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PREAMBULE  

 

Les conséquences du coronavirus mettent 

notre vie en commun à l’épreuve. Ce qui a 

commencé comme un événement notable 

de l’autre côté du monde, a un impact 

incommensurable sur chaque frange de la 

société. Aucun aspect de la vie quotidienne 

n’est épargné. Nous ne pouvons plus 

rendre visite à nos aînés, discuter avec nos 

amis dans notre bar favori ou rénover nos 

maisons. Cela est foncièrement contraire à 

notre ADN, le bon vivant avec une brique 

dans le ventre. 

Les chiffres économiques ne mentent pas 

non plus. Selon la FEB, la crise du corona 

coûte hebdomadairement 2,4 milliards 

d’euros, 0,55% du PIB à l’économie belge. 

Selon le Fonds Monétaire International 

cela résultera en une réduction du PIB de 

6,9% à la fin 2020. 

Il y a quelques semaines, la Ministre 

fédérale Nathalie Muylle, annonçait que le 

cap d’1 million de chômeurs temporaires 

était atteint en Belgique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres montrent incontestablement 

l’impact profond que le coronavirus 

occasionne. Au niveau économique, cette 

situation exceptionnelle impacte chaque 

secteur différemment. Ce document a 

pour objectif de donner une vue de la 

situation dans le secteur du transport et de 

la logistique.  

Dans ce document, nous avons analysé les 

réponses de 235 sociétés belges actives 

dans le secteur du transport et de la 

logistique, de toutes grandeurs, établies 

dans toutes les provinces et en Région de 

Bruxelles-Capitale. Nous ne nous sommes 

pas limités aux chiffres, mais avons 

également examiné quelles étaient les 

préoccupations et les frustrations émises. 

 

 

 

 

 

 

Philippe Degraef 

Directeur  
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1 IMPACT SUR LES ACTIVITES  

ECONOMIQUES 

Comment les chiffres caractérisent-ils notre secteur

 Chiffres généraux 

Le secteur du transport connait une perte 

de chiffre d’affaires de 48,49%. À côté de 

cela, les sociétés qui exercent des activités 

logistiques accusent une perte de chiffre 

d’affaires de 40,98%. Ces chiffres ont pour 

référence le 7 avril par rapport à une 

moyenne des mois précédents.  

En date du 18 mars, nous avions interrogé 

nos membres, actifs dans le secteur du 

transport, quant à leur perte de chiffre 

d’affaires actuelle. Celle-ci s’élevait alors à 

36,32%. En à peine 3 semaines, le chiffre 

d’affaires a encore perdu 12 points de 

pourcentage.  

 Chiffre d’affaires par rapport 

aux véhicules à moteur 

Les firmes qui disposent de 2 à 5 véhicules à 

moteur ressentent le plus grand impact. En 

moyenne, ils enregistrent une perte de leur 

chiffre d’affaires de 57,99% pour les 

activités de transport et de 55,04% pour 

les activités logistiques.  

 

Bien que les sociétés disposant de 2 à 5 

véhicules à moteur indiquent subir le plus 

grand impact, elles sont suivies de très près 

par les sociétés avec 1 véhicule à moteur et 

les sociétés avec 6 à 20 véhicules à moteur. 

Elles connaissent respectivement une perte 

de chiffre d’affaires de 50,54% et 49,87% 

au niveau des activités de transport. 

Quant aux activités logistiques, elles 

connaissent une diminution de 48,54% et 

44,02%.  

Le point de rupture semble être 21 

véhicules, la perte de chiffres d’affaires 

retombe à 36,21% (21-50 véhicules à 

moteur) et 36,46% (plus de 50 véhicules à 

moteur) au niveau des activités de 

transport. Dans le secteur de la logistique 

cette différence face aux plus petits acteurs 

se démarque encore plus. Les firmes avec 

21-50 véhicules à moteur connaissent une 

perte de chiffre d’affaires de 22,82%, celles 

avec plus de 50 véhicules à moteur 15,76%.  

On peut donc en conclure que l’impact sur 

le chiffre d’affaires est en corrélation 

négative avec la grandeur des entreprises. 

Cette tendance se marque principalement 

dans les activités logistiques. 

 

 

 

Véhicules à moteur Transport Logistique

Moyenne 48,49% 40,98%

1 véhicule à moteur 50,54% 48,54%

2-5 véhicules à moteur 57,99% 55,04%

6-20 véhicules à moteur 49,87% 44,02%

21-50 véhicules à moteur 36,21% 22,82%

>50 véhicules à moteur 36,46% 15,76%

Perte de chiffre d'affaires par nombre de véhicules à moteur
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 Chiffre d’affaires par rapport à la 

Province 

Lors de la rédaction de cette section, seules 

les sociétés qui ont le transport comme 

activité principale sont prises en compte. 

De cette façon, l’exactitude des résultats 

est garantie. Les provinces où le nombre de 

répondants était insuffisant pour tirer des 

conclusions statistiques n’ont également 

pas été prises en compte, à savoir le 

Brabant wallon, le Luxembourg et Namur. 

La Région de Bruxelles-Capitale connait le 

plus grand impact, elle voit son chiffre 

d’affaires baisser de 65,50% en moyenne. 

Les deux Provinces wallonnes, Liège et le 

Hainaut  complètent ce top trois. La 

Région flamande semble connaitre un 

impact moins lourd que les deux autres 

Régions. En outre, la différence est 

significative.  

 

 

 

 

 

Là où la Région de Bruxelles-Capitale et la 

Région wallonne sont confrontées à une 

perte de chiffre d’affaires de plus de 60%, 

les Provinces flamandes restent sous ce 

pourcentage. 

Au sein de la Région flamande, le 

Limbourg, avec une perte de chiffre 

d’affaires de 57,32%, connait l’impact le 

plus important, suivi par la Flandre 

occidentale avec 53,20%. La Flandre 

orientale, le Brabant flamand et Anvers 

ressentent un impact moindre avec 

respectivement 45,05%, 44,19% et 

40,2%.  

 

Province Impact

Région de Bruxelles-Capitale 65,50%

Limbourg 57,32%

Flandre Occidentale 53,20%

Flandre Orientale 45,05%

Brabant Flamand 44,19%

Anvers 40,42%

Liège 64,17%

Hainaut 62,50%

Brabant Wallon NC

Luxembourg NC

Namur NC

Perte de chiffre d’affaires par Province
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 Chiffre d’affaires par rapport au 

type de sous-activité 

Lors de la rédaction de cette section, seules 

les sociétés qui ont le transport comme 

activité principale sont prises en compte. 

De cette façon, l’exactitude des résultats 

est garantie. Les sous-activités où le 

nombre de répondants était insuffisant 

pour tirer des conclusions statistiques n’ont 

également pas été prises en compte, à 

savoir le « cleaning », « le transport 

d’animaux » et les « services de 

déménagement ». 

Les sociétés qui exercent l’activité de 

« transport de voitures » souffrent le plus. 

Elles connaissent une perte de chiffre 

d’affaires de 82,30%. Les catégories 

« autres » et « transports spéciaux »1 

subissent un impact fort, 70% et 58,70%. 

Par contre, les catégories qui sont 

significativement moins impactées sont le 

« transport sous température dirigée » 

(31,14%), la « logistique » (31,81%), le 

« transport ADR » (34,83%) et le 

« transport de conteneurs » (37,37%). 

Bien que le tableau ci-contre ne donne 

qu’une indication de la relation entre le 

nombre d’activités diverses qu'une société 

exerce et la perte de chiffre d’affaires, on 

peut en déduire que l’exécution de plusieurs 

activités résulte en un impact plus faible sur 

le chiffre d’affaires. 

 

 

 

 

 

 
1 Par "autres", on entend p. ex . les conteneurs 
amovibles. Matériel pour expositions  est un 
exemple de "Transports spéciaux". 

 

 Modifications du type de sous-

activités 

73,62% des répondants indiquent ne pas 

constater de modification dans le type 

d’activité. Ils effectuent toujours les 

mêmes transports qu’auparavant. Les 

21,28% qui exercent d’autres activités de 

par le coronavirus, sont à ce jour plutôt 

actifs dans les catégories suivantes : 

- Alimentation 

- Livraisons spécifiques (désinfectants, 

médicaments, …) 

- Livraison commandes Internet 

- B2C 

- Transport ADR 

Finalement, le transport se replie plus vers 

le niveau national et local, un recul du 

rayon des trajets effectués.

Nombre d’activités Diminution activités de transport

1 54,92%

2 45,36%

3 40,00%

4 44,67%

Relation nombre activités - chiffre d’affaires

Type de sous-activité Impact

Transport de voitures 82,30%

Autres 70,00%

Transports spéciaux 58,70%

Transport en bennes 52,08%

Services de courrier express 48,33%

Transport de colis, distribution 48,27%

Transport général 46,57%

Transport en citernes 40,64%

Transport de conteneurs 37,37%

Transport ADR 34,83%

Logistique 31,81%

Transport sous température dirigée 31,14%

Cleaning NC

Transport d’animaux NC

Transports de déménagements NC

Perte de chiffre d’affaires par sous-activité
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 Véhicules à moteur à l’arrêt 

En moyenne 8,08 véhicules à moteur 

sont à l’arrêt par société. Vu que ce chiffre 

peut donner une image tronquée, il vaut 

mieux se pencher sur les véhicules à 

moteur à l’arrêt par catégorie.  

Les sociétés ne disposant que d’un 

véhicule, ont en moyenne 0,41 véhicule  à 

l’arrêt. Dans la catégorie 2 à 5 véhicules à 

moteur, il s’agit de 1,78 en moyenne. En 

moyenne 4,79 véhicules à moteur sont à 

l’arrêt dans la catégorie 6-20 véhicules à 

moteur. Les sociétés disposant de 21 à 50 

véhicules à moteur ont en moyenne 12,45 

véhicules à l’arrêt. Les sociétés comptant 

plus de 50 véhicules à moteur, 

comptabilisent en moyenne 37,41 

véhicules à moteur à l’arrêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusion 

Sur base des chiffres ci-dessus, on ne peut 

que constater que le coronavirus a de 

lourdes conséquences pour le secteur du 

transport et de la logistique.  

Là où les transporteurs subissent une perte 

de chiffre d’affaires de 48,49% en 

moyenne, cela se chiffre à 40,98% pour les 

prestataires de services logistiques. Ce 

sont principalement les plus petites 

sociétés, jusqu’à 20 véhicules à moteur, qui 

sont plus lourdement impactées et, d’un 

point de vue géorgraphique, la Région de  

Bruxelles-Capitale et la Région wallonne 

souffrent le plus.  

En outre, aucun sous-secteur n’est 

épargné. Tout ce qui concerne le transport 

non-essentiel, encaisse des coups durs, 

voire très durs. La situation est intenable 

pour le transport de voitures, par exemple, 

qui perd 82,30% de son chiffre d’affaires. 

 

 

Moyenne 8,08 par entreprise

1 véhicule à moteur 0,41 véhicule

2-5 véhicules à moteur 1,78 véhicules

6-20 véhicules à moteur 4,79 véhicules

21-50 véhicules à moteur 12,45 véhicules

> 50 véhicules à moteur 37,41 véhicules

Nombre moyen de véhicules à l’arrêt par entreprise
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2 IMPACT SUR L’EMPLOI 

Comment se caractérise l’utilisation des ressources 

humaines

 Inactivité travailleurs 

Au sein du secteur du transport et de la 

logistique, 23,93% de tous les travailleurs 

n’ont plus de travail à cause du coronavirus.  

Si nous nous attardons au type de 

travailleurs (chauffeurs, ouvriers non-

roulants et employés), le groupe le plus 

durement touché est les chauffeurs. 

Globalement, à l’heure actuelle 27,09% de 

tous les chauffeurs n’ont pas de travail à 

cause du coronavirus. Ce nombre est plus 

faible tant auprès des ouvriers non-

roulants que des employés, avec 

respectivement 20,25% et 22,30% des 

collaborateurs qui ne sont plus actifs à 

cause du coronavirus.  

 

 Impact sur les chauffeurs 

Notre secteur est caractérisé par des 

entreprises en personne physique et des 

PME. Celles-ci ont, en général, peu ou pas 

d’ouvriers non-roulants et d’employés. De 

ce fait, nous ne disposons pas de données 

suffisantes que pour pouvoir faire des 

déductions valables quant à ces deux 

catégories de travailleurs. Par conséquent, 

seuls les résultats des chauffeurs sont 

traités. 

Comme le tableau sur la page suivante le 

démontre, 55,56% des chauffeurs dans les 

firmes avec 1 véhicule à moteur  sont au 

chômage. Les chauffeurs actifs dans les 

sociétés avec 2 à 5 véhicules à moteur 

sont le plus fortement impactés. En 

moyenne, 61,11% de tous ces chauffeurs 

n’ont pas de travail à cause du coronavirus. 

Les sociétés avec 6 à 20 véhicules 

présentent environ les mêmes chiffres que 

les firmes avec un véhicule à moteur, à 

savoir 47,87% des chauffeurs n’ont pas de 

travail suite au coronavirus. Les sociétés 

qui ont plus de 20 véhicules, présentent 

des chiffres moins élevés. Dans la 

catégorie 21 à 50 véhicules à moteur, 

33,07% des chauffeurs sont au chômage, 

dans les firmes avec plus de 50 véhicules à 

moteur ce n’est « que » 27,03%. 

Si l’on se penche plus avant sur les secteurs 

dans lesquels les chauffeurs sont le plus 

confrontés au chômage, il s’agit 

principalement du « transport de 

voitures » (68,91%), « autres » (68,18%) 

et les « services de courriers express » 

(49,75%). Il y a deux secteurs qui font 

mieux que la moyenne : le « transport 

ADR » (20,77%) et la « logistique » 

(19,40%). Le « transport sous 

température dirigée » (16,94%) est 

beaucoup moins impacté que les autres 

activités. 

 

 

Général 23,93%

Chauffeurs 27,09%

Ouvriers non-roulants 20,25%

Employés 22,30%

Inactivité temporaire
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 Conclusion 

En général, 23,93% de tous les travailleurs 

du secteur du transport et de la logistique 

n’ont temporairement pas de travail. Ceci 

se démarque le plus auprès du groupe des 

chauffeurs, où 27,09% ne peuvent 

actuellement pas travailler.  

Si l’on s’attarde plus avant à la répartition 

de ces chauffeurs, on voit principalement la 

même tendance que pour le chiffre 

d’affaires. Il s’agit, en premier lieu, des 

sociétés avec 2 à 5 véhicules à moteur qui 

enregistrent le plus grand nombre de 

chauffeurs sans travail, alors que c’est 

beaucoup moins le cas pour les sociétés qui 

ont plus de 20 véhicules à moteur. 

Au niveau du chômage par sous-activité, 

c’est le « transport de voitures » qui connait 

le chiffre le plus élevé, suivi par la catégorie 

« autres ». Seul le « transport sous 

température dirigée » présente des chiffres 

moins élevés que les autres sous-activités. 

Ceci est fort probablement dû au fait qu’il 

s’agit d’un type de transport moins 

influencé par le coronavirus.  

 

 

 

 

 

Sous-activité Absolu %

Transport de voitures 9,8 68,91%

Autres 2,5 68,18%

Services de courrier express 6,73 49,75%

Transport en bennes 14,33 32,94%

Transport en citernes 14,41 27,53%

Transports spéciaux 4,59 26,77%

Transport de colis, distribution 5,48 26,58%

Transport de conteneurs 7,53 24,57%

Transport général 12,25 24,31%

Transport ADR 19,55 20,77%

Logistique 19,65 19,40%

Transport sous t° dirigée 13,92 16,94%

Chauffeurs au chômage par type de sous-activité

Nombre de véhicules à moteur Absolu %

1 véhicules à moteur 0,13 55,56%

2-5 véhicules à moteur 1,25 61,11%

6-20 véhicules à moteur 4,86 48,17%

21-50 véhicules à moteur 11,66 33,07%

> 50 véhicules à moteur 39,52 21,44%

Chauffeurs au chômage par nombre de véhicules à moteur
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3 MESURES PRISES 

Pour protéger les travailleurs et l’entreprise

 Mesures pour le personnel 

66,81% de tous les répondants ont pris 

des mesures qui ont un impact direct sur 

l’emploi d’une partie ou de tous les 

travailleurs.  

Quatre grandes catégories ont été 

déterminées au préalable : (1) chômage 

pour force majeure, (2) chômage 

technique, (3) récupération heures 

supplémentaires en (4) prise de jours de 

congé.  

Les résultats font état d’une préférence 

claire pour les deux premières catégories. 

77,07% de tous les répondants qui ont fait 

appel à des mesures ont opté pour le 

chômage pour force majeure. Il a été fait 

appel au chômage technique dans 33% 

des cas. Seuls 6,37% des répondants ont 

opté pour une récupération des heures 

supplémentaires et 7,01% ont eu recours à 

l’utilisation des jours de congé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données du paragraphe précédent 

montrent que, dans certains cas, on ne se 

limite pas à l’utilisation d’une seule 

mesure. 77,71% de tous les répondants qui 

indiquent avoir pris une ou plusieurs 

mesures se limitent à une mesure. 1 sur 5 

de ces répondants, 19,11%, indique avoir 

fait appel à deux mesures. La combinaison 

la plus courante est le chômage technique 

et le chômage pour force majeure. Seuls 

3,18% ont pris trois mesures. 

 

Nombre de mesures %

1 mesure 77,71%

2 mesures 19,11%

3 mesures 3,18%

Plusieurs mesures prises

77,07%

33,12%

7,01% 6,37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Chômage pour force
majeure

Chômage
économique

Congé Récupération des
heures

supplémentaires

Mesures concernant le personnel



9 
 

 

 Mesures financières 

30,64% de tous les répondants ont pris 

des mesures qui concernent les activités 

financières ou comptables de la société. 

Quatre grandes catégories ont été 

déterminées au préalable : (1) étalement 

des remboursements de la TVA, (2) 

demande de délai de paiement à l’amiable 

des cotisations sociales, (3) étalement du 

versement du précompte professionnel et 

(4) autres. 

Les résultats pour ces catégories 

démontrent une répartition plus 

équilibrée. Les répondants n’expriment 

pas de préférence claire. De ceux qui ont 

pris des mesures financières, 40,28% ont 

demandé l’étalement des 

remboursements de la TVA. Presque la 

moitié des répondants qui ont pris des 

mesures, fait appel à la demande de délai 

de paiement à l’amiable des cotisations 

sociales. 41,67% de tous les répondants 

de cette catégorie ont opté pour un 

étalement du versement du précompte 

professionnel. Il a été fait appel à d’autres 

mesures dans 22,22% des cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces « autres mesures », les mesures 

ci-dessous reviennent le plus souvent : 

- Refinancement des délais de 

leasing 

- Refinancement des assurances 

- Refinancement des 

remboursements auprès des 

banques 

- Droit passerelle  

Tout comme pour les mesures pour le 

personnel, lorsque l’on choisit de faire 

appel à de telles mesures, on opte 

principalement pour une mesure, quoique 

dans une moindre mesure. De tous les 

répondants qui ont pris des mesures, 

59,72% en ont choisi une. Environ 20% des 

répondants ont indiqué en prendre deux et 

encore autant ont indiqué en avoir pris 

trois. 

Nombre de mesures %

1 mesure 59,72%

2 mesures 19,44%

3 mesures 20,83%

Plusieurs mesures prises

40,28%

48,61%

41,67%

22,22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Etalement des
remboursements

de la TVA

Délai de paiement 
à l’amiable des 

cotisations 
sociales

Etalement du
versement du

précompte
professionnel

Autre

Mesures financières
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 Mesures quotidiennes 

L'enquête a montré clairement que les 

personnes interrogées souhaitent 

essentiellement protéger la santé de leur 

personnel et ont donc adopté plusieurs 

mesures au niveau de leur façon de 

travailler. 

Ainsi, quasi tous les répondants prévoient 

du matériel de protection (gants, gel 

désinfectant pour les mains, masques 

faciaux) pour leur personnel. La 

distanciation sociale est une attitude 

désormais ancrée dans les mœurs et 

beaucoup de sociétés investissent dans 

des campagnes d’information et de 

sensibilisation tant pour leur personnel 

que pour leurs clients. 

Les répondants prévoient pour les 

chauffeurs et les ouvriers non-roulants des 

mesures pour éviter les contacts 

physiques et l’on réfléchit à la façon 

créative de signer les bons de livraison. Le 

double équipage ou l’accompagnement 

sont évités et des parois en plexiglas  sont 

installées pour protéger les travailleurs. 

Finalement, le véhicule est très 

régulièrement désinfecté. 

Aux employés, il est demandé de 

principalement travailler à domicile. Si 

cela n’est pas possible, un système de 

rotation est mis en place, de sorte que les 

membres du personnel ne se retrouvent 

pas trop proches les uns des autres dans la 

même pièce. Ici également, les espaces de 

travail sont régulièrement désinfectés. 

Différents répondants indiquent qu’ils 

s’attendent à être confrontés dans un futur 

proche à des problèmes de liquidités et de 

cash-flow. Ils prennent des mesures pour 

limiter, autant que possible leurs frais 

existants en les restructurant, de sorte qu’à 

court , les factures puissent encore toujours 

être payés.  Si les sociétés sont déjà 

confrontées à de tels problèmes à l’heure  

 

actuelle, nous pouvons déjà présumer que 

cette situation ne fera qu’empirer si la 

quarantaine est maintenue. Une tendance 

inquiétante. 

 

 Conclusion 

Il ne fait aucun doute que les répondants 

prennent des mesures de grande 

envergure pour protéger leur personnel 

autant que possible durant leurs activités. 

À côté des instructions du gouvernement 

(matériel de protection, distanciation 

sociale, travail à domicile) beaucoup 

optent pour des campagnes d’information, 

la désinfection des véhicules ou des 

bureaux, l’utilisation de parois en 

plexiglas,… Ceci n’est néanmoins par une 

évidence pour beaucoup de sociétés, 

certainement lorsqu’il s’agit de matériel de 

protection.  

Toutefois, cela n’est pas suffisant dans 

certains cas et des mesures 

supplémentaires doivent être prises pour 

garantir la pérennité de l’entreprise. 

66,81% de tous les répondants ont invoqué 

des mesures concernant le personnel. Une 

plus petite partie des répondants s’est 

sentie obligée de faire appel à des mesures 

financières, 30,64%.  

Bien qu’un grand nombre des répondants 

fasse appel aux mesures exceptionnelles 

prévues par le gouvernement, les 

procédures peuvent encore être 

rationalisées.  
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4 CONSEQUENCES POUR LE SECTEUR DU  

TRANSPORT 

Incertitude, maintenant et dans l’avenir

 Lieux de chargement et de 

déchargement 

58,72% des répondants indiquent que leurs 

chauffeurs rencontrent des problèmes 

supplémentaires lors du chargement et du 

déchargement suite au corona. Il faut 

remarquer que la situation varie de société 

à société et que des problématiques 

différentes se posent.  

Un premier problème qui doit être relevé 

est un problème d’attitude auprès de 

certaines personnes.  

Certains répondant indiquent que leurs 

chauffeurs sont « traités comme des 

chiens » et font face à une attitude hostile. 

Le chauffeur semble être de plus en plus 

esseulé.  

Un second problème est que les chauffeurs, 

encore plus que d’habitude, se voient 

refuser l’utilisation des équipements 

sanitaires. Non seulement, ils n’ont plus 

accès aux toilettes ou aux douches, mais ils 

sont également limités dans leurs 

possibilités de se laver les mains. 

Le manque d’espaces sanitaires se 

manifeste également le long des 

autoroutes. Les parkings sont souvent 

ouverts, mais les installations adjacentes 

sont fermées. Non seulement les sanitaires, 

mais également les restaurants, par 

exemple.  Cela rend la possibilité de trouver 

un repas chaud encore plus difficile. 

Un quatrième et dernier point concerne les 

temps d’attente plus longs. Ces temps 

d’attente augmentent du fait de différentes 

raisons (par exemple : moins de personnel 

chez le client). À cela s’ajoute encore le fait que 

les chauffeurs doivent attendre dans des lieux 

trop exigus et qu’ils sont trop près les uns des 

autres.  

Bien que plusieurs problématiques soient 

abordées dans cette partie, il faut en guise 

de conclusion indiquer que ces problèmes 

ne se présentent pas partout et qu’il y a 

certains endroits où les chauffeurs sont 

justement plus appréciés et respectés.  

 

 Demande de ristournes 

Il y a quelques semaines, certains médias 

faisaient état que de plus en plus de 

ristournes sur le prix de transport étaient 

demandées. De notre enquête, il est 

apparu que cela se produit en effet de plus 

en plus, mais qu’à l’heure actuelle, cela ne 

peut pas encore être vu comme une 

tendance inquiétante.  

 Conséquences indirectes 

L’insatisfaction grandit quant à la manière 

dont les chauffeurs sont traités en route. 

Ce traitement indigne se rencontre non 

seulement en Belgique, mais également 

dans d’autres pays. Les préoccupations 

concernant le personnel vont encore plus 

loin. Beaucoup de travailleurs sont inquiets 

d’être obligés de venir travailler ou de 
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devoir travailler dans des circonstances 

insécurisées. Les circonstances induisent 

donc certainement une certaine pression 

psychologique auprès du personnel.  

En outre, les travailleurs qui ont un 

contrat de travail belge et qui habitent à 

l’étranger peuvent difficilement rejoindre 

la Belgique du fait de la fermeture des 

frontières intérieures de l’Union 

européenne. De ce fait, il y a un risque que 

l’on doive faire face à un manque de 

personnel d’une part et que d’autre part, 

lorsque la demande en transport 

augmentera, les transporteurs ne pourront 

pas fonctionner à pleine capacité.  

La fermeture des fournisseurs, garages, 

centrales de pneu, …. implique entre 

autres que les réparations nécessaires ne 

peuvent plus être effectuées. 

Les trajets sont également beaucoup 

moins efficaces. Vu que la demande a 

tellement diminué, il est difficile de 

planifier des trajets de façon optimale. Les 

répondants ont également indiqué que des 

véhicules à moitié vides circulaient que les 

frets de retour étaient très limités. 

En outre, il semble que les prix diminuent 

sur le marché spot. Un répondant signale : 

« nous prenons plus de travail via les 

bourses de fret ; donc des clients que nous 

ne connaissons pas (risque financier) et à 

de mauvais prix (faible rentabilité, ou 

même avec perte). Non seulement, moins 

de marchandises sont transportées, mais 

cela se fait à des prix plus bas. 

Les répondants sont également toujours 

confrontés à des paiements tardifs. Du 

fait que des entreprises ferment ou 

génèrent moins de revenus, les 

transporteurs enregistrent moins de 

rentrées. À court terme, cela résulte en un 

risque élevé de problèmes de liquidités. 

 

 

 Conclusion 

La combinaison de tous ces éléments 

amène l’insécurité. Un répondant indique 

que « les discussions concernant de 

nouveaux projets sont à l’arrêt, les clients 

réagissent nerveusement et une 

planification des trajets moins optimale, 

étant donné que beaucoup de possibilités 

disparaissent ». Ceci reflète correctement 

la situation actuelle. Et, combiné avec un 

grand risque de problème de liquidités, fait 

que les transporteurs se demandent s’ils 

sortiront indemnes de cette période. 

La situation est grave mais pas 

désespérée. Le gouvernement peut donc 

prendre certaines mesures pour rendre la 

situation supportable pendant et après le 

lockdown. L’ouverture des centrales de 

pneu et des garages est facilement 

réalisable. Le report de l’augmentation de 

la taxe kilométrique flamande le 1er juillet 

est également un cas d’école d’une mesure 

facile à prendre. En outre, notre secteur se 

caractérise par les leasings et les rentings, 

pour lesquels le gouvernement n’a prévu 

aucune mesure d’accompagnement. Ceci 

constituerait aussi un premier pas dans la 

bonne direction.  

Le secteur du transport, caractérisé par la 

législation européenne et un caractère 

international, a vu beaucoup de frontières 

intérieures de l’Union européenne se 

fermer. Des contrôles frontaliers (amenant 

leur lot de situations dangereuses), un 

nombre incalculable d’attestations, le 

manque de communication et l’on en 

passe. En résumé, un manque total de 

transparence et d’esprit d’initiative. Nous, 

transporteurs, attendons que l’Union 

européenne démontre sa valeur ajoutée en 

harmonisant les réglementations, qui plus 

est en temps de crise. 
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