble de l’écosystème.

Toutefois, des difficultés propres à chaque sous-système entraînent des problèmes 
de recrutement pour quelques profils. Par ailleurs, la croissance des activités et la 
pyramide des âges vont sans douter entraîner une hausse des difficultés, notamment 
à la SNCB et aux TEC.

Sept employeurs de bus/cars - hors TEC sur dix ont cherché à recruter en 2006. 
Parmi ceux-ci, six sur dix ont éprouvé des difficultés à recruter certains profils, 
essentiellement des chauffeurs avec permis D.
Pour expliquer ces obstacles, les employeurs pointent principalement un aspect in-
trinsèquement lié au métier de chauffeur : les horaires difficiles. D’autres aspects 
liés aux candidats comme le manque de motivation, de compétence ou d’expérien-
ce viennent ensuite. Par ailleurs, une large majorité d’employeurs bus/cars pense 
vraiment qu’il manque de candidats pour exercer le métier de chauffeur. Outre les 
horaires difficiles, les patrons lient ce manque de candidats à la faible rémunéra-
tion, à la mauvaise image du métier et  au manque de motivation en général.

BUS-CARS hors TEC
E M P L O Y E U R S

 Ces difficultés de recruter des chauffeurs bus/cars ne sont pas une nouveauté pour 
les employeurs du secteur. En effet, une majorité d’entre-eux estime ne pas avoir plus 
de mal à trouver des chauffeurs maintenant qu’il y a cinq ans.

Au niveau des sociétés de taxis, six employeurs sur dix éprouvent de la difficulté à 
recruter des chauffeurs, mais il ne s’agit pas non plus d’une nouveauté pour eux. 
C’est le manque de motivation des candidats et la difficulté des horaires qui sont le 
plus souvent évoquées comme explication.

Quasiment l’ensemble des employeurs d’auto-écoles qui ont recruté en 2006 ont 
éprouvé des difficultés à trouver des moniteurs. Les recruteurs expliquent ce constat 
par le manque de candidats qui acceptent des horaires flexibles et par la dureté et 
le prix de l’examen pour devenir moniteur.

Près de sept employeurs de services d’ambulances sur dix ont cherché à embaucher 
en 2006. La moitié a eu des difficultés à trouver les bons candidats, essentiellement 
des ambulanciers. Les problèmes seraient liés au manque de compétences médicales, 
notamment certifiées par un brevet, des candidats chauffeurs/ambulanciers. 
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5.4.  Des pratiques et des enjeux de formation initiale et 
continuée différenciées selon les sous-systèmes

5.4.1. La formation initiale et celle des nouveaux entrants

Les pratiques de formation initiale sont fortement différenciées entre les sous-systè-
mes du monde du transport de personnes. Ainsi, si dans certains domaines, comme 
les taxis et les sociétés bus/cars - hors TEC, la formation des nouveaux chauffeurs 
est très limitée, les processus sont plus formalisés et internalisés au sein des TEC 
et de la SNCB.

Les employeurs des sociétés de bus/cars - hors TEC ont une opinion mitigée quant 
à la qualité des écoles qui gèrent la formation initiale des chauffeurs. 
Par ailleurs, il y a un large consensus parmi les employeurs et les chauffeurs de ce 
secteur pour considérer que la formation initiale d’un chauffeur ne saurait se limiter 
à la simple obtention du permis D. Suivant ce constat, la majorité des recruteurs de 
chauffeurs permis D disent préférer les candidats sortis d’une formation Forem plutôt 
qu’issus d’une auto-école car la formation du Forem serait plus complète.

Près de sept employeurs sur dix ne prévoient aucune formation pour leurs nouveaux 
travailleurs. Lorsqu’elle existe, cette formation initiale concerne principalement la 
connaissance des lignes (surtout pour les fermiers des TEC) et divers aspects de 
la conduite (conduite défensive, économique, etc.). Cette formation est quasiment 
toujours confiée à un autre chauffeur en interne. La formation au permis D n’est 
pratiquement jamais prise en charge par les employeurs.

Au sein des sociétés des TEC, les nouveaux entrants ne doivent pas avoir leur 
permis D. La formation initiale est complètement prise en charge par le TEC et ce 
en interne. Les employeurs des TEC se sentent bien armés pour gérer eux-mêmes la 
formation initiale des chauffeurs vu la spécificité des contenus.

Un large consensus existe dans le milieu des taxis pour constater un manque de 
formation initiale au métier de chauffeur de taxi. Ce manque est ressenti comme 
une lacune et les employeurs sont demandeurs d’une telle formation, même si les 
contraintes réglementaires (voir chapitre 4) rendent difficile la mise sur pied d’une 
telle formation.

Si quatre employeurs sur dix prévoient une formation initiale pour leurs nouveaux 
chauffeurs, celle-ci se limite généralement à une formation à la conduite « sur le tas », 
d’une durée moyenne de deux jours,  en compagnie d’un chauffeur expérimenté.

A la SNCB, la formation initiale des nouveaux agents est très structurée et complète-
ment prise en charge en interne. Les formateurs ont généralement une expérience du 
terrain ou, dans une petite minorité des cas, ils exercent encore des responsabilités 
opérationnelles.

Vu le nombre d’engagements prévus ces prochaines années (voir chapitre 3), la 
formation des entrants constitue un des enjeux RH majeur pour la SNCB.
Une majorité de responsables RH de la SNCB pense qu’il est difficile de sous-traiter la 
formation en raison de la spécificité de la SNCB. Certaines matières de la formation 
initiale pourraient éventuellement être sous-traitées, mais pour des aspects hors du 
« core business » (langues, gestion de conflits, etc.). 
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5.4.2. La formation continuée

La formation continuée est très peu répandue au sein des sociétés de bus/cars - hors 
TEC. Près de neuf employeurs sur dix n’ont en effet aucun plan de formation pour leur 
personnel. Pour ceux qui en ont un, le budget moyen annuel consacré à la formation 
des travailleurs est inférieur à 500 euros. Les besoins en formation sont détectés 
de manière empirique (à la demande des chauffeurs) par les employeurs qui n’ont 
aucune démarche proactive en ce sens. En moyenne, moins d’un travailleur sur dix 
a suivi une formation en 2006. Les formations suivies portent essentiellement sur la 
conduite et des domaines spécifiques (réglementations, reconnaissance des lignes, 
etc.) pour les fermiers des TEC. Elles sont essentiellement organisées en interne et 
seul deux entreprises sur dix se disent prêtes à sous-traiter une partie de la formation 
continuée pour les aspects liés à la conduite et à la réglementation.

LES PRATIQUES DE FORMATION EN 2006 LES PRATIQUES DE FORMATION EN 2006 

‰ "Parmi votre personnel, combien ont suivi en 2006 une formation pendant ou en dehors des heures de travail ?"

X = 9%

des personnes occupées par
une entreprise bus / cars – hors TEC –

ont suivi au moins
une formation en 2006

Ce ratio résulte du calcul : 

Nombre de salariés concernés par une formation en 2006

Nombre total de salariés  des entreprises bus/cars hors TEC

A UTRES ÉCOSYSTÈMES
– exemples –

Manufacturing 22%

Commerce 27%

Hôpitaux 63%

Chimie 62%

TIC 69%

BUS-CARS hors TEC
E M P L O Y E U R S

 Pour rappel, avec la mise en application prochaine de la directive européenne 2003/59, 
ces pratiques de formation limitées vont devoir s’étendre. En effet, chaque chauffeur 
aura l’obligation de suivre 35 heures de formation continuée tous les cinq ans.

Au sein des sociétés des TEC, la culture de formation continuée est plus ancrée. 
Logiquement, les responsables des TEC se sentent bien armés pour faire face aux 
obligations découlant de la directive européenne 2003/59.

Dans le secteur des taxis, les employeurs n’ont pas de stratégie de formation conti-
nuée. En moyenne, 3 % des chauffeurs de taxis ont suivi au moins une formation en 
2006. Les quelques employeurs (moins d’un sur dix) qui se disent éventuellement prêts 
à sous-traiter la formation continuée de leurs chauffeurs le feraient sur des aspects 
de base du métier (conduite défensive, géographie, contact clientèle, etc.).

Les pratiques de formation professionnelle continuée sont plus répandues au sein 
des sous-systèmes des auto-écoles et des ambulances. 
Ainsi, parmi le personnel de sociétés d’auto-écoles, près de quatre sur dix ont suivi 
au moins une formation en 2006, principalement dans le domaine de la sécurité 
routière.
Dans les services d’ambulances, la formation continuée est encore plus courante, 
mais principalement à cause du caractère obligatoire de ces formations. Près de 
sept services d’ambulances sur dix ont un plan de formation pour leur personnel et 
près de la moitié des travailleurs de ce secteur ont suivi une formation continuée 
en 2006. Sept formations sur dix concernaient un recyclage du brevet AMU (Aide 
Médicale Urgente).
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5.5.  La flexibilité des travailleurs, principale variable 
d’ajustement

Dans le domaine du transport, les gains de productivité au niveau des ressources 
humaines restent limités. En effet, quelle que soit la distance à parcourir, un train, 
un bus ou un taxi aura toujours besoin d’un chauffeur pour rouler. En conséquence, 
pour faire face à une demande imprévue ou à un contretemps (absence d’un chauf-
feur p.ex.), les employeurs ne peuvent quasiment compter que sur la flexibilité de 
leur personnel.

Ce constat est confirmé par les employeurs bus/cars - hors TEC qui estiment, 
presqu’unanimement, qu’il est indispensable pour eux  que leurs chauffeurs aient 
une grande flexibilité horaire, qu’ils soient disponibles lorsqu’on a besoin d’eux.
Les salariés du secteur bus/cars ressentent également cette exigence de flexibilité, 
surtout pour le personnel des fermiers du TEC qui sont généralement de plus petites 
structures.

Ce besoin de flexibilité du personnel est également ressenti par les employeurs 
des sociétés de taxis et dans le transport aérien (larges plages horaires, horaires 
coupés).

5.6.  Autres aspects liés à la gestion des ressources 
humaines

5.6.1. L’absentéisme et le turn-over

L’absentéisme est très faible dans le secteur bus/cars - hors TEC. Pour les chauffeurs, 
il s’élève en moyenne à 1,7 % alors que pour les autres catégories de travailleurs, 
il n’est que de 0,9 %.
Au niveau des TEC, notons que quatre des cinq employeurs estiment que l’absen-
téisme est trop élevé dans leur compagnie, notamment en raison d’abus de congés 
maladies.

Dans les entreprises bus/cars - hors TEC, le turn-over s’élève en moyenne à 16 %, 
mais cette moyenne cache de très fortes disparités : dans six entreprises sur dix, le 
turn-over est soit nul, soit inférieur à 10 %, tandis que deux entreprises sur dix ont 
un turn-over supérieur à 20 %. Il s’agit tendanciellement des entreprises les plus 
jeunes sur le marché.
Les départs volontaires sont les plus nombreux, suivis par les licenciements essen-
tiellement dus à un manque de discipline et de rigueur des salariés.

Dans le secteur des taxis, l’absentéisme est en moyenne légèrement supérieur à 2 % : 
2,4 % pour les chauffeurs de taxis et 2,9 % pour les autres travailleurs. Ces taux faibles 
n’entrainent logiquement pas de problèmes pour les employeurs.
En ce qui concerne le turn-over, il varie fortement selon la taille de l’entreprise. Les 
petites sociétés de taxis (jusqu’à trois voitures) connaissent un turn-over de 9,3 % par 
an, soit un niveau comparable avec d’autres métiers ouvriers. La situation est toute 
autre pour les plus grandes compagnies qui ont du mal à fidéliser leurs chauffeurs 
avec un turn-over moyen de 35,1 % par an. Ce turn-over élevé ne constitue cependant 
pas un problème pour les employeurs qui l’ont intériorisé. Les raisons des départs 
sont liées au stress, aux horaires difficiles, au manque de motivation. Parallèlement 
à ce turn-over élevé, 76 % des salariés du secteur des taxis ont l’intention de rester 
fidèle à leur employeur actuel.

Taux d’absentéisme :

•   Bus/cars – hors TEC : 1,7 %

•   Taxis : 2,4 % pour 
les chauffeurs et 2,9 % 
pour les autres travailleurs

•   Services d’ambulances : 1,2 %

Turn-over moyen :

•   Bus/cars – hors TEC : 16 %

•   Taxis : 9 % pour les sociétés 
de maximum 4 voitures ; 
35 % pour les plus grandes 
entreprises

•  Services d’ambulances : 18 %
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Au sein des services d’ambulances, le taux d’absentéisme est en moyenne très bas : 
1,2 %. Le turn-over moyen est lui de 18 %. Il est nul dans une entreprise sur cinq, mais 
supérieur à 30 % dans deux services d’ambulances sur dix. La moitié des départs 
sont volontaires et un tiers, des licenciements essentiellement liés à un manque de 
rigueur et de discipline.

5.6.2. Des salaires suffisants ?

Le niveau des salaires dans l’écosystème transports de personnes est assez variable. 
Si le personnel public (SNCB et TEC) est payé en fonction de barèmes clairement 
établis, le niveau de rémunération du personnel roulant privé (chauffeurs bus/cars et 
taxis) dépend du nombre d’heures prestées. Dans certains cas, il est nécessaire pour 
un salarié d’exercer une autre activité ou de prester un grand nombre d’heures.

Ainsi, un chauffeur bus/car sur cinq estime clairement qu’il est quasiment contraint 
d’exercer une activité complémentaire pour avoir des revenus décents. Parmi ces 
chauffeurs, une majorité preste effectivement un métier complémentaire, générale-
ment hors du secteur du transport de personnes. La durée moyenne de cette activité 
complémentaire est de 29h/mois.

Une forte minorité de chauffeurs bus/cars, un sur quatre, estime que les conditions 
salariales se dégradent vraiment. Il s’agit principalement de chauffeurs de services 
occasionnels et internationaux. La réduction du nombre maximal de jours de conduite 
continue (voir chapitre 4), va également probablement réduire le niveau de rému-
nération de ces travailleurs.

En outre, la moitié des chauffeurs bus/cars estime qu’ils n’ont aucune perspective 
d’augmentation de salaire consistante. Ce sentiment est davantage répandu chez les 
chauffeurs de service occasionnel (tourisme) que chez les chauffeurs des TEC. En effet, 
les premiers sont souvent ”au sommet” de leur carrière, tandis que les salariés des 
TEC connaissent leur échelle barémique et leur progression avec l’âge.

Au niveau des sociétés de taxis, un employeur sur deux acte la dégradation du niveau 
de revenus des chauffeurs, mais une même proportion estime que les revenus d’un 
chauffeur de taxi peuvent lui procurer un revenu décent, à condition de prester près 
de 70 heures par semaine ! Au niveau des salariés, une large majorité constate éga-
lement la diminution de leur niveau de rémunération et un sur trois doit compléter 
son salaire via une activité complémentaire, dont des heures supplémentaires. Les 
heures supplémentaires sont, dans ce sous-système, souhaitées par les travailleurs 
eux-mêmes.

5.6.3. Le statut des travailleurs

La majorité des chauffeurs (80 %) travaillent à temps plein. Toutefois, dans les ser-
vices spéciaux (transport scolaire, navettes d’entreprise, etc.), 39 % des chauffeurs 
travaillent à temps partiel. Pour l’essentiel, il s’agit de temps partiel subi et non choisi 
puisque 80 % des chauffeurs à temps partiel souhaitent travailler à temps plein. Au 
niveau du type de contrats, 83 % des chauffeurs ont un contrat à durée indéterminée 
(97 % chez les TEC), 16 % un contrat à durée déterminée (35 % dans le service spécial) 
et 1 % un statut d’indépendant.

Une société de bus/cars sur cinq a eu recours à l’intérim en 2006, essentiellement 
pour combler un manque de chauffeurs. Plus que l’intérim, le recours à des extras est 
généralisé dans ce sous-système : sept employeurs sur dix l’utilisent pour un volume 
qui représente en moyenne 17 % des heures prestées. Une majorité de ces extras 
exercent la profession de chauffeur dans d’autres sociétés privées ou publiques. 
Toutefois, une partie non négligeable de ceux-ci pratiquent une autre profession à 
titre principal. 
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Outre l’appel à des ressources extérieures, le recours aux heures supplémentaires 
est fréquent pour les chauffeurs bus/cars. En moyenne, un chauffeur preste 30,5 
heures supplémentaires par mois et encore plus pour les chauffeurs des services 
occasionnels (39,3 heures supplémentaires par mois en moyenne).

D’après les employeurs, un chauffeur de taxi sur cinq travaille à temps partiel et un 
sur dix en horaires coupés (15 % d’après les travailleurs). Les salariés et indépen-
dants estiment prester en moyenne 50 heures par semaine ce qui n’est pas encore 
suffisant pour bien gagner leur vie.
Une majorité des employeurs et des travailleurs constate que beaucoup de chauffeurs 
font le taxi occasionnellement pour avoir des revenus complémentaires. Un quart des 
employeurs font d’ailleurs appel à des extras. Le recours à l’intérim est par contre 
tout-à-fait marginal.

Trois quarts des salariés des auto-écoles ont un contrat à durée indéterminée (CDI), 
moins de deux sur dix prestent à temps partiel et plus d’un quart des moniteurs sont 
des femmes. Pour les moniteurs permis D, une large majorité a un contrat à durée 
indéterminée (91 %) et travaille à temps plein (81 %).

Une caractéristique des services d’ambulances est la proportion élevée de bénévoles 
dans leur personnel.
En moyenne, les services d’ambulances organisés en sociétés occupent huit person-
nes, le plus souvent en CDI, et utilisent au moins un bénévole. Le temps partiel concerne 
quatre salariés sur dix. Les femmes représentent 18 % du personnel salarié. 
Les services d’ambulances organisés en asbl occupent en moyenne quatre person-
nes, toutes en CDI, et font appel à six bénévoles dont la moitié sont des demandeurs 
d’emploi. Résultat : un tiers des heures prestées au sein des asbl le sont par des 
bénévoles (13 % dans les entreprises). Moins d’un salarié sur dix travaille à temps 
partiel et 43 % sont des femmes.
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6. L’ETHOS CULTUREL

6.1. Ethos du « bricoleur dynamique »
Les trajectoires de carrières des travailleurs de plusieurs sous-systèmes sont assez 
diverses. C’est le cas pour les chauffeurs bus/cars, les chauffeurs de taxis et les 
moniteurs auto-écoles. Ils sont arrivés sur le tard dans leur métier actuel, après 
avoir pratiqué plusieurs autres métiers. C’est un certain désir de stabilité qui les a 
amenés à travailler dans leur secteur actuel. 

La moyenne d’âge d’entrée dans ces activités est assez élevée : plus de 30 ans pour 
les chauffeurs bus/cars, 35 ans pour les chauffeurs de taxi et même 40 ans pour les 
moniteurs auto-écoles. 

Avant d’exercer ces professions, les travailleurs de ces sous-systèmes ont exercé 
divers métiers, souvent manuels.

LE PARCOURS PROFESSIONNEL LE PARCOURS PROFESSIONNEL (I)(I)

 LA MOBILITÉ ENTRE LES MÉTIERS/SECTEURS  LA MOBILITÉ ENTRE LES MÉTIERS/SECTEURS 

1. Divers ouvriers
"Ouvrier de production", "Ouvrier de production en chaîne",
"Femme de ménage", "Man œuvre", "Maçon", "Peintre en bâtiment",
" Menuiserie / ébénisterie"

2. Electro-mécanicien
"Électricien / électronicien"

3. Mécanique
"Mécanique auto"

4. Policier / gendarme / pompier / militaire

5. Employé de bureau
"Employé de bureau", "Secrétaire"

6. Chau�eur de taxi
"Taximan"

. Horeca
"Serveur", "Restaurateur"

• Autres < 4%
"Agriculteur", "Jardinier", "Magasinier"

23%

6%

6%

7%

8%

9%

11%

31%

Total > 100% car plusieurs réponses possibles.

� " Quand vous êtes sorti de l’école, quel métier avez-vous fait …  ?"  Question ouverte. � " Au total, combien de métiers  différents avez-
vous fait avant  votre métier actuel (donc sans
compter le métier actuel) ?"

44%

30%

15%

11%

Un Deux 
à trois

Quatre 
à cinq

Plus de cinq

X = 2,8 métiers di�érents

BUS-CARS TEC & hors TEC
TRAVAILLEURS

Ainsi, en moyenne, les chauffeurs bus/cars ont exercé près de trois métiers diffé-
rents avant de travailler dans leur métier actuel, les chauffeurs de taxi cinq et les 
moniteurs auto-écoles quatre. Par ailleurs, quatre chauffeurs bus/cars sur dix ont 
déjà travaillé comme indépendant, ce qui confirme des parcours professionnels 
antérieurs plutôt divers. 
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En moyenne, les chauffeurs bus/cars, les chauffeurs de taxi et les moniteurs auto-
écoles n’ont connu que peu de passages par le chômage, entre 3 et 7 sur dix d’entre 
eux, et quand c’est arrivé, le plus souvent ce n’est qu’une seule fois.

LE PARCOURS PROFESSIONNEL LE PARCOURS PROFESSIONNEL (IX)(IX)

 LES PÉRIODES DE CHÔMAGE  LES PÉRIODES DE CHÔMAGE 

‰ "Depuis que vous avez commencé à travailler (donc sans
compter l’éventuel stage d’attente des jeunes), avez-vous
déjà été au chômage   ?"

Oui
65%

Non
35%

36%

15%

10%

4%

Une fois Deux fois Trois fois Plus de trois fois

‰ " Combien de fois  ?"

BUS-CARS TEC Hors TEC
TRAVAILLEURS

Ces différentes caractéristiques dessinent les contours d’un ethos culturel du 
« bricoleur dynamique » qui, malgré un parcours parfois difficile, arrive toujours 
à rebondir.
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Un marché du travail d’aboutissement

La grande majorité des personnes pratiquant ces métiers compte y rester jusqu’à 
la fin de leur carrière, malgré les conditions de travail parfois pénibles (horaires, 
stress, salaires peu élevés). Il s’agit davantage d’un aboutissement plutôt que d’une 
transition vers d’autres secteurs d’activités.

Plus de 90 % des chauffeurs de bus/cars comptent exercer leur métier jusqu’à la 
retraite. Pour les chauffeurs de taxis et les moniteurs auto-écoles, cette proportion 
est de 76 %. La minorité de chauffeurs de taxis qui souhaitent quitter le métier avant 
l’âge de la retraite explique cet état de fait par la pénibilité du métier. Les moniteurs 
auto-écoles évoquent eux surtout la mauvaise santé du secteur.

Ce souhait de rester dans leur métier actuel n’est pas le résultat d’une contrainte, 
à défaut d’alternatives. Ce sentiment est plus présent chez les chauffeurs bus/cars 
que chez les chauffeurs de taxis.

Un indice supplémentaire corrobore cette logique d’aboutissement : les employeurs 
du secteur des taxis disent avoir des problèmes de fidélisation des quelques jeunes 
qui tentent d’entrer dans ces métiers, mais aucun problème de fidélisation des plus 
âgés.

� " Suite à leur embauche chez vous, un
an après , combien exercent encore
dans votre entreprise sur une base de
10 chauffeurs embauchés  ?"

8,2X /10

� " Et après 3 ans , combien en reste-
t-il en moyenne sur 10 chauffeurs
embauchés  ?"

7,7X /10

� "Comment expliquez-vous qu’un certain nombre ne reste pas chez vous ?"
Question ouverte.
Base : les employeurs du secteur des taxis  qui �délisent moins bien que la moyenne. C'est-à-dire qui retiennent moins de 7,7 chau�eurs sur 10
trois ans après leur embauche (soit 20% du total des employeurs du secteur des taxis).

1. Non acceptation des horaires

2. Manque de résistance au stress

• Autres < 4%
"Exigences salariales", "Manque de
sérieux", Manque de rigueur"

10%

35%

57%

Total > 100% car plusieurs
réponses possibles.

LA FIDÉLISATION DES CHAUFFEURSLA FIDÉLISATION DES CHAUFFEURS

+ Possède 1 seule voiture 9,4

– Possède plus de 4 voitures 6,9
+  Possède 2 à 3 voitures 9,5

TAXIS
E M P L O Y E U R S
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