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RÉSUMÉ DES
RÉSULTATS

défis comme la concurrence en provenance des pays tiers, l’enjeu de la qualité de
l’air et l’augmentation des embouteillages exigent une approche transfrontalière
commune. C’est la raison pour laquelle il est bon, comme le propose la présente
étude, de connaître la position de départ du Benelux dans le domaine des flux de
marchandises, afin que les pays du Benelux disposent des informations de base
nécessaires pour mieux coopérer et non seulement maintenir, mais aussi renforcer
leur position de plaque tournante au sein de l’Europe. L’utilisation de toutes les
modalités et leur interconnexion constituent, en cela, une priorité.

Le Benelux est, depuis plusieurs décennies, la plus importante plaque tournante
du transport international de marchandises en provenance et à destination de
l’Union européenne. Cette position est notamment due à l’importance que
revêtent les ports et les aéroports des pays du Benelux pour les 28 États membres
de l’Union européenne (UE-28). Les ports de Rotterdam (n° 1), Anvers (n° 2) et
Amsterdam (n° 4) comptent tous les trois parmi les 5 principaux ports maritimes
de l’UE-28, tandis que les aéroports d’Amsterdam Schiphol (n° 2), de Luxembourg
(n° 7), de Liège (n° 8) et de Bruxelles (n° 10) se classent tous parmi les 10 plus grands
aéroports de l’UE-28 pour le transport de marchandises. Enfin, plus de 50 % de la
navigation fluviale au sein de l’Union européenne a lieu dans les pays du Benelux,
la part totale des pays du Benelux représentant près de 75 % du transport par
voie navigable dans l’UE-28 (2013). Le volume du transport de marchandises par
habitant dans les pays du Benelux est donc supérieur à la moyenne européenne.
Quelque 2,4 milliards de tonnes de marchandises sont transportées dans, en
provenance et à destination du Benelux et transitent par les ports maritimes, les
voies navigables, les autoroutes, les chemins de fer et les aéroports. Il y a toutefois
lieu de se demander comment faciliter ce flux de marchandises croissant de
manière durable et efficace à l’avenir.

L’Union Benelux est une coopération intergouvernementale entre la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
gouvernements avaient déjà décidé d’établir une coopération plus étroite. Le
Benelux a démarré en 1944 sous la forme d’une union douanière. C’est ainsi que
les trois partenaires ont pris l’initiative des toutes premières démarches vers
l’intégration européenne. En 1958, l’union douanière entre la Belgique, les PaysBas et le Luxembourg a débouché sur le traité instituant l’Union économique
Benelux, qui impliquait un élargissement et un approfondissement de la
coopération économique. Le 17 juin 2008, un nouveau traité Benelux a été signé.
Il prévoit une coopération entre les pays axée sur trois thématiques principales :
le marché intérieur et l’union économique, le développement durable et, enfin, la
justice et les affaires intérieures. Une organisation plus efficace et plus durable des
flux de marchandises dans le Benelux contribue à deux de ces trois thèmes.

En raison de la superficie relativement réduite des pays du Benelux, le transport
de marchandises y a un caractère extrêmement international. Les pays du
Benelux ont donc un intérêt égal et sont en outre comparables de par leur densité
démographique, leur infrastructure développée et leur répartition modale. Les
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La présente étude vise à répertorier les flux de marchandises dans, en provenance
et à destination du Benelux dans la perspective de la coopération entre les trois
pays. Il ne s’agit donc pas de mettre l’accent sur les flux de marchandises par
pays, mais de partir des flux de marchandises en direction du Benelux et de ses
28,5 millions d’habitants. L’étude se concentre sur la situation en 2013, car c’est
la dernière année pour laquelle des données sont disponibles pour toutes les
modalités à comparer. L’étude s’arrête en outre sur les prévisions récentes établies
en Belgique et aux Pays-Bas fin 2015 sur les évolutions prochaines du transport de
marchandises à l’horizon 2030.
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Les résultats de l’étude sont présentés dans ce rapport. Sur la base de l’étude et
des figures, nous pouvons tirer les conclusions et formuler les recommandations
suivantes :
•V
 olume de marchandises : il est nécessaire d’accorder une attention politique
au traitement efficace et durable du volume relativement important et en
progression du transport de marchandises au Benelux. Le Benelux constitue la
plaque tournante du transport international de marchandises en Europe. Nous
recommandons par conséquent d’accorder la priorité à une gestion souple
et durable des flux de marchandises au Benelux en matière d’infrastructures,
d’intermodalité, de réglementation, de gestion du trafic (STI par exemple) et
de disponibilité des carburants alternatifs. Il convient de mettre l’accent sur la
coopération active et l’harmonisation des politiques au sein de l’Union Benelux,
notamment en vue de la simplification administrative et la digitalisation des
documents liés aux différents modes de transport. La participation active et la
réalisation rapide des activités dans les trois corridors du réseau RTE-T au Benelux
sont également souhaitées en vue d’en optimaliser son usage et utilisation.
• Travailleurs du secteur Transports et Entreposage : un travailleur sur 20
au Benelux est actif dans le secteur des transports et de l’entreposage. Nous
recommandons par conséquent de continuer à investir dans la politique de
l’emploi dans ce secteur de manière transfrontalière, par exemple par l’entente
des socles de compétences et la reconnaissance mutuelle des qualifications.
La mise en place de programmes de formation transfrontaliers spécifiques et
l’examen des mesures souscrivant à rendre ce secteur attrayant sont également
encouragés.

• T ravailleurs disposant d’un emploi logistique : un travailleur sur 11 au Benelux,
tous secteurs confondus, a un emploi se rapportant à la logistique. Nous
recommandons de tenir compte, dans la politique, de ces activités logistiques
réalisées dans les autres secteurs, et de ne pas uniquement élaborer une
politique commune des pays du Benelux relative au secteur des transports et du
stockage en raison du risque de sous-optimalisation dans les secteurs connexes.
• T ransports routiers : les trois quarts des transports routiers au Benelux sont
nationaux et un quart est international. Nous recommandons de lever les
obstacles persistants dans le domaine des transports routiers entre les pays
du Benelux et de tirer parti des opportunités (grâce à la numérisation des
documents de transport par exemple).
• Les encombrements du trafic routier constituent un grave problème, en particulier
autour des grandes villes. Nous recommandons de recenser les stratégies de
réduction des encombrements qui se sont révélées efficaces dans un des pays du
Benelux et qui pourraient également être appliquées dans les deux autres pays et
d’examiner s’il est possible d’atténuer ce problème au moyen de la coopération,
par exemple dans le domaine des systèmes de transport intelligents. Une
analyse de la gestion du trafic des différents modes de transport est également à
considérer en vue de diminuer la congestion du trafic routier.
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• L ’utilisation des camionnettes reste encore peu étudiée. L’utilisation des
camionnettes se développant rapidement notamment en raison du commerce
électronique, la collecte et le traitement des données restent encore peu
explorés au Benelux. Des informations statistiques actuelles jouent un rôle
très important dans le soutien à la politique et à la coopération. Il serait par
conséquent judicieux d’actualiser tous les trois ans les chiffres de cette étude
relatifs aux flux de marchandises et à la répartition modale ainsi les chiffres
relatifs au transport plus léger de marchandises. Les services statistiques des
pays et régions du Benelux peuvent coopérer en vue de mener à bien cette
actualisation.
• Transport ferroviaire : le transport de marchandises par voie ferrée dans, en
provenance et à destination du Benelux est surtout international, le transport
ferroviaire n’est presque pas utilisé pour les échanges intra-Benelux. Nous
recommandons d’examiner plus en détail les possibilités de transport ferroviaire
au sein du Benelux, de reconnaître et lever les éventuels goulets d’étranglement
et d’examiner également comment mieux faire intervenir le rail dans les chaînes
intermodales.
• Navigation intérieure : le transport fluvial dans, en provenance et à destination
du Benelux est très important comparé à l’UE-28. Cela permet au Benelux de
se positionner en tant que région pionnière en Europe et de développer des
services de transport trimodaux innovants. Nous recommandons d’étudier et
de répertorier les possibilités de transport de marchandises par voie navigable
en provenance et en direction des destinations européennes au Benelux. Il en
ressortira probablement des débouchés qui pourront facilement être réalisés en
raison de la densité du réseau d’infrastructure. Plusieurs organisations des pays
Benelux étant déjà actifs dans ce domaine, celles-ci doivent être étroitement
associées à la mise en œuvre de cette recommandation.
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• T ransport maritime à courte distance : le transport maritime à courte distance
en provenance et à destination du Benelux représente près de 50 % de la
navigation maritime totale, mais le volume a diminué au cours des dernières
années en raison de l’augmentation du transbordement de longue distance.
Nous recommandons d’examiner les différents segments du marché du transport
maritime à courte distance pour savoir comment les pays du Benelux peuvent
mieux collaborer et développer une politique commune dans ce domaine.
• T ransport maritime : les ports du Benelux comptent parmi les plus importants
de l’UE-28, et le transbordement dans les ports du Benelux augmentera
au cours des prochaines années plutôt qu’il ne diminuera, notamment en
raison de l’utilisation de navires porte-conteneurs de plus grande taille. Nous
recommandons de miser conjointement sur les formes innovantes de transports
dans l’arrière-pays, comme le transport synchromodal, afin de creuser l’avance
prise dans ce domaine en Europe.
• F ret aérien : le transbordement de fret aérien au Benelux est reparti à la hausse
après plusieurs années de stagnation et les perspectives d’avenir indiquent un fort
potentiel de croissance. Le fret aérien est relativement limité quantitativement,
mais en termes de valeur, il se révèle en revanche particulièrement important.
Nous recommandons d’identifier certains thèmes pouvant bénéficier d’une
coopération, dans le domaine des inspections par exemple. Les défis relatifs au
manque d’espace pour le développement du trafic aérien peuvent également
favoriser un renforcement de la coopération dans ce domaine.
• La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de loin le partenaire commercial du Benelux
le plus important parmi toutes les régions allemandes : les échanges entre le
Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent encore être renforcés. Le
volume important permet de mettre en place des services logistiques innovants
(comme le «truck platooning»), et une coopération plus étroite entre le Benelux
et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie pourrait y contribuer.
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• L es trois pays du Benelux se classent aux 10 premières places du classement
logistique mondial : nous recommandons de comparer les résultats des pays
du Benelux. Les pays de l’Union Benelux peuvent ainsi élaborer une politique
visant à tirer des enseignements de leurs résultats logistiques et continuer ainsi
à améliorer la position internationale du Benelux en matière de logistique au
cours des années à venir.
• L es pays du Benelux obtiennent des résultats variables dans le classement
mondial annuel relatif aux infrastructures de transport : nous recommandons
de recenser les «pratiques d’excellence» dans le domaine des infrastructures de
transport au sein de l’Union Benelux et de formuler une politique commune en
vue de les mettre en pratique.

•B
 aisse des émissions de CO2 du transport de marchandises au Benelux : en
favorisant le transport ferroviaire et la navigation fluviale, le Benelux pourrait
faire en sorte de réduire la part du transport routier dans la répartition modale
et, ainsi, diminuer les émissions de CO2 du transport de marchandises. D’autres
politiques telles que la distribution urbaine ou des accords économiques
avec le secteur (Green Deals, Lean & Green) pourraient être examinées. En
ce qui concerne la réduction des émissions de CO2, il y a lieu de se reporter
à la recommandation du 19 octobre 2015 du Comité de Ministres Benelux
concernant le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (voir
http://www.benelux.int/files/4814/4896/9787/Bulletin_2015-5_FR.pdf).

• Les prévisions concernant le développement du transport de marchandises
à l’horizon 2030 varient fortement entre la Belgique et les Pays-Bas. Nous
recommandons de discuter de la possibilité de créer des prévisions communes
dans le Benelux pour le développement du transport de marchandises à
l’horizon 2030, en partant des situations initiales partagées. La question se pose
tant pour le développement du transport de marchandises en général que pour
le transbordement dans les ports et les aéroports.
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Chapitre 1

INTRODUCTION ET DÉFINITION
DU CHAMP DE L’ÉTUDE

1.1 Introduction : importance du transport de marchandises
pour le Benelux
Depuis des décennies, le Benelux est la principale plaque tournante du transport
international de marchandises en provenance et à destination de l’Union
européenne. Un peu plus de 2,4 milliards de tonnes de marchandises entrent et
sortent du Benelux ou y circulent par les ports maritimes, les voies navigables,
les autoroutes, les chemins de fer et les aéroports. La question est de savoir
comment, à l’avenir, continuer de faciliter de manière durable et efficace ce flux
de marchandises toujours croissant.
Depuis toujours, les trois pays Benelux se concertent étroitement en matière de
politique des transports en vue de faciliter conjointement le flux de marchandises.
Depuis quelques années, il semble qu’une impulsion supplémentaire ait été
donnée à cette coopération : au sein du cadre européen, plus large, les trois pays
voient des opportunités de traiter et d’opérationnaliser certains dossiers plus
rapidement. Par ailleurs, les traités européens donnent au Benelux la latitude

RAPPORT BENELUX 2016 TRANSPORT DE MARCHANDISES

d’affirmer son rôle de précurseur sur le plan de la politique commune du transport
de marchandises. Un exemple : l’article 350 (TFUE) prévoit qu’en ce qui concerne
le développement d’une politique commune au sein de leur marché du transport
interne, les pays du Benelux puissent aller au-delà de ce que permet la situation
européenne. Cet article a ainsi permis le transport routier transfrontalier par
camion de 44 tonnes de marchandises au sein du Benelux, tandis que le seuil est
fixé à 40 tonnes maximum au niveau européen. De façon analogue, le cabotage
entre les trois pays est totalement libre pour les transporteurs issus des pays
Benelux et le transport routier transfrontalier de conteneurs de 45 pieds a été
libéralisé, alors qu’à nouveau, les conditions sont plus strictes au niveau européen.
Les décisions du Comité de Ministres de l’Union Benelux constituent le cadre légal
de ces activités.
Par rapport à la moyenne de l’ensemble des pays de l’Union européenne, le
Benelux affiche un volume de transport de marchandises relativement important.
Ce secteur présente donc un grand intérêt pour l’économie des pays Benelux.
Il entraîne par ailleurs la création d’un degré de valeur ajoutée et d’un nombre
d’emplois relativement élevés au sein du secteur logistique du Benelux. Ce dernier
a exercé une influence sur la croissance moyenne de l’économie des pays Benelux
par le passé et continuera de le faire à l’avenir. Ci-dessous, la figure 1.1. indique
la croissance moyenne réalisée et attendue du produit intérieur brut (PIB) de
chacun des trois pays Benelux ainsi que des 28 pays de l’UE. En 2009, on observe
une contraction de l’économie tant pour les pays Benelux que pour l’UE ainsi
qu’une stagnation en 2012-2013. On enregistre toutefois une nouvelle croissance
économique en 2014, à la fois au sein des pays Benelux et de l’UE-28, et l’on
prévoit qu’elle se poursuive en 2015 et 2016.
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Figure 1.1 Croissance (%) du produit intérieur brut par pays en 2009-2016
Sources : OCDE/Eurostat 2015, Economist Intelligence Unit 2015

Si les informations relatives au transport de marchandises abondent par pays, son
importance pour l’ensemble de l’économie du Benelux, qui compte plus de 28,5
millions d’habitants, reste largement méconnue. L’Union Benelux estime qu’en
matière de transport de marchandises au sein du Benelux, il existe des questions
dans quatre domaines :

Le Secrétariat général de l’Union Benelux souhaite combler ces lacunes par le
biais d’une étude sur les flux internationaux de marchandises au sein du Benelux.
L’Union Benelux a donc chargé Buck Consultants International d’analyser l’intérêt
du transport de marchandises pour le Benelux. Le présent rapport compile les
résultats de cette étude.

1. Quel est le volume du transport de marchandises dans les pays Benelux, y
compris par rapport à l’Union européenne dans son ensemble ?
2. Quel est le volume du transport de marchandises entre les pays Benelux
individuels ?
3. Quel est l’intérêt économique du secteur du transport de marchandises et de la
logistique au sein du Benelux ?
4. Quelles sont les évolutions de la compétitivité des pays Benelux sur le marché
mondial dans le domaine du transport de marchandises et de la logistique ?

IMPORTANCE ET VALEUR AJOUTÉE DU TRANSPORT DE MARCHANDISES AU SEIN DU BENELUX
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1.2 Objectif et définition du champ de l’étude

1.3 Approche de l’étude et aperçu des figures

L’objectif central de cette étude est d’établir, de manière intégrée, le volume
des principaux flux internationaux de marchandises dans l’ensemble du Benelux
(Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). L’accent est mis sur les dernières années pour
lesquelles des données sont disponibles : le plus souvent la période 2010-2013,
en incluant 2014 dans la mesure du possible. En outre, les prévisions relatives à
l’évolution du volume du transport routier dans le Benelux pour les années à venir
(jusqu’à 2020) sont compilées et mises en relation.

Beaucoup d’informations sont déjà disponibles sur le volume des flux de
marchandises dans les pays Benelux individuels. Celles-ci sont principalement
analysées par les organismes statistiques nationaux et par Eurostat. Elles sont
regroupées au sein de publications, mais peuvent également être consultées en
ligne au travers de bases de données. En voici un aperçu :

L’accent sera mis sur les volumes du transport de marchandises des modalités
suivantes : route, navigation intérieure, chemins de fer, transport maritime,
transport aérien. Parallèlement, les éléments suivants feront l’objet d’une
attention particulière :
• L e volume du transport maritime à courte distance, qui dessert l’arrière-pays
européen à partir des ports maritimes du Benelux.
• L e volume du transport intermodal (conteneurs) dans les pays Benelux, où les
ports maritimes constituent les principaux nœuds pour les services de transport
ferroviaire et de navigation intérieure.
• L e cabotage dans le transport routier au sein du Benelux, réparti en fonction des
pays européens qui font du cabotage dans le Benelux.

• Belgique : La Direction générale Statistique - Statistics Belgium propose une base
de données et différentes publications sur son site web. Par ailleurs, l’organisme
statistique wallon, l’IWEPS, et le Service d’étude du gouvernement flamand
mettent également des statistiques à disposition du public. Il existe de multiples
autres sources, par exemple les ports maritimes et les aéroports, qui établissent
leurs propres statistiques, et la Banque Nationale de Belgique, qui analyse
chaque année la valeur économique des ports maritimes belges.
• Luxembourg : L’organisme statistique national, STATEC, dispose d’une base de
données sur son site web et propose des publications telles que le rapport
« 2014 Luxembourg Competitive Report ».
• Pays-Bas : L’organisme statistique national, le CBS (Bureau central des statistiques)
propose la base de données en ligne Statline ainsi que la publication « Transport
en Mobiliteit 2015 » (juin 2015). Aux Pays-Bas aussi, des organismes tels que
Prorail (transport ferroviaire) ainsi que les ports maritimes et les aéroports
publient des informations statistiques complémentaires.

Outre les volumes, la valeur économique du transport de marchandises,
exprimée en termes de valeur ajoutée et d’emplois, sera également calculée pour
l’ensemble du Benelux. Enfin, l’étude fournit, sur la base d’une analyse récente de
la compétitivité mondiale, une indication de la position concurrentielle des pays
Benelux sur le marché mondial dans le domaine du transport de marchandises et
de la logistique.

• E urope : En sa qualité d’organisme international, Eurostat diffuse des données sur le
transport de marchandises à travers la base de données de son site web ainsi que
différentes publications. La disponibilité des informations d’Eurostat accuse souvent
un certain retard par rapport à celles des organismes statistiques nationaux.

Les résultats de l’étude sont illustrés par des figures jouant un rôle central et visant
à rendre leur présentation la plus attrayante possible.

Outre les volumes du transport de marchandises pour les différentes modalités, la
valeur économique du transport de marchandises, exprimée en termes de valeur
ajoutée et d’emplois, est également calculée pour le secteur du transport et de
l’entreposage de l’ensemble du Benelux. Ces informations sont également disponibles
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auprès des organismes statistiques nationaux et d’Eurostat, mais uniquement en ce qui
concerne la création de valeur ajoutée et les opportunités d’emploi au sein du secteur
du transport et de l’entreposage. Ce dernier comprend uniquement les opérations
logistiques sous-traitées à des prestataires de services tels que des sociétés de transport
et des transitaires. Par ailleurs, bon nombre de producteurs et de commerçants assurent
eux-mêmes le transport de leurs marchandises. Ainsi, la création de valeur ajoutée et
les opportunités d’emploi de ces activités logistiques spécifiques n’ont pas encore été
identifiées. Toutefois, sur la base d’analyses néerlandaises récentes, la présente étude
propose un premier calcul de la création d’emplois au sein de l’ensemble du secteur
logistique du Benelux. Ces chiffres englobent tous les travailleurs dont l’emploi a trait à
la logistique, indépendamment du secteur dans lequel ils travaillent.

Enfin, l’étude fournit, sur la base d’une analyse de compétitivité récente réalisée
par la Banque mondiale et le Forum économique mondial, une indication de la
position concurrentielle des pays Benelux sur le marché mondial dans le domaine
du transport de marchandises et de la logistique. Sur le plan de l’infrastructure et
de la logistique, les pays Benelux affichent souvent de bons résultats dans cette
étude comparative mondiale, mais la question est de savoir comment a évolué
leur position concurrentielle au cours des dernières années.
L’intérêt du transport de marchandises et de la logistique pour les pays Benelux en
termes de volumes et de valeur ainsi que l’évolution de la position concurrentielle
du Benelux sont illustrés à travers 20 figures reprises au tableau 1.1.

Tableau 1. 1 Aperçu des figures illustrant l’intérêt du transport de marchandises pour le Benelux
No

Sujet

1

Aperçu de l’intérêt du transport de marchandises pour le Benelux

Flux de marchandises : général

Thème

2.1

2

Valeur économique du secteur du transport et de l’entreposage dans le Benelux

Économie : valeur ajoutée

2.2

3

Emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage au Benelux

Économie : emploi

2.3

4

Ensemble des emplois relevant de la logistique dans les pays Benelux

Économie : emploi

2.4

5

Ampleur du transport routier dans le Benelux et part du transport national/international

Modalités : route

3.1

6

Ampleur de la congestion dans les villes du nord-ouest de l’Europe

Modalités : route

3.2

7

Ampleur du transport ferroviaire dans le Benelux et part du transport national/international

Modalités : chemins de fer

3.3

8

Ampleur de la navigation intérieure dans le Benelux et part du transport national/international

Modalités : navigation intérieure

3.4

9

Ampleur du transport maritime à courte distance/navigation côtière depuis/vers le Benelux

Modalités : transport maritime à courte distance

3.5

10

Ampleur du transport maritime depuis/vers le Benelux et transbordement dans les 6 principaux ports maritimes Hubs : ports maritimes

3.6

11

Ampleur du transport aérien depuis/vers le Benelux et transbordement dans les 6 principaux aéroports

Hubs : aéroports

3.7

12

Aperçu de la répartition modale pour le Benelux en volume (route, mer, air, navigation intérieure, rail)

Modalités : général

3.8

13

Aperçu de la valeur économique du transport de marchandises pour le Benelux (5 modalités)

Modalités : général

3.9

14

Ampleur du transport de marchandises entre le Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Modalités : général

3.10

15

Score des pays Benelux au classement de l’IPL de la Banque mondiale en 2007 et 2014 (services log)

Compétitivité : services

4.1

16

Évolution du score des pays Benelux au classement infrastructure du GCI 2010-2015

Compétitivité : infrastructure

4.2

17

Prévisions de l’évolution du transport de marchandises aux Pays-Bas d’ici 2030 et 2050 (scénarios)

Flux de marchandises : prévisions

5.1

18

Prévisions de l’évolution du transport de marchandises dans le port de Rotterdam jusqu’en 2030

Flux de marchandises : prévisions

5.1

19

Prévisions de l’évolution de la part des modalités du transport de conteneurs dans les ports maritimes d’ici 2030 Flux de marchandises : prévisions

5.1

20

Recommandations pour la politique de transport des marchandises de l’Union Benelux

6.1

Recommandations

Paragraphe
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Chapitre 2

ANALYSE DE L’IMPORTANCE DU
TRANSPORT DE MARCHANDISES
POUR LE BENELUX

2.1 Aperçu de l’importance du transport de marchandises
pour le Benelux
En 2013, les trois pays Benelux comptaient au total 28,5 millions d’habitants :
16,8 millions pour les Pays-Bas, 11,2 millions pour la Belgique et 0,5 million pour
le Luxembourg. Ainsi, le total des habitants du Benelux représentait 5,6 % de
l’ensemble de la population des 28 pays de l’Union européenne, qui s’élevait en
2013 à 507,5 millions.
La présente étude analyse le volume total des transports de marchandises
qui entrent et sortent du Benelux ou y circulent. Il en ressort qu’au Benelux,
l’importance du transport de marchandises est grande par rapport à la moyenne
de l’Union européenne :
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• L a part du Benelux dans le total du transport routier entrant et sortant de l’UE-28
ou y circulant est de 6,9 % (explications complémentaires à la figure 3.1).
• La part du Benelux dans le total du transport ferroviaire entrant et sortant de
l’UE-28 ou y circulant est de 6,0 % (explications complémentaires à la figure 3.3).
• L a part du Benelux dans le total de la navigation intérieure entrant et sortant
de l’UE-28 ou y circulant est de 78,4 % (explications complémentaires à la figure
3.4).
• L a part du Benelux dans le total du fret maritime entrant et sortant de l’UE-28 ou
y circulant est de 21,1 % (explications complémentaires à la figure 3.7).
• L a part du Benelux dans le total du fret aérien entrant et sortant de l’UE-28 ou
y circulant est de 24,4 % (explications complémentaires à la figure 3.9).
Conclusion : sur les cinq modalités, la part du volume du transport de marchandises
au sein du Benelux par rapport à l’UE-28 est supérieure au pourcentage des
habitants du Benelux par rapport à l’ensemble de la population de l’UE-28. La part
du transport routier et ferroviaire est légèrement supérieure à ce que l’on pourrait
attendre en se basant sur le nombre d’habitants, la part du fret maritime et aérien
est largement supérieure et la part de la navigation intérieure est énorme par
rapport à l’UE-28. Le transport de marchandises présente un intérêt essentiel pour
le Benelux, comme l’illustre la figure ci-dessous.
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Figure 2.1 Aperçu de l’intérêt du transport de marchandises pour le Benelux
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015
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2.2 Poids économique du secteur du transport et de
l’entreposage dans le Benelux
Les activités économiques réalisées au sein du Benelux et de l’Union européenne
sont subdivisées en 20 secteurs au sein du système NACE,1 allant du secteur
A (agriculture, sylviculture et pêche) au secteur S (autres services). Au sein du
système NACE, le secteur H (transport et entreposage) est celui au sein duquel
sont consignées chaque année les activités économiques des prestataires de
services logistiques. Le secteur du transport et de l’entreposage comprend les
activités économiques d’entreprises travaillant dans le domaine du transport
de personnes et de marchandises telles que les sociétés de chemin de fer, les
transporteurs routiers, les compagnies aériennes, mais aussi les transitaires et les
manutentionnaires.
Bon nombre d’activités économiques réalisées au sein du secteur du transport
et de l’entreposage constituent des services qu’achètent des sociétés travaillant
dans d’autres secteurs, par exemple ceux du commerce et de l’industrie. Citons
notamment les services de transport, le transbordement, l’entreposage et la
planification des activités de transport.

1
2

NACE = nomenclature statistique des activités économiques utilisée dans l’Union européenne.
Valeur ajoutée = différence entre la valeur de marché des produits ou services et leur valeur d’achat.
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En 2014, la contribution économique du secteur du transport et de l’entreposage
au produit intérieur brut des pays Benelux était de près de 51 milliards d’euros en
termes de valeur ajoutée.2 La même année, la valeur ajoutée de l’économie des
trois pays Benelux s’élevait au total à 1.001,9 milliards d’euros. Cela signifie que les
activités économiques des entreprises du secteur du transport et de l’entreposage
contribuent à l’économie des pays Benelux à hauteur de 5,1 % exactement. Il
existe des différences entre les pays : en Belgique, le secteur contribuait à la valeur
ajoutée de l’économie nationale à hauteur de 5,4 % en 2014, tandis que ce chiffre
était inférieur aux Pays-Bas (5,0 %) et surtout au Luxembourg (3,8 %).
La faible importance du secteur du transport et de l’entreposage au Luxembourg
s’explique essentiellement par l’organisation spécifique de l’économie
luxembourgeoise. En effet, le secteur des services financiers y est nettement plus
développé que la moyenne européenne, ce qui signifie que la plupart des autres
secteurs sont légèrement moins importants par rapport à celle-ci.
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Figure 2.2 Valeur économique du secteur du transport et de l’entreposage dans le Benelux
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015
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Évolution 2010-2014 dans le Benelux
Si l’on compare les résultats de 2014 à ceux de 2010, l’on constate que la valeur
ajoutée créée par les entreprises du secteur du transport et de l’entreposage,
exprimée sous la forme d’un pourcentage du produit intérieur brut, a diminué en
Belgique et au Luxembourg, tandis qu’elle a augmenté aux Pays-Bas.

Le poids du secteur du transport et de l’entreposage a baissé pour atteindre 5,4 %
en Belgique, mais il demeure le plus élevé des pays du Benelux. Au Luxembourg,
la baisse s’explique en partie par l’augmentation du poids du secteur des services
financiers, extrêmement important, puisqu’il représente près d’un quart de
l’activité économique.

• En Belgique, le poids du secteur est passé de 5,9 % en 2010 à 5,4 % en 2014.

Comparaison entre la situation du Benelux et celle de l’UE-28

• Au Luxembourg, le poids du secteur est passé de 4,7 % en 2010 à 3,8 % en 2014.

Les activités économiques au sein du secteur du transport et de l’entreposage sont
légèrement plus importantes pour l’économie des pays Benelux que pour celle de
l’UE-28 dans son ensemble.

• Aux Pays-Bas, le poids du secteur est passé de 4,8 % en 2010 à 5,0 % en 2014.

• En 2014, la part de la valeur ajoutée créée par les entreprises du secteur du
transport et de l’entreposage était de 5,1 % dans les pays du Benelux.
Figure 2.3 Ampleur de la valeur ajoutée dans le secteur du transport et de l’entreposage au sein des pays Benelux
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015
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• L a même année, elle était de 3,6 % au sein de l’UE-28.
La différence est donc de 1,5 %, ce qui signifie que la valeur des activités
économiques du secteur du transport et de l’entreposage du Benelux était, en
2014, supérieure de 42 %3 en moyenne à celle de l’ensemble de l’UE-28.
En 2010, cette différence était légèrement plus marquée encore. La valeur
économique du secteur du transport et de l’entreposage y était de 5,2 % dans
les pays Benelux, contre 3,5 % pour l’UE-28. Au cours de la période 2010-2014, la
part de la valeur économique du secteur du transport et de l’entreposage a donc
légèrement reculé au Benelux, tandis qu’elle a un peu augmenté au sein de l’UE28.
Conclusions sur la valeur économique du secteur du transport et de l’entreposage
dans le Benelux
• En 2014, la valeur économique du secteur du transport et de l’entreposage dans
le Benelux représente plus de 50 milliards d’euros. Au total, plus d’un euro sur
vingt est produit par les activités du secteur du transport et de l’entreposage
dans les pays Benelux. À titre de comparaison, ce chiffre est de un euro sur vingthuit (3,6 %) pour l’ensemble de l’UE-28.

2.3 Emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage au
Benelux
Outre la valeur ajoutée, il est également possible de calculer les chiffres de l’emploi
par secteur pour les pays Benelux et l’UE-28. Ici aussi, le système européen de
classement des secteurs NACE est pris pour point de départ, en distinguant le
secteur du transport et de l’entreposage. On s’intéresse à nouveau à la situation
de l’emploi au sein d’entreprises actives dans le transport de personnes et de
marchandises, telles que des sociétés de chemin de fer et des compagnies de
ferries, mais aussi des transporteurs routiers, des bateliers et des transitaires. Par
emploi dans les pays Benelux et l’UE-28, on entend le nombre de personnes de
la population active ayant un travail. Cela englobe à la fois les travailleurs ayant
un emploi dans des entreprises du secteur du transport et de l’entreposage et les
indépendants actifs dans la même branche.
En 2014, l’emploi total représentait 13,3 millions de personnes dans les pays
Benelux. Cette même année, 613 700 personnes travaillaient dans le secteur du
transport et de l’entreposage, soit 4,7 % du total des emplois dans le Benelux. À
l’instar de la dimension de la valeur ajoutée, il existe aussi des différences entre
les pays Benelux en matière d’emploi : en Belgique, la part du secteur du transport
et de l’entreposage est la plus élevée, avec 5,3 %, tandis qu’elle est de 4,4 % aux
Pays-Bas et de 4,2 % au Luxembourg.4

• Il existe des différences entre les pays Benelux : En Belgique, 5,4 % du PIB est
produit par le secteur du transport et de l’entreposage, contre 5,0 % aux PaysBas et 3,8 % au Luxembourg. Par comparaison avec 2010, on assiste, en Belgique
et au Luxembourg, à une diminution de la valeur économique du secteur du
transport et de l’entreposage par rapport à l’économie dans son ensemble et à
une augmentation aux Pays-Bas.

3
4

Calcul : 5,1 % / 3,6 % = valeur économique supérieure de 42 % en moyenne.
Il y a au Luxembourg un nombre important d’étrangers qui travaillent dans le pays, mais ceux-ci ne sont pas pris en compte. S’ils l’étaient, le secteur compterait 23 500 travailleurs sur une population active de
386 000 personnes, ce qui porterait sa part à 5,4 % au lieu de 4,2 %.
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Si l’on compare la part du secteur du transport et de l’entreposage en termes de
valeur ajoutée et d’emploi pour le Benelux, on remarque les éléments suivants :

• En Belgique, le poids du secteur a nettement diminué, passant de 5,9 % en 2010
à 5,3 % en 2014.

• E n 2014, pour le Benelux, la part du secteur diffère légèrement selon que l’on
s’intéresse à la valeur ajoutée ou à l’emploi : les chiffres sont respectivement de
5,1 % et de 4,7 %. Le fait que le pourcentage de l’emploi soit inférieur signifie que
les travailleurs du secteur du transport et de l’entreposage ont une productivité
plus importante que la moyenne du Benelux.

• Au Luxembourg, le poids du secteur est resté quasiment identique, passant de
4,3 % en 2010 à 4,2 % en 2014.

• En 2014, pour la Belgique, la part du secteur diffère peu selon que l’on s’intéresse
à la valeur ajoutée ou à l’emploi : les chiffres sont respectivement de 5,4 % et de
5,3 %. Toutefois, la différence entre la valeur ajoutée et l’emploi est plus marquée
aux Pays-Bas et au Luxembourg : les chiffres sont respectivement de 5,0 % et de
4,4 % pour les premiers et de 3,7 % et de 4,2 % pour l’autre. Aux Pays-Bas, les
travailleurs du secteur sont donc relativement plus productifs par rapport à la
moyenne, tandis qu’ils le sont un peu moins au Luxembourg. Ce dernier point
s’explique essentiellement par le fait que le secteur des services financiers est
important au Luxembourg et que la productivité y est en moyenne plus élevée
que dans le secteur du transport et de l’entreposage.

Le poids de l’emploi du secteur du transport et de l’entreposage a baissé pour
atteindre 5,3 % en Belgique, mais il demeure le plus élevé des pays du Benelux.
Aux Pays-Bas, l’association de la baisse de la part des emplois et de l’augmentation
de la valeur ajoutée indique peut-être que les sociétés sont capables de créer de
la valeur ajoutée avec un nombre de travailleurs moins important.

Évolution 2010-2014 dans le Benelux
Si l’on compare les résultats de 2014 à ceux de 2010, l’on constate que la part des
emplois occupés dans des entreprises du secteur du transport et de l’entreposage,
exprimée sous la forme d’un pourcentage de l’emploi total, a diminué en Belgique
et au Luxembourg, tandis qu’elle a augmenté aux Pays-Bas.
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• Aux Pays-Bas, le poids du secteur a également baissé, passant de 4,7 % en 2010
à 4,3 % en 2014.

Entre 2010 et 2014, le nombre de personnes actives dans le secteur du transport
et de l’entreposage au sein du Benelux a diminué de 50 000, soit une baisse d’un
peu plus de 8 %, et ce, tandis que le nombre total de personnes actives dans le
Benelux n’a diminué que de 0,5 % au cours de la même période. Cette différence
s’explique par une série de raisons, notamment l’automatisation croissante du
secteur (par exemple dans les ports et les centres de distribution) et le fait que de
plus en plus de travailleurs ne sont pas engagés directement par les entreprises de
transport et d’entreposage, mais par des agences d’intérim. Ces emplois ne sont
pas repris dans les statistiques de base.
La figure ci-dessous fournit davantage de détails concernant cette baisse de
l’emploi au sein des sociétés du secteur du transport et de l’entreposage.

21
Figure 2.4 Emploi au sein du secteur du transport et de l’entreposage dans le Benelux
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015

IMPORTANCE ET VALEUR AJOUTÉE DU TRANSPORT DE MARCHANDISES AU SEIN DU BENELUX

22
Ces dernières années, chacun des trois pays Benelux a enregistré une baisse de
l’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage. Au cours de la période
2012-2014, c’est en Belgique qu’elle était la plus marquée (-9,4 %). Elle était moins
importante aux Pays-Bas et au Luxembourg, mais tout de même considérable,
avec respectivement 2,7 % et 2,9 %.

En 2014, ce chiffre de 5,1 % de part d’emploi dans le secteur du transport et de
l’entreposage est resté identique en ce qui concerne l’UE-28, mais dans les pays
Benelux, il a baissé pour atteindre 4,7 %. Il y a donc eu une différence qui démontre
que les entreprises des pays Benelux sont apparemment capables de réaliser leurs
activités avec moins d’effectifs. Toutefois, il est également possible que davantage
de travailleurs issus d’autres secteurs aient été engagés par des agences d’intérim.

Comparaison entre la situation du Benelux et celle de l’UE-28
En 2010, la situation de l’emploi au sein du secteur du transport et de l’entreposage
était comparable à celle de l’UE-28. Le secteur représentait 5,1 % de l’emploi total
tant dans le Benelux qu’au sein de l’UE-28. Dans le Benelux, le secteur employait
667 800 travailleurs, tandis qu’ils étaient 11,03 millions à l’échelle de l’UE-28.

Conclusions concernant l’emploi au sein du secteur du transport et de
l’entreposage dans le Benelux
• En 2014, le secteur du transport et de l’entreposage employait 613 700 personnes,
soit 4,7 % de l’emploi total des pays Benelux, c’est-à-dire 13,01 millions de
personnes actives. Au total, un peu moins d’un travailleur sur vingt et un était donc
employé par le secteur du transport et de l’entreposage dans les pays Benelux. Ce
chiffre est légèrement inférieur à celui de l’UE-28 : une personne sur vingt.

Figure 2.5 Emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage au Benelux 2012-2014
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015

RAPPORT BENELUX 2016 TRANSPORT DE MARCHANDISES

23
• Il est à noter que la situation du Luxembourg est plutôt spécifique, puisqu’outre
la population active de nationalité luxembourgeoise, un peu plus de 150 000
étrangers travaillent dans le pays. En 2013, le secteur du transport et de
l’entreposage du Luxembourg employait 10 000 Luxembourgeois et 13 500
étrangers. Si l’on tenait compte de l’ensemble des personnes actives au
Luxembourg, la part d’emploi du secteur serait, sur la base du total de la
population active, de 5,2 % en 2013, soit un peu plus d’un point de pourcentage
de plus que si l’on prend uniquement les Luxembourgeois en compte.

Pour donner une idée de l’ampleur de l’ensemble des emplois relevant de la
logistique dans les pays Benelux, il a été décidé de calculer ces chiffres pour les
trois pays Benelux sur la base des emplois par pays dans les 20 différents secteurs
du système NACE en y associant le pourcentage de travailleurs dont le métier
relève de la logistique pour les Pays-Bas. En ce qui concerne la Belgique et le
Luxembourg, il s’agit d’une estimation, puisque la situation de l’emploi par secteur
y est différente. Toutefois, les pourcentages fixes se rapportant aux emplois ayant
trait à la logistique par secteur peuvent être utilisés.

2.4 Ensemble des emplois relevant de la logistique dans les
pays Benelux

Tableau 2. 1 Part des activités logistiques

Les chiffres de l’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage dans le
Benelux fournissent uniquement des informations sur le nombre de travailleurs
et d’indépendants qui travaillent pour les prestataires de services logistiques.
Toutefois, des travailleurs d’autres secteurs réalisent quotidiennement des
activités relevant du domaine du transport de marchandises et de la logistique.
C’est notamment le cas de l’industrie, du commerce en gros et au détail, de la
construction, des hôpitaux et de l’horeca.
Ces dernières années, les Pays-Bas ont mis au point une méthode de calcul
permettant, sur la base de la profession, de déterminer le nombre de travailleurs
qui, dans tous les secteurs, réalisent quotidiennement des activités qui relèvent
du domaine de la logistique et du transport de marchandises. Ainsi, pour chaque
secteur du système NACE, on établit le pourcentage de travailleurs dont le métier
relève de la logistique. En additionnant les chiffres des travailleurs par secteur, on
peut donc quantifier l’ensemble des emplois ayant trait à la logistique pour un
pays donné.

Source : CBS 2015

Secteurs (NACE)

Part logistique

Agriculture

10,1%

Industrie

12,8%

Service d’utilité publique (énergie/eau)

17,4%

Construction

8,8%

Commerce en gros et au détail

19,3%

Transport et entreposage

55,4%

Horeca

2,6%

Information et communication

3,0%

Services financiers

0,8%

Services aux entreprises

4,0%

Autres services

3,4%

Enseignement

0,7%

Soins

1,5%

Autres activités

2,5%
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Si l’on applique cette méthode de calcul à l’ensemble des emplois relevant de la
logistique dans les pays Benelux, ceux-ci représentent 9,3 % de la population active
en 2013, soit près du double du volume de l’emploi du secteur du transport et de
l’entreposage (4,8 %). Selon les estimations, 1,23 million de personnes exerçaient
une profession ayant trait à la logistique dans le Benelux en 2013.

Commentaire sur l’estimation de l’ensemble des emplois relevant de la logistique
dans le Benelux en 2013
Cette estimation pour tous les secteurs dans le Benelux indique que conformément
aux attentes, le volume d’emplois relevant de la logistique dans tous les secteurs
est près de deux fois plus important que celui du secteur du transport et de
l’entreposage spécifiquement : 9,3 % contre 4,7 %. À cet égard, il convient de
souligner les éléments suivants :
• Penser en termes de professions relevant de la logistique offre une autre
optique que penser en termes de secteurs. Ainsi, seuls 56 % des emplois du
secteur du transport et de l’entreposage ont trait à la logistique et au transport
de marchandises. Cela s’explique par deux facteurs : (1) le secteur compte
également des postes se rapportant au transport de personnes, qui ne sont pas
comptabilisés, (2) les prestataires de services logistiques du secteur du transport
de marchandises comprennent des emplois qui ne sont pas liés à la logistique,
par exemple le secrétariat. Dès lors, un peu plus de la moitié des emplois du
secteur seulement ont trait à la logistique et au transport de marchandises.
•D
 ’autres secteurs présentent une composante logistique considérable. Ainsi,
dans celui du commerce en gros et au détail, près de 20 % des travailleurs
réalisent quotidiennement des activités qui relèvent du domaine de la logistique
et du transport de marchandises, et ils sont clairement représentés dans
les secteurs des services d’utilité publique (17 %), de l’industrie (20 %) et de
l’agriculture (10 %). Tous ces emplois ayant trait à la logistique contribuent, dans
divers secteurs, au chiffre estimé de 1,23 million d’emplois (9,3 % du total) dans
la logistique et le transport de marchandises au sein du Benelux.
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• S i l’on s’intéresse aux pays individuels, les estimations du volume total des
emplois logistiques étaient, en Belgique (9,9 %) et au Luxembourg (9,5 %),
supérieures à celle des Pays-Bas (9,0 %) Cela s’explique par le fait que les emplois
au sein de l’industrie sont en moyenne plus importants en Belgique qu’aux PaysBas (plus de services), d’où un nombre supérieur d’emplois logistiques. Pour le
Luxembourg, il est spécifiquement admis que les emplois des étrangers soient
pris en considération, tandis que les emplois logistiques de l’industrie pèsent
aussi.
Étant donné que ce total des emplois logistiques est une estimation fondée sur
des chiffres néerlandais, il n’est pas judicieux d’établir une comparaison avec les
pays de l’UE-28.

Commentaire sur l’ensemble des emplois logistiques dans le Benelux
• En 2013, les emplois logistiques de l’ensemble des entreprises du Benelux
représentaient, selon les estimations, 1,23 million de travailleurs, soit 9,3 % de
l’emploi total des pays Benelux, à savoir 13,21 millions de personnes.
• Au total, dans les pays Benelux, un travailleur sur onze avait un emploi logistique
en 2013, tous secteurs confondus.
• Les pays présentent toutefois des différences : en Belgique, 9,9 % de la population
active avait un emploi logistique en 2013, tandis que ce chiffre était de 9,0 % aux
Pays-Bas et de 9,5 % au Luxembourg.
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Figure 2.6 Ensemble des emplois relevant de la logistique (travailleurs de tous les secteurs dont la profession a trait à la logistique) dans le Benelux
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015
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Chapitre 3

VOLUME DES FLUX DE
MARCHANDISES ENTRANT ET
SORTANT DU BENELUX OU Y
CIRCULANT

3.1 Volume du transport routier entrant et sortant du Benelux
ou y circulant
La route constitue la principale modalité de transport continentale dans les pays
Benelux. Le volume total du transport routier y est réalisé d’une part par des
transporteurs belges, luxembourgeois et néerlandais et, d’autre part, par des
transporteurs provenant de différents pays européens tels que l’Allemagne, la
France et, de plus en plus, les pays d’Europe de l’Est.
Le total du transport de marchandises par la route dans le Benelux concerne
l’ensemble des véhicules capables de transporter plus de 3,5 tonnes. Il s’agit
donc de poids lourds : les camionnettes ne sont pas prises en compte dans cette
analyse. Toutefois, étant donné la croissance de la circulation des camionnettes,
due notamment au commerce électronique, il est recommandé d’étudier ce
phénomène plus en détail. Dans le Benelux, le volume total du transport de
marchandises par la route se compose des flux de marchandises suivants,
comprenant à la fois des véhicules issus des États membres et de l’étranger :
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Véhicules nationaux d’entreprises du Benelux :
• L es véhicules de sociétés belges, luxembourgeoises et néerlandaises circulant
sur le territoire national.
• L es véhicules de sociétés belges, luxembourgeoises et néerlandaises transportant
des marchandises en provenance et à destination des deux autres pays Benelux
(importation et exportation dans le Benelux).
• Les véhicules de sociétés belges, luxembourgeoises et néerlandaises transportant
des marchandises en provenance et à destination d’autres pays (importation et
exportation hors du Benelux).
Véhicules étrangers :
• L es véhicules provenant d’autres pays qui effectuent des transports sur le
territoire national du Benelux (cabotage).
• L es véhicules provenant d’autres pays qui effectuent des transports en provenance
et à destination du Benelux (importation et exportation hors du Benelux).
En additionnant le volume transporté par l’ensemble de ces véhicules routiers en
provenance et à destination du Benelux ou en son sein, on obtient, en 2013, un
total d’un peu plus de 1 118 millions de tonnes.
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Figure 3.1 Volume du transport routier entrant et sortant du Benelux ou y circulant en 2013
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015
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Commentaire sur le volume du transport routier dans le Benelux en 2013
Transport intérieur/étranger dans le Benelux :
• L es transports intérieurs, avec chargement et déchargement au sein du Benelux,
représentent un peu plus des trois quarts (76,0 %) du total du transport routier
entrant et sortant du Benelux ou y circulant en 2013, soit 849,5 millions de
tonnes. En ce qui concerne le transport routier intérieur, la majeure partie des
véhicules belges circulent en Belgique (248,9 millions de tonnes), des véhicules
luxembourgeois au Luxembourg (22,6 millions de tonnes) et des véhicules
néerlandais aux Pays-Bas (505,4 millions de tonnes).
• Pour le reste, il s’agit essentiellement de transports intra-Benelux, surtout entre
les Pays-Bas et la Belgique (47,1 millions de tonnes, dont 76 % par des véhicules
néerlandais et 24 % par des véhicules belges). Quant au transport routier entre
la Belgique et le Luxembourg (5,5 millions de tonnes, dont 80 % par des véhicules
luxembourgeois et 20 % par des véhicules belges) et entre les Pays-Bas et le
Luxembourg (0,9 million de tonnes, dont 67 % par des véhicules néerlandais et
33 % par des véhicules luxembourgeois), il est bien moins important.
• Enfin, ce volume de 849,5 millions de tonnes de transport routier intérieur au
sein du Benelux comprend également le cabotage : véhicules néerlandais en
Belgique et au Luxembourg (7,2 millions de tonnes au total), véhicules belges aux
Pays-Bas et au Luxembourg (1,1 million de tonnes), véhicules luxembourgeois en
Belgique et aux Pays-Bas (3,9 millions de tonnes) et enfin véhicules étrangers
dans les pays Benelux (au total 6,8 millions de tonnes).
Transport international :
• Le transport international constitue les 24,0 % restants du volume du transport
routier entrant et sortant du Benelux ou y circulant. soit 268,8 millions de tonnes.
La proportion de ce volume international en provenance ou à destination du
principal partenaire commercial du Benelux, l’Allemagne, est de 9,6 %, soit
107,1 millions de tonnes. Ce volume est transporté par des véhicules du Benelux
à hauteur de 60 % et par des véhicules allemands à hauteur de 40 %. En matière
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de transport routier, le deuxième partenaire commercial du Benelux est la France,
dont proviennent ou à laquelle sont destinés 5,2 % du volume, soit 57,6 millions
de tonnes. Ce volume est transporté par des véhicules du Benelux à hauteur
de 61 % et par des véhicules français à hauteur de 39 %. Les 104,1 millions de
tonnes restantes, soit 9,4 %, proviennent ou sont destinées à l’ensemble des
autres pays. Le transport est assuré par ces derniers à hauteur de 92 %, contre
8 % par des véhicules du Benelux, ce qui s’explique essentiellement par les coûts
d’exploitation peu élevés des transporteurs routiers d’Europe de l’Est.
Évolution du volume du transport routier entre 2010-2013 dans le Benelux
S’agissant du transport routier dans le Benelux, si l’on compare les résultats de
2013 à ceux de 2010, on constate une baisse du volume total, qui est passé de
1134,0 millions de tonnes (2010) à 1118,4 millions de tonnes (2013).
• Le transport par des véhicules belges en Belgique enregistre une augmentation
(passant de 237,1 à 248,9 millions de tonnes), mais il est en baisse en ce qui
concerne les véhicules luxembourgeois au Luxembourg (de 27,8 à 22,6 millions
de tonnes) et les véhicules néerlandais aux Pays-Bas (de 520,9 à 505,4 millions
de tonnes). En 2010, le volume intérieur du Benelux s’établissait à 859,6 millions
de tonnes, tandis qu’il a été ramené à 849,5 millions de tonnes en 2013. Pour
le reste, il s’agit essentiellement de transports intra-Benelux, avec une hausse
minime entre 2010 et 2013 aussi bien entre les Pays-Bas et la Belgique (de 46,7
à 47,1 millions de tonnes) qu’entre la Belgique et le Luxembourg (de 5,4 à 5,5
millions de tonnes). Quant au transport entre les Pays-Bas et le Luxembourg, il
est resté stable, à 0,9 million de tonnes.
• Enfin, on observe entre 2010 et 2013 une diminution du cabotage routier à
l’intérieur du Benelux. Contrairement à la tendance générale, le cabotage de
véhicules néerlandais en Belgique et au Luxembourg a augmenté (de 6,2 à 7,2
millions de tonnes). Toutefois, sur cette période de trois ans, on enregistre une
baisse du cabotage de véhicules belges aux Pays-Bas et au Luxembourg (de 1,4
à 1,1 million de tonnes), de véhicules luxembourgeois en Belgique et aux PaysBas (de 4,3 à 3,9 millions de tonnes), de même que du cabotage de véhicules
étrangers dans les pays Benelux (de 8,9 à 6,8 millions de tonnes).
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Tableau 3. 1 Volume du cabotage routier dans le Benelux, x millions de tonnes
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015

Cabotage routier X millions de tonnes de tonnes

2010

2013

Véhicules néerlandais en BE et au LU

6,2

7,2

Véhicules belges aux NL et au LU

1,4

1,1

Véhicules luxembourgeois en BE et aux NL

4,3

3,9

Véhicules étrangers dans le Benelux

8,9

6,8

• L e transport international constitue les 24,2 % restants du volume du transport
routier entrant et sortant du Benelux ou y circulant. Ce dernier était plus élevé
en 2010 qu’en 2013, à savoir 274,5 millions de tonnes.

Transport routier : comparaison entre la situation du Benelux et celle de l’UE-28
En 2013, 6,9 % du transport routier de marchandises de l’UE-28 était effectué
par des transporteurs nationaux du Benelux au total, tandis que la population du
Benelux représentait 5,6 % de celle de l’UE-28. Dans les pays Benelux, on observe
donc en 2013 un volume de transport routier supérieur à la moyenne si on le
compare à la proportion de la population du Benelux à l’échelle de l’UE-28.

Conclusions sur le volume du transport routier au sein du Benelux
• L e transport routier intérieur et intra-Benelux représente un peu plus des trois
quarts (76,0 %) du transport routier entrant et sortant du Benelux ou y circulant.
Le transport interne l’emporte donc largement.
• S ’agissant du transport routier international, 9,6 % du volume provenaient ou
étaient destinés à l’Allemagne, 5,2 % à la France et 9,4 % à un autre pays, Ce
qui fait de l’Allemagne et de la France les deux principaux marchés du transport
routier du Benelux.
•C
 e sont des entreprises des pays Benelux qui assurent la majeure partie du
transport routier vers l’Allemagne et la France. La part des sociétés allemandes
et françaises est minoritaire (respectivement 40 % et 39 %). Quant au transport
routier international en provenance ou à destination d’autres pays, ce sont ces
derniers qui affichent une plus grande part de marché (92 %, surtout les pays
d’Europe de l’Est).
• L e volume du transport routier au Benelux a légèrement baissé entre 2010 et
2013, passant de 1134,0 à 1118,3 millions de tonnes.
• E n 2013, 6,9 % du transport routier de marchandises de l’UE-28 était effectué
par des transporteurs nationaux du Benelux au total, tandis que la population du
Benelux représentait 5,6 % de celle de l’UE-28.
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3.2 Niveau de congestion du transport routier
dans les agglomérations du Benelux
Les transports de personnes et de marchandises sont conjointement responsables
de la congestion du réseau routier du Benelux et de l’UE-28. Le volume du
transport de personnes est bien plus important que celui des marchandises et les
embouteillages se rencontrent essentiellement sur des tronçons routiers connus
lors des heures de pointe du matin et du soir.
S’il n’existe pas de statistiques provenant d’Eurostat ou d’organismes nationaux
sur le niveau de congestion du transport routier, l’essor des smartphones et des
systèmes de navigation permet en continu de collecter des données qui donnent
une idée du niveau de l’engorgement par agglomération. Le fabricant de systèmes
de navigation TomTom a collecté ces données et a publié en 2015 un rapport sur la
situation de la congestion dans différentes villes européennes. Sur la base de ces
informations, nous sommes en mesure de comparer le niveau d’encombrement
des principales agglomérations du Benelux avec celui des régions voisines d’Europe
du Nord-Ouest, et ce, en nous fondant sur deux critères :
• L e pourcentage général de congestion : augmentation moyenne de la durée de
transport dans une agglomération en comparant la situation en pratique au cours
de la journée entière à une situation sans embouteillages (circulation libre).
• Ralentissement moyen sur un trajet domicile-travail quotidien de 30 minutes à
l’heure de pointe.
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Au sein du Benelux, c’est Bruxelles qui connaît la congestion la plus importante,
avec en moyenne 33 % de temps de transport supplémentaire sur l’ensemble de
la journée et 25 minutes de retard sur un trajet domicile-travail de 30 minutes à
l’heure de pointe. Amsterdam est la moins engorgée des trois principales villes du
Benelux : le taux de congestion y est de 19 % et le retard de 19 minutes en moyenne.
Le Luxembourg connaît une situation intermédiaire, avec 28 % et 23 minutes. Hors
du Benelux, Paris est la ville proche affichant la congestion la plus importante :
35 % de temps de transport supplémentaire en raison des embouteillages et 23
minutes de retard sur un trajet domicile-travail en moyenne. Dans la Ruhr, ces
chiffres sont moins élevés : Duisburg est en tête, avec 22 % de temps de transport
supplémentaire en raison des embouteillages et 17 minutes de retard sur un trajet
domicile-travail en moyenne.
En conclusion, au sein des agglomérations du Benelux, c’est en Belgique et
au Luxembourg que la congestion est la plus importante, tandis qu’elle est
relativement limitée aux Pays-Bas. Par ailleurs, la situation de la congestion au
Benelux est assez comparable à celle des régions voisines d’Allemagne et de
France, où, en définitive, Paris et Bruxelles sont les deux agglomérations où les
embouteillages sont les plus importants.
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Figure 3.2 Ampleur de la congestion dans les villes du nord-ouest de l’Europe en 2014
Source : TomTom 2015
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Au sein des pays Benelux, la modalité de transport des chemins de fer est
essentiellement utilisée pour les transports internationaux. Cela s’explique par
le fait que sur de courtes distances, le transport ferroviaire est moins compétitif
en raison d’opérations de transbordement souvent nécessaires. En revanche, il se
révèle une modalité compétitive sur de plus longues distances. Aux Pays-Bas et au
Luxembourg, le transport ferroviaire de marchandises est extrêmement limité au
niveau national (moins de 10 % du total), tandis qu’il est légèrement supérieur en
Belgique, même s’il demeure peu élevé par rapport au transport routier.
Depuis la libéralisation du marché, le volume total du transport ferroviaire du
Benelux est assuré, d’une part, par des transporteurs belges, luxembourgeois et
néerlandais et, d’autre part, par des transporteurs provenant de différents pays
européens tels que l’Allemagne, la France et les pays alpins.
Le réseau ferroviaire du transport de marchandises présente certaines
caractéristiques. De manière générale, le transport ferroviaire de marchandises
exploite le même réseau que celui des personnes, à l’exception de la ligne de
Betuwe, aux Pays-Bas, construite spécifiquement pour les marchandises.
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Au sein du Benelux, le transport ferroviaire dans son ensemble se compose d’une
série de segments de marché :
• L es trains-blocs : il s’agit de trains articulés transportant souvent des marchandises
en vrac d’un seul ou de plusieurs expéditeurs, par exemple du charbon, du
minerai, du bois ou des tuyaux.
• L es trains-navettes pour conteneurs : il s’agit de services réguliers transportant
des conteneurs et des caisses mobiles.
• Chargement isolé : il s’agit de trains formés sur la base de wagons spécifiques
d’expéditeurs individuels.
Ces dernières années, le nombre de trains de conteneurs augmente au Benelux,
tandis que celui des trains avec wagons isolés diminue.
En additionnant les volumes transportés par voie ferroviaire en provenance et à
destination du Benelux ou en son sein, on obtient, en 2013, un total d’un peu
plus de 99,9 millions de tonnes. Il est toutefois à noter que pour la Belgique, les
statistiques publiques sur le transport ferroviaire disponibles via Statbel et Eurostat
ne portent que jusqu’en 2011. C’est celles-ci qui ont été exploitées afin de calculer
au mieux le total pour le Benelux.
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Figure 3.3 Volume du transport ferroviaire entrant et sortant du Benelux ou y circulant en 2013
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015
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Commentaire sur le volume total du transport ferroviaire dans le Benelux en 2013

Conclusions sur le volume total du transport ferroviaire dans le Benelux en 2013

• L es transports intérieurs, avec chargement et déchargement au sein du Benelux,
représentent moins d’un quart (23,8 %) du total du transport ferroviaire entrant
et sortant du Benelux ou y circulant en 2013, soit 23,8 millions de tonnes.

•A
 u total, les volumes transportés par voie ferroviaire en provenance et à
destination du Benelux ou en son sein en 2013 s’élèvent à 99,9 millions de
tonnes. Le transport ferroviaire de marchandises ne joue qu’un rôle mineur.

• La majeure partie du transport ferroviaire intérieur est chargée et déchargée en
Belgique (18,6 millions de tonnes). Il reste limité au Luxembourg (1,0 million de
tonnes) et aux Pays-Bas (3,3 millions de tonnes).

• L e transport ferroviaire sur le réseau interne du Benelux est très limité. Entre les
Pays-Bas et la Belgique, le volume transporté par voie ferroviaire est marginal :
1,1 million de tonnes seulement.

• Le transport international constitue les 76,1 % restants du volume du transport
ferroviaire entrant et sortant du Benelux ou y circulant, soit 76,1 millions de
tonnes.

• L e transport international représente un peu plus des trois quarts (76,1 %)
du transport ferroviaire, l’Allemagne étant le principal marché international,
avec 33,8 %. Toutefois, le transport ferroviaire permet de desservir des
marchés européens plus éloignés, l’Italie par exemple. En matière de transport
international en provenance et à destination du Benelux, le rail joue donc un
rôle important.

• La proportion de ce volume international en provenance ou à destination du
principal partenaire commercial du Benelux, l’Allemagne, est de 33,8 %, soit
33,8 millions de tonnes. La France aussi est un partenaire commercial important
en matière de transport ferroviaire, avec 8,8 % du volume total. Les 33,9 millions
de tonnes restantes, soit 9,4 %, proviennent ou sont destinées à l’ensemble des
autres pays, l’Italie étant le principal pays d’origine/de destination.
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3.4 Volume de la navigation intérieure entrant et sortant du
Benelux ou y circulant

À l’instar du transport ferroviaire, les voies navigables du Benelux se composent
d’une série de segments de marché :

La navigation intérieure est une modalité de transport continentale surtout utilisée
dans le nord-ouest de l’Europe pour le transport de marchandises. Le réseau
de rivières et de canaux s’étend essentiellement aux Pays-Bas, en Belgique, en
Allemagne et partiellement en France. Dans les autres pays de l’Union européenne,
le volume de la navigation intérieure est nettement inférieur à celui du Benelux, de
l’Allemagne et de la France, car le réseau hydraulique y est bien moins adapté au
transport par voies navigables à grande échelle. Les pays du Benelux représentent
donc une part importante de la navigation intérieure européenne.

• T ransport de vrac sec, cargaisons spéciales dans des bateaux avec espaces de
chargement

Étant donné que le marché de la navigation intérieure a été libéralisé il y a
longtemps, le volume total transporté par ces voies au sein du Benelux l’est aussi
bien par des transporteurs de Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas que par
des prestataires étrangers, ces derniers provenant principalement d’Allemagne et
de France.

• T ransport de vrac liquide et de gaz dans des pétroliers
• T ransport de conteneurs et d’autres unités de chargements standard
Le volume du transport par navigation intérieure de l’ensemble des pays de l’UE28 disposant de rivières et de canaux est disponible via Eurostat, qui publie ces
informations sur la base de celles communiquées par les organismes statistiques
nationaux. Pour 2013, le volume total des transports par navigation intérieure
par pays Benelux est repris dans le tableau ci-dessous, les données étant divisées
en trois catégories : transport national, exportations et importations et transit
(par exemple les transports de la Belgique vers l’Allemagne en passant par les
Pays-Bas).

Le réseau fluvial des Pays-Bas et de Belgique est très étendu, avec des ports et des
terminaux de transbordement à divers emplacements, tandis qu’au Luxembourg,
le transport par navigation intérieure a essentiellement lieu par la Moselle, à
la frontière sud-est du pays. À partir des Pays-Bas, l’Allemagne est accessible à
travers le Rhin, tandis que depuis la Belgique, il est possible de rallier la France par
diverses voies navigables.
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Figure 3.4 Volume de la navigation intérieure entrant et sortant du Benelux ou y circulant en 2013
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015
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Commentaire sur le volume total de la navigation intérieure dans le Benelux en 2013
Quelques éléments notables :
•O
 utre le transport national, la Belgique importe plus qu’elle n’exporte par
navigation intérieure. Le transit de 13 millions de tonnes concerne des transports
entre les Pays-Bas et la France passant par la Belgique.

Si l’on retire ces doubles comptages, le volume du transport par navigation
intérieure entrant et sortant du Benelux ou y circulant était de 418,9 millions de
tonnes en 2013. Il est détaillé dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3.2 Volume du transport de la navigation intérieure (x 1 000 tonnes) dans
le Benelux sans doubles comptages, 2013
Source : BCI 2015, basé sur EUROSTAT 2015

•A
 ux Pays-Bas, c’est surtout le volume des exportations qui est important en
raison du transport de produits pétrochimiques, de charbon et de minerai à
partir des ports de Rotterdam et d’Amsterdam vers l’Allemagne. Les transports
en provenance et à destination de Belgique ou d’Allemagne représentent une
grande part des 49,5 millions de tonnes de transit.

Catégorie transport

Volume (x 1 000 tonnes)

Transport national NL

103 715

Transport national BE

44 197

• L es eaux luxembourgeoises transportent 9 millions de tonnes par navigation
intérieure, mais celle-ci se limite à la Moselle, à la frontière sud-est du pays. Les
transits entre l’Allemagne et la France représentent plus de 90 % du volume de
la navigation intérieure.
• Le seul port du Luxembourg est Mertert, où 0,65 million de tonnes de produits
ont été transbordés en 2013.
Toutefois, les volumes de la navigation intérieure des pays Benelux ne peuvent pas être
tout simplement additionnés entre eux, car cela donnerait lieu à des doubles comptages :
•D
 ans le tableau ci-dessus, par exemple, le transport par voie fluviale entre
les Pays-Bas et la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et la Belgique et le
Luxembourg est compté deux fois.

Transport national LU

0

Transport intra NL-BE

80 110

Transport intra NL-LU

229

Transport intra BE-LU

135

Transport Benelux-Allemagne

143 690

Transport Benelux-France

21 347

Transport Benelux-Suisse

3 751

Transport Benelux-Autriche

1 074

Transport Benelux-autres pays

2 871

Transit dans le Benelux

17 787

Volume Benelux total

418 906

Le volume de 418,9 millions de tonnes du transport par navigation intérieure est
constitué des composantes suivantes :
• Le transport national dans chacun des trois pays Benelux.

•A
 utres doubles comptages : les chiffres du transit. Le transport entre la Belgique
et l’Allemagne est également compté deux fois : en tant qu’exportations ou
importations en Belgique et en tant que transit aux Pays-Bas. Ces doubles
comptages sont plus difficiles à éliminer, car le transport entre les Pays-Bas et la
France, par exemple, est comptabilisé en partie lors du transport en provenance
ou à destination du nord de la France par la Belgique et en partie lors du transport
en provenance ou à destination des régions de l’est de la France, près du Rhin.

• Le transport intra Benelux entre les trois pays, qui se compose quasi intégralement
des transports entre les Pays-Bas et la Belgique. Les doubles comptages ont
été supprimés. Les Pays-Bas et la Belgique font état de volumes légèrement
différents concernant le transport par navigation intérieure entre les eux pays ;
la moyenne des deux a été prise pour base de calcul.
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• L es importations et exportations vers d’autres pays de l’UE, l’Allemagne étant de
loin le principal partenaire commercial du Benelux.
• L e transit dans le Benelux, les doubles comptages ayant été supprimés. En ce
qui concerne les transports vers la France à partir de la Belgique et des PaysBas, on part du principe que 50 % sont destinés au nord de la France et 50 %
aux régions du Rhin. Le transit restant a lieu entre l’Allemagne et la France, pour
moitié en passant par le Luxembourg et pour moitié en passant par les Pays-Bas
ou la Belgique.

Commentaire sur le volume total de la navigation intérieure dans le Benelux en 2013
• L es transports intérieurs, avec chargement et déchargement au sein du Benelux,
représentent un peu plus de la moitié (54,5 %) de la navigation intérieure entrant
et sortant du Benelux ou y circulant en 2013, soit 228,4 millions de tonnes. Sur ce
volume, 147,9 millions de tonnes (35,3 %) relèvent du transport fluvial intérieur
aux Pays-Bas ou en Belgique et les 80.5 millions de tonnes restantes (20,1 %) du
de la navigation intérieure intra-Benelux, donc 80,1 millions de tonnes entre les
Pays-Bas et la Belgique.
• Les 45,5 % restants du total de la navigation intérieure entrant et sortant du
Benelux ou y circulant traversent la frontière, soit 190,1 millions de tonnes. Le
principal partenaire commercial du Benelux est l’Allemagne, avec 143,7 millions
de tonnes, suivie par la France, avec 21,3 millions de tonnes. Le volume de la
navigation intérieure en provenance et à destination de l’ensemble des autres
pays est très limité, avec 7,7 millions de tonnes, dont la moitié environ est
destinée à la Suisse (Bâle et ses environs). Un peu plus de 95 % de toutes les
importations et exportations du Benelux par transport fluvial sont destinés à
l’Allemagne ou à la France.
• Enfin, le transit représente 17,7 millions de tonnes, soit 4,2 % du volume, et a
trait aux échanges entre l’Allemagne et la France par le Luxembourg (la Moselle,
environ 50 %) ou par les Pays-Bas et la Belgique (Rhin/Escaut, environ 50 %).

RAPPORT BENELUX 2016 TRANSPORT DE MARCHANDISES

Évolution du volume de la navigation intérieure depuis 2010
En 2010, le volume total de la navigation intérieure au sein du Benelux
représentant 402,3 millions de tonnes. Cela signifie qu’entre 2010 et 2013, son
taux de croissance a été de 4,1 %, soit 16,6 millions de tonnes. C’est le transit qui
a connu la plus forte hausse : 10,3 % en trois ans ; elle a été modérée en ce qui
concerne les importations et les exportations (4,2 %) et un peu plus faible pour ce
qui est du transport intérieur par voie fluviale (3,6 %).

Navigation intérieure : comparaison entre la situation du Benelux et celle de
l’UE-28
Au sein de l’UE-28, la part du volume de la navigation intérieure entrant et sortant
du Benelux ou y circulant est importante et continue de croître.
• E n 2013, la part totale du Benelux en matière de transport par voie fluviale au
sein de l’UE-28 était de 78,4 %, soit 418,9 sur 534,0 millions de tonnes.
• E n 2010, la part totale du Benelux en matière de transport par voie fluviale au
sein de l’UE-28 était de 75,9 %, soit 402,3 sur 530,3 millions de tonnes.
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Conclusions sur le volume de la navigation intérieure dans le Benelux en 2013
•A
 u total, les volumes transportés par voie fluviale en provenance, à destination
ou en passant par le Benelux en 2013 s’élevaient à 418,9 millions de tonnes.
Le transport intra-Benelux représente un peu plus de la moitié de ce volume
(54,5 %), les 45,5 % restants étant les importations, les exportations et le transit.
• La navigation intérieure est essentielle pour le transport de produits en vrac
en provenance et à destination du Benelux ou en son sein. Elle y est bien plus
importante que dans le reste de l’UE-28. En effet, plus des trois quarts de
l’ensemble des transports par voie fluviale en provenance et à destination de
l’UE-28 ou en son sein proviennent du Benelux, y sont destinés ou y circulent.
• L’Allemagne et la France sont de loin les principaux partenaires commerciaux
du Benelux en matière de navigation intérieure : un peu plus de 95 % des
exportations et des importations sont destinées à ces deux pays, les moins de
5 % restants visant surtout la Suisse et l’Autriche.

3.5 V
 olume du transport maritime à courte distance/navigation
côtière en provenance et à destination du Benelux
Le transport maritime à courte distance (short sea shipping) ou navigation côtière
consiste à transporter des marchandises par les voies maritimes à partir et vers
des ports, mais sans traverser de grands océans. En Europe, le transport maritime
à courte distance a lieu entre les ports maritimes de six régions :
• La mer Baltique : côté est du Danemark, côté est de l’Allemagne, Suède, Finlande,
région de Saint-Pétersbourg en Russie, États baltes et Pologne.
• La mer du Nord : côté ouest du Danemark, côté ouest de l’Allemagne, Norvège,
Pays-Bas, Belgique, côté est du Royaume-Uni.
• Le nord-est de l’océan Atlantique : Manche et côté ouest du Royaume-Uni,
Irlande, Islande, Portugal, côte atlantique de la France et côte atlantique de
l’Espagne.
• La mer Méditerranée : partie de la France et de l’Espagne et tous les autres pays
de cette mer.
• La mer Noire : tous les pays de la mer Noire.
• Autres régions maritimes.
Les Pays-Bas et la Belgique possèdent des ports dans la région de la mer du Nord
et à travers ceux-ci, près de 389,5 millions de tonnes de marchandises ont été
transportées depuis et vers les régions de navigation côtière en 2013. C’est un peu
plus que 50 % de l’ensemble des transports depuis et vers les ports maritimes du
Benelux, puisque leur volume total s’élevait à 775,9 millions de tonnes sur la base
du poids des cargaisons.
À cet égard, les ports maritimes néerlandais détiennent une position relativement
forte sur la mer Baltique et la mer du Nord, et les ports belges sur la Méditerranée.
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Figure 3.5 Aperçu du volume du transport maritime à courte distance entre le Benelux et les autres régions en 2013
Source : Eurostat 2015
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Commentaire sur le volume total de la navigation côtière dans le Benelux en 2013
• E n 2013, un total de près de 390 millions de tonnes de marchandises a été
transporté par navigation côtière à travers les ports maritimes des Pays-Bas et
de Belgique. La part la plus importante de ce volume provenait ou été destinée à
des pays autour de la mer du Nord, essentiellement le Royaume-Uni. En termes
de volume, la deuxième région de navigation côtière est la mer Baltique, et la
troisième la Méditerranée.

• L es Pays-Bas détiennent une forte position en ce qui concerne le transport par
navigation côtière en provenance ou à destination des États baltes. Pour ce qui
est des autres régions également, la part de marché des ports néerlandais est
supérieure à celle des ports belges.
• L es ports belges disposent d’une position de départ relativement fort en ce qui
concerne le transport par navigation côtière en provenance et à destination de la
région de la Méditerranée, c’est-à-dire environ 30 % du volume total.

Figure 3.6 Évolution du volume de la navigation côtière du Benelux par région entre 2010 et 2013
Source : Eurostat 2015
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Évolution du volume dans le Benelux entre 2010 et 2013

Conclusions sur le transport maritime à courte distance

Si l’on compare les résultats du transport maritime à courte distance dans le
Benelux de 2013 avec ceux de 2010, le volume total a diminué :

• E n termes d’ampleur, le transport maritime à courte distance constitue une
modalité importante pour le transport de marchandises en provenance et à
destination du Benelux. Le total des destinations de transport maritime à courte
distance en Europe et dans la mer Méditerranée représente près de la moitié de
l’ensemble du volume des transports maritimes.

• L e volume du transport maritime à courte distance néerlandais a baissé de 4,7 %
pour atteindre 263 millions de tonnes.
• L e transport maritime à courte distance belge a baissé de 2,6 % pour atteindre
127 millions de tonnes.
• S i entre 2010 et 2013, le volume du transport maritime à courte distance a
baissé pour ces deux pays, davantage de marchandises ont été transportées vers
certaines régions. Ainsi, les échanges depuis et vers les pays entourant la mer
Baltique, le nord-est de l’océan Atlantique et la mer Noire ont augmenté pour la
Belgique. Pour les Pays-Bas, c’est le volume depuis et vers les pays entourant la
mer Baltique, la mer Noire et d’autres régions qui a connu une hausse.
Transport maritime à courte distance : comparaison entre la situation du Benelux
et celle de l’UE-28
Les Pays-Bas et la Belgique ont obtenu des résultats inférieurs à la moyenne de
l’UE en matière de croissance du transport maritime à courte distance entre 2010
et 2013.
• Au cours de cette période, le volume a diminué de 4,7 % aux Pays-Bas et de 2,6 %
en Belgique. Le volume de l’UE, quant à lui, n’a enregistré une baisse « que » de
1,6 %, pour passer à 1 965 milliards de tonnes. Durant cette période, différents
pays ont connu une croissance, par exemple l’Allemagne, l’Espagne ou la Turquie.
• E n 2013, la part du Benelux dans le total du transport maritime à courte distance
de l’UE-28 n’atteignait pas les 20 %.
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• T outefois, le volume du transport maritime à courte distance en provenance et
à destination du Benelux est sous pression. En effet, entre 2010 et 2013, cette
modalité a connu une baisse tant aux Pays-Bas (-4,7 %) qu’en Belgique (-2,6 %).
Des chiffres frappants, puisque la diminution a été de 1,6 % dans l’ensemble de
l’Europe au cours de la même période. Toutefois, les Pays-Bas et la Belgique ont
pu transporter davantage de marchandises vers certaines régions. Ainsi, les deux
pays ont effectué plus de transports depuis ou vers les pays entourant la mer
Baltique et la mer Noire.
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3.6 Volume de la navigation maritime dans le Benelux
La navigation maritime comprend à la fois le transport maritime à courte distance/
navigation côtière et à travers les océans/en haute mer, vers des destinations du
monde entier. Le Benelux possède 15 ports maritimes, dont six comptent parmi
les principaux d’Europe. Il s’agit des ports suivants :
•R
 otterdam (y compris Dordrecht)
•A
 nvers
•A
 msterdam, y compris la zone de la Manche

En 2013, le poids de cargaison transbordé dans les ports maritimes s’élevait à
775,9 millions de tonnes. La part des six principaux ports maritimes était d’environ
95 %, dont, pour les trois plus grands, 406,5 millions de tonnes pour Rotterdam
(part de 52,2 %), 172,0 pour Anvers (22,2 %) et 93,2 pour Amsterdam (12,0 %).
Toutefois, étant donné que les ports maritimes publient leurs volumes de
transbordement sur la base du poids brut plus, ceux-ci sont supérieurs aux chiffres
des organismes statistiques. En 2013, les données du transbordement fondé sur le
poids brut plus étaient les suivantes :
Tableau 3.3 Volume des 6 principaux ports maritimes du Benelux en 2013 sur la
base du poids brut plus
Source : divers ports maritimes 2015, sur la base du poids brut plus

• Z eebrugge
• L a Zélande, composée de Flessingue et de Terneuzen
•G
 and
Le volume total de la navigation maritime en provenance et à destination de la
Belgique et des Pays-Bas peut s’exprimer sous deux formes :
•P
 oids de la cargaison : poids de la cargaison uniquement. C’est cette définition
qu’emploient les organismes statistiques.

Volume de transbordement des 6 principaux
ports sur la base du poids brut plus

Transbordement en 2013
(millions de tonnes)

Rotterdam

440,5

Anvers

191,0

Amsterdam (zone du canal de la mer du Nord)

95,8

Zeebrugge

42,8

Ports de Zélande

33,0

Gand

26,0

Transbordement total pour les 6 principaux ports
maritimes

829,1

• Le poids brut plus : poids de la cargaison et des unités de chargement tels que
les conteneurs. Dans ce cas, le transbordement des conteneurs vides est retenu.
C’est cette définition qu’emploient les ports maritimes.
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Figure 3.7 Évolution du volume de la navigation maritime depuis et vers les 6 principaux ports du Benelux
Sources : différents ports maritimes 2015
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Commentaire sur le volume total transporté par navigation maritime dans le
Benelux en 2013

Transbordement dans les ports maritimes : comparaison entre la situation du
Benelux et celle de l’UE-28

• E n 2013, 829,1 millions de tonnes de marchandises au total ont été transbordées
selon la définition du poids brut plus via les six principaux ports maritimes
du Benelux. Ces chiffres sont supérieurs au volume du poids des cargaisons
enregistré par Eurostat, car les ports maritimes tiennent également compte du
poids des unités de chargement transbordées.

• L es trois principaux ports maritimes du Benelux, Rotterdam, Anvers et
Amsterdam, se classent premier, deuxième et quatrième à l’échelle de l’Union
européenne. Ensemble, ces trois ports assurent 41 % du transbordement des 20
plus grands ports maritimes de l’UE sur la base du poids de la cargaison et 18 %
du transbordement de l’ensemble des ports maritimes de l’UE-28. Ensemble, les
six principaux ports maritimes du Benelux représentent 21 % du transbordement
portuaire de l’ensemble de l’UE-28.

• E n termes d’ampleur, Rotterdam et Anvers sont les principaux ports maritimes du
Benelux. À Rotterdam, un peu plus de 440 millions de tonnes ont été transbordées
en 2013 et 191 millions de tonnes à Anvers. Ensemble, ils représentent un
peu plus de 75 % du volume du transbordement de la navigation maritime au
Benelux.
Évolution du volume dans le Benelux entre 2009 et 2013
• Les taux de croissance entre 2009 et 2013 indiquent que les ports sont sur la voie
de la reprise après la récession économique en 2009. Seul le port maritime de
Zeebrugge semble ne pas pouvoir profiter de ce redressement (-5 %).
• Le port de Gand est celui qui affiche la plus forte croissance. Gand se définit
comme un port de marchandises en vrac et souhaite notamment se distinguer
par les flux de biomasse. Il se peut que cette stratégie ait contribué à l’importance
augmentation du poids transbordé (+25 %).

• Non seulement les ports maritimes au sein de l’UE-28 ont enregistré une
croissance (excepté Zeebrugge) en termes de transbordement (+14,3 %), mais
au sein de l’Europe, le transbordement a augmenté dans les ports.
• En Europe, le transbordement a connu une hausse de 252 millions de tonnes pour
atteindre près de 3,7 milliards de tonnes, ce qui correspond à une croissance de
+7,3 %.
• La croissance des ports maritimes du Benelux était deux fois plus importante que
celle de la moyenne de l’UE. La part de marché relative des ports du Benelux au
sein de l’Europe a donc augmenté.

• Les ports maritimes ont une importante activité de transport de vrac liquide
et de conteneurs, exprimés en tonnage. 21 % du volume du transbordement
est constitué de vrac sec. Les marchandises roll on roll of (les voitures, par
exemple) représentent 5 % du poids. Enfin, les marchandises diverses et non
conteneurisées viennent compléter le volume de la navigation maritime avec
une part de 4 %.
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Conclusions sur l’ampleur de la navigation maritime dans le Benelux
• L e volume total du transbordement dans les ports maritimes est de 829
millions de tonnes, ce qui en fait une modalité importante pour l’importation et
l’exportation de marchandises en ce qui concerne le Benelux.
•A
 u contraire du volume du transport maritime à courte distance, le
transbordement total des 6 principaux ports maritimes du Benelux affiche une
forte croissance. En effet, à l’exception de Zeebrugge, tous les ports présentent un
taux à deux chiffres. Cela signifie que c’est surtout le volume de transbordement
en haute mer provenant d’autres continents qui a connu une forte croissance
entre 2009 et 2013.

• L a croissance du transbordement portuaire est également plus importante dans
les pays Benelux que la moyenne de l’ensemble des ports maritimes européens :
elle est d’un peu plus de 7 %, ce qui semble confirmer le renforcement de la
position concurrentielle des ports du Benelux. Entre 2009 et 2013, la part de
marché des ports du Benelux en Europe a augmenté de 0,2 % pour atteindre
22,4 %.
Ainsi, un peu plus de 20 % des marchandises transportées depuis ou verts l’UE-28
par voie maritime passe par un port du Benelux.

Figure 3.8 Ampleur du transbordement dans les ports maritimes du Benelux en 2009 et 2013
Sources : Eurostat 2015
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3.7 Volume du fret aérien dans le Benelux
Le fret aérien englobe le transbordement de marchandises au sein des aéroports
du Benelux. Le Benelux compte quatre grands aéroports qui figurent tous parmi
les 10 principaux aéroports de fret d’Europe :
• S chiphol (n° 2)
• L uxembourg (n° 7)
• L iège (n° 8)
•B
 ruxelles (n° 10)
Mentionnons également deux plus petits aéroports de fret : Ostende et MaastrichtAix-la-Chapelle.
Le volume total du transport aérien en provenance et à destination des pays
Benelux tel que l’indique Eurostat est fluctuant. Il s’établissait à 3,27 millions
de tonnes en 2010 et à 3,23 millions de tonnes en 2013. Une légère tendance
baissière, donc, mais elle a pris fin en 2014 avec l’enregistrement d’un volume de
transbordement de 3,45 millions de tonnes. On observe donc une légère baisse
de 1,2 % en 2010-2013, mais une hausse de 5,5 % si l’on s’intéresse à la période
2010-2014. La part des quatre plus grands aéroports dans ce volume total pour le
Benelux s’élève à un peu plus de 97 %.

Tableau 3.4 Volume du transbordement du fret aérien dans le Benelux en 2013 et 2014
Source : Eurostat 2015

Six principaux aéroports
du Benelux
Schiphol Amsterdam

Transbordement
en 2013 en
milliers de tonnes

Transbordement
en 2013 en milliers
de tonnes

1.558,2

1670,7

Luxembourg

671,8

707,2

Liège

530,0

581,8

Bruxelles

376,2

408,0

Ostende

54,0

25,0

Maastricht-Aix-la-Chapelle

43,8

56,0

3.234,6

3.448,7

Transbordement total pour
les 6 principaux aéroports

Ces dernières années, les évolutions des volumes de fret aérien sont surtout
influencées par les décisions des compagnies aériennes d’exploiter ou non un
aéroport du Benelux. En règle générale, ces décisions ont plus d’impact que
l’augmentation du volume de fret due à la croissance économique.

En pratique, les volumes de transbordement dont font état les aéroports chaque
année sont souvent différents des chiffres d’Eurostat. Cela s’explique en partie
par le fait que les aéroports, à l’instar des ports maritimes, rendent compte de
leurs données en poids brut plus. Les volumes de transbordement communiqués
par l’aéroport de Maastricht-Aix-la-Chapelle, notamment, sont supérieurs à ceux
d’Eurostat.
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Figure 3.9 Évolution du volume des transports aériens depuis et vers les 6 principaux aéroports du Benelux
Source : EUROSTAT 2015
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Commentaire sur le volume total transporté par voie aérienne dans le Benelux
en 2013
• E n 2013, selon les données des aéroports eux-mêmes, un total de 3,26 millions
de tonnes de marchandises a été transbordé via les six principaux aéroports de
fret du Benelux. Ce chiffre est légèrement supérieur au volume de 3,23 millions
de tonnes enregistré par Eurostat, car les aéroports tiennent également compte
du poids des unités de chargement transbordées.
•A
 vec près de 1,6 million de tonnes de transbordement, l’aéroport de Schiphol
est le plus important du Benelux en termes de volume et le deuxième aéroport
de fret d’Europe après Francfort. Il distance de loin les aéroports de Luxembourg
(0,67 million de tonnes), de Liège (0,53 million de tonnes) et de Bruxelles (0,38
million de tonnes).
Évolution du volume dans le Benelux entre 2010 et 2014
• S ur la période 2010-2013, le volume du transport de fret aérien a baissé de 4
% selon les informations des aéroports eux-mêmes, passant de 3,40 millions de
tonnes en 2010 à 3,26 en 2013. Ensuite, le volume a fortement augmenté en
2014, atteignant 3,45 millions de tonnes.
•C
 ’est sur la période 2010-2014 que Schiphol a connu la plus forte augmentation
de son volume, à savoir 10 % en 2010 2013. Si le Luxembourg a également connu
une légère augmentation de 1 % sur cette même période, les autres aéroports
du Luxembourg ont enregistré une baisse du volume de transbordement :
Maastricht -1 %, Liège -7 %, Bruxelles -9 % et Ostende -30 %.

Aéroports : comparaison entre la situation du Benelux et celle de l’UE-28
• E n 2013, la part du transport aéroportuaire des aéroports du Luxembourg
est considérable, puisqu’elle s’établit à 24,2 %. Au total, un peu plus de 13,38
millions de tonnes de fret aérien ont été transbordées au sein de l’UE-28 et
les 3,26 millions de tonnes des aéroports du Benelux en constituent une part
considérable.
• T outefois, la part de ces derniers dans le total de l’UE-28 est décroissante depuis
2010, étant passée de 24,8 % à 24,2 %.
Conclusions sur l’ampleur du fret aérien dans le Benelux
• S i en termes de volume, le transport aérien constitue une composante limitée du
transbordement de marchandises au sein du Benelux, ce dernier, avec quatre des
15 principaux aéroports de fret et une part de marché de 24,2 %, joue toutefois
un rôle important dans le transbordement aéroportuaire de l’UE-28. La part du
fret aérien est donc relativement importante dans le Benelux.
• L e Benelux compte quatre grands aéroports : Schiphol (1,6 million de tonnes de
transbordement), Luxembourg (0,67 million de tonnes), Liège (0,56 million de
tonnes) et Bruxelles (0,4 million de tonnes) ainsi qu’Ostende et Maastricht, à
plus petite échelle.
• L e total du transbordement de fret aérien au sein du Benelux s’élève à 3,26 millions
de tonnes et l’on constate une légère baisse au cours des dernières années 20102013. Au cours de cette même période, le transport de fret a connu une faible
hausse de 2 %, ce qui signifie que les aéroports du Benelux perdent des parts de
marché en Europe. Cela s’explique souvent par les décisions individuelles des
compagnies aériennes, qui choisissent ou non d’exploiter certains aéroports.
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3.8 Aperçu de la répartition modale du transport de
marchandises dans le Benelux
La répartition modale englobe la répartition du volume du transport de
marchandises dans le Benelux en 2013 entre les cinq modalités que sont la route,
la navigation intérieure, le rail, la navigation maritime et le transport aérien tels
qu’elles sont définies séparément dans les paragraphes précédents.
La répartition modale est un critère important pour les décideurs politiques, car le
transfert modal constitue le fondement de la politique en la matière. Si les PaysBas ne mènent pas de politique spécifique en matière de transfert modal, c’est
en revanche le cas des ports d’Anvers et de Rotterdam, comme nous l’avons vu
– en partie en raison de problèmes de congestion. Dans son livre blanc, l’UE a
par ailleurs formulé des objectifs visant à réaliser le transfert modal d’ici 2030.
Elle souhaite ainsi que les trajets supérieurs à 300 kilomètres soient effectués par
voie ferroviaire ou fluviale à hauteur de 30 % au moins. Et à l’horizon 2050, la
répartition modale devra avoir été portée à au moins 50 % environ.

Commentaire sur la répartition modale dans le Benelux en 2013
• L es volumes transportés par la route, le rail, les eaux et l’air depuis et vers le
Benelux ou en son sein s’élevaient à un peu plus de 2,4 milliards de tonnes.
• S ur ces cinq modalités, c’est le transport routier qui détient la part la plus
importante de la répartition modale, avec 46,1 %. Il est suivi par la navigation
maritime : 32,4 %. La navigation intérieure constitue également une modalité
importance dans le Benelux : 17 %. Le transport ferroviaire représente quant à lui
4,1 % du total. Le transport aérien détient une part limitée en termes d’ampleur,
mais la valeur par kilogrammes des marchandises transportées est, dans
l’ensemble, supérieure à celle des biens transférés par d’autres modalités. En
ce qui concerne le fret maritime et aérien, les volumes de transbordement sont
indiqués dans le poids des conteneurs, tels que les enregistrent les organismes
nationaux et Eurostat.
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Tableau 3.5 Aperçu de la répartition modale dans le Benelux en 2013
Source : BCI 2015 d’après différentes sources

Modalité
Route

Transport/transbordement
2013
en millions de tonnes

Part répartition modale

1.118,3

46,3%

99,9

4,1%

Navigation
intérieure

418,9

17,4%

Navigation
maritime

776,5

32,1%

Chemins de fer

Fret aérien
Volume total

3,2

0,1%

2.416,8

100%

• La figure ci-dessous reprend la répartition modale et la ventilation transport
Benelux/international. Il en ressort que la majeure partie du transport routier
a lieu au Benelux, suivi par la navigation intérieure et le rail. Le fret aérien et
maritime se compose à 100 % de trajets internationaux dont l’origine ou la
destination se situe hors du Benelux.
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Figure 3.10 Aperçu de la répartition modale du transport de marchandises dans le Benelux en 2013
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015, différents ports et aéroports 2015
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Évolution de la répartition modale entre 2010-2013 dans le Benelux

Répartition modale : comparaison entre la situation du Benelux et celle de l’UE-28

• E ntre 2010 et 2013, la répartition modale a évolué au sein du Benelux. Alors
qu’en 2013, 46,3 % des transports avaient lieu par la route, ce chiffre était encore
de 47,1 % en 2010. Le volume de la navigation maritime, quant à lui, a stagné,
à 32,3 %, ce qui s’explique par le fait que l’augmentation du transport en haute
mer est compensée par la baisse du transport maritime à courte distance. Le
volume de la navigation intérieure a légèrement augmenté, tandis que le rail et
le fret aérien sont restés au même niveau.

• L es chiffres de la répartition modale du Benelux s’écartent fortement des
moyennes européennes (UE-28). La figure ci-dessous reprend les chiffres de la
répartition modale de l’UE-28 pour 2013. Il convient de noter qu’aucune analyse
approfondie n’a été réalisée concernant les doubles comptages du volume de la
navigation intérieure.

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres de la répartition modale pour 2010 et
2013 à titre de comparaison.

Tableau 3.6 Aperçu de la répartition modale dans le Benelux en 2010 et 2013
Source : BCI 2015 d’après différentes sources

Modalité

Transport/transbordement
en 2010 (millions de tonnes)

Route

Part répartition
modale 2010

Transbordement en 2013
(millions de tonnes)

Part répartition
modale 2013

1.134,00

47,1%

1.118,3

46,3%

97,6

4,1%

99,9

4,1%

Navigation
intérieure

402,3

16,7%

418,9

17,3%

Navigation
maritime

772,3

32,1%

776,5

32,1%

Chemins de fer

Fret aérien
Volume total

RAPPORT BENELUX 2016 TRANSPORT DE MARCHANDISES

3,3

0,1%

3,2

0,1%

2.409,50

100,0%

2.416,8

100,0%
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Figure 3.11 Aperçu de la répartition modale dans l’UE-28 en 2013

Conclusions sur l’évolution de la répartition modale dans le Benelux

Source: EUROSTAT 2015

• L a répartition modale est un critère important pour les décideurs politiques, car
le transfert modal constitue le fondement de la politique en la matière. À titre
indicatif, l’UE souhaite que d’ici 2030, 30 % des trajets supérieurs à 300 km aient
recours à la navigation intérieure ou au rail.
• Au sein du Benelux, la navigation intérieure et maritime occupe une place
importante dans la répartition modale, a fortiori par comparaison avec
l’Europe. Cela s’explique par la situation géographique favorable et la présence
d’infrastructures.
• Au Benelux, la part du transport routier perd manifestement du terrain. Alors que
47,1 % des marchandises étaient transportées par la route en 2010, ce chiffre
avait été ramené à 46,3 % en 2013. Cette tendance ne s’observe pas encore au
niveau européen, où la part du transport routier dans la répartition modale a, au
contraire, augmenté de 1,2 % entre 2010 et 2013 pour atteindre 70,6 %.

•A
 u niveau de l’UE, au contraire du Benelux, la part du transport routier dans la
répartition modale est à la hausse. Elle était de 69,4 % en 2010 et avait atteint
70,6 % en 2013. Cela s’explique par le fait qu’en Europe de l’Est, essentiellement,
la part du transport ferroviaire diminue.
• Les grandes différences entre la répartition modale du Benelux et de l’UE ne
sont pas totalement inattendues. En effet, la navigation intérieure et maritime
est bien plus importante dans le Benelux. Ce qui explique aussi que le niveau du
rail y soit relativement limité. En ce qui concerne les transports sur de longues
distances depuis et vers le Benelux, la navigation intérieure constitue souvent
une modalité compétitive pour les distances moyennes, puisque le réseau
d’infrastructure est en place.
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3.9 Aperçu de la valeur économique du transport de
marchandises dans le Benelux
La valeur économique du transport de marchandises dans le Benelux peut être
calculée en prenant pour base le volume du transport de marchandises et en le
multipliant par une valeur moyenne du produit transporté par tonne par modalité.
Au total, la valeur du transport de marchandises dans le Benelux s’élevait à 78,1
milliards d’euros en 2013, soit 7,9 % de l’ensemble de l’économie : 984,5 milliards
d’euros.

La valeur du transport de marchandises au Benelux est calculée sur la base du
volume transporté et de ces chiffres. Elle s’élevait au total à 78,1 milliards d’euros
en 2013. La navigation maritime en représente la plus grande part, avec 42,7
milliards d’euros, suivie par le transport routier (25,5 milliards d’euros), puis, loin
derrière, le transport aérien (5,1 milliards d’euros), la navigation intérieure (3,2
milliards d’euros) et le transport ferroviaire (1,6 milliard d’euros). En moyenne, les
marchandises transportées par voies fluviales (souvent des marchandises en vrac)
ont moins de valeur que celles acheminées par les airs (souvent des marchandises
de qualité supérieure), par exemple des pièces détachées et des produits de haute
technologie).

Pour calculer cette valeur économique des flux de marchandises dans le Benelux,
il est nécessaire d’utiliser des chiffres relatifs à la valorisation du transport d’une
tonne de produit par modalité. En ce qui concerne la logistique européenne, ces
chiffres sont élaborés chaque année par l’institut de recherche allemand ATL
Fraunhofer. Par tonne, le fret aérien vaut en moyenne 1 600 euros, suivi par la
navigation maritime (55 euros/tonne), le transport routier (22,8 euros/tonne),
les chemins de fer (16 euros/tonne) et enfin la navigation intérieure (7,6 euros/
tonne).
Tableau 3.7 Aperçu de la valeur du transport de marchandises dans le Benelux en 2013
Source : BCI 2015 d’après différentes sources, notamment ATL Fraunhofer 2014

Modalité
Route

Valeur en euros/tonne

Valeur du transport de marchandises
en millions d'euros

% part

22,8

25.500

32,8%

Chemins de fer

16

1.600

2,0%

Navigation
intérieure

7,6

3.200

4,1%

Navigation
maritime

55

42.700

54,5%

Fret aérien

1.600

5.100

6,6%

Volume total
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78.100
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Figure 3.12 Aperçu de la valeur économique du transport de marchandises dans le Benelux 2013, total et par habitant
Sources : Eurostat 2015, STATEC 2015, CBS 2015, Statbel 2015, ATL Fraunhofer 2014
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Commentaire sur la valeur économique du transport de marchandises dans le
Benelux en 2013

Comparaison entre la valeur économique du transport de marchandises dans le
Benelux et dans l’UE-28

• L es quelque 2,4 milliards de tonnes de marchandises transportées au sein du
Benelux en 2013 représentaient une valeur totale de 78,1 milliards d’euros. La
navigation maritime représente la majeure partie de la valeur économique, à
savoir 42,7 milliards d’euros. Cette part est supérieure à la répartition modale sur
la base du volume, car les marchandises transportées par navigation maritime
ont, dans l’ensemble, une valeur économique plus élevée.

• E n 2013, la valeur économique du transport de marchandises établissait à 576
milliards d’euros dans l’UE. La part du Benelux était de 14,0 %, c’est-à-dire 2,5 x
plus que ce qu’on pourrait attendre sur la base du nombre d’habitants. En effet,
la population du Benelux représente 5,6 % de celle de l’UE-28.

• Il convient de remarquer la part de 6,5 % du transport aérien, alors qu’en termes
de volume, la part des marchandises transportées par les airs est très faible :
0,1 %. Mais en termes de valeur économique, le transport aérien est presque
plus important que la navigation intérieure et le transport ferroviaire réunis. Cela
s’explique par le fait que le transport par les airs a une valeur moyenne de 1 600
€ par tonne.

• Il est également possible de calculer la valeur économique du transport de
marchandises au Benelux par habitant. Au total, le Benelux comptait 28,5
millions d’habitants en 2013, ce qui signifie que le transport de marchandises
s’élevait à 85 tonnes par habitant et que sa valeur moyenne était de 2 730 euros
par habitant.

• Évolution de la valeur économique du transport de marchandises au Benelux
entre 2010 et 2013
• En 2010, la valeur économique du transport de marchandises s’établissait à 77,7
milliards d’euros. Au cours de la période 2010-2013, elle a légèrement augmenté,
de 0,5 %.
• On constate par ailleurs une évolution de la répartition entre les modalités. La
part économique du transport aérien a connu une baisse, passant de 6,8 % en
2010 à 6,5 % 2013. Il en va de même en ce qui concerne le transport routier. En
2010, cette modalité représentait encore 33,2 % du total, mais elle est passée à
32,8 % en 2013. À l’inverse, la navigation maritime a connu une hausse, passant
de 53,9 % à 54,5 %.
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Valeur économique du transport de marchandises par habitant du Benelux

• Cela représentait près de 990 euros et 39 tonnes de transport routier par habitant
(environ 3 camions pleins) ; 1 550 euros et 29 tonnes de transport maritime (3
conteneurs de 20 pieds) ; 185 euros de transport aérien ; 112 euros de transport
fluvial et enfin 56 euros de transport ferroviaire par habitant.
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Conclusions sur la valeur économique du transport de marchandises au Benelux
• L a valeur économique des marchandises au sein du Benelux se calcule sur la
base de chiffres relatifs à la valorisation du transport d’une tonne de produit par
modalité. Au total, 78,1 milliards d’euros de valeur économique ont été créés en
2013, soit 0,5 % de plus qu’en 2010.
• L e transport maritime représente la plus grande valeur et est en légère
augmentation. La valeur économique du transport routier est passée de 33,2 %
à 32,8 % entre 2010 et 2013.
• L orsque l’on compare la valeur économique du transport de marchandises dans
le Benelux et au sein de l’UE, l’on remarque que la position du transport routier
est plus forte dans le reste de l’Europe. Il y représente un peu plus de 56 % de
la valeur économique. Toutefois, la valeur économique du transport routier
baisse aussi au niveau européen. À l’image du Benelux, la valeur de la navigation
maritime augmente légèrement ces dernières années à l’échelle de l’Europe.

3.10 Volume du transport entre le Benelux et la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Comme l’ont montré les chapitres consacrés à chaque modalité de transport,
l’Allemagne est l’un des principaux partenaires commerciaux des pays Benelux. Les
länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat
et de Sarre sont directement limitrophes d’au moins un des pays Benelux. À la
différence des Pays-Bas et du Luxembourg, ces länder jouissent d’une grande
autonomie et de nombreuses compétences en raison du système fédéral allemand.

En termes d’habitants (18 millions), la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est le plus
grand des länder limitrophes du Benelux. Dans le cadre de cette étude, nous
analysons l’intensité de sa relation commerciale avec les pays du Benelux par
rapport à l’Allemagne dans son ensemble. Nous établissons le volume total des
flux d’importation et d’exportation et donnons des indications du volume des flux
de marchandises par modalité pour les flux continentaux, la route, le rail et la
navigation intérieure.
Sur la base des données disponibles, il est possible de conclure que la Rhénaniedu-Nord-Westphalie est, sur les seize länder allemands, le principal partenaire
commercial du Benelux, et de loin. Au total, 43 % des flux de marchandises
transfrontaliers du Benelux entrant ou sortant d’Allemagne ont un lien de
provenance ou de destination avec la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est un marché important pour le transport
routier international depuis et vers le Benelux : 42 % du transport routier depuis
et vers l’Allemagne en provient ou lui est destiné. Ce n’est pas illogique lorsque
l’on sait que pour les distances entre 150 et 300 km, le transport routier possède
une part de marché d’un peu plus de 40 % (CBS 2015). La navigation intérieure
a également une grande importance, bien entendu : 45 % de tous les transports
par voie fluviale depuis et vers l’Allemagne passent par les ports de Rhénanie-duNord-Westphalie.
Le transport ferroviaire, enfin, est la modalité continentale dont la relation de
transport avec la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est la moins importante. La part
des flux de marchandises des pays du Benelux en RNW est de 34 % par rapport
à l’Allemagne dans son ensemble. Cela s’explique avant tout par le fait que le
transport ferroviaire est (encore) davantage utilisé pour les distances supérieures
à 300 km. Mais il faut aussi rappeler que d’autres länder adjacents sont de gros
clients du Benelux. La Sarre, par exemple, est connue pour la puissance de son
industrie sidérurgique (minerais par train) et le land de Rhénanie-Palatinat pour
son agrégat chimique autour de Ludwigshafen. Les exportations du Benelux sont
environ trois fois supérieures à ses importations. Outre ces länder frontaliers,
les pays du Benelux entretiennent une forte relation ferroviaire avec le BadeWurtemberg et la Bavière.
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Figuur 3.13 Volume total du transport de marchandises entre le Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Sources : Eurostat 2015, DESTATIS 2015
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Conclusions sur les flux de marchandises Benelux-Rhénanie-du-Nord-Westphalie
La part du transport de marchandises entre les pays du Benelux et la Rhénaniedu-Nord-Westphalie est élevée si on la compare avec le transport depuis et vers
l’Allemagne dans son ensemble. En 2014, 43 % du transport de marchandises du
Benelux depuis et vers l’Allemagne provenaient ou étaient destinés au land de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cette situation varie selon les modalités :
•4
 5 % de la navigation intérieure entre le Benelux et l’Allemagne circule depuis ou
vers la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
• 42 % du transport routier entre le Benelux et l’Allemagne circule depuis ou vers
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
• 34 % du transport ferroviaire entre le Benelux et l’Allemagne circule depuis ou
vers la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Afin de faciliter encore davantage le transport de marchandises entre les pays
du Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il est important d’optimiser les
liaisons transfrontalières et de renforcer la coopération. Ainsi, concernant le
transport ferroviaire, la construction de la troisième voie ferrée à Emmerich incite
à renforcer les capacités et l’efficacité. Des analyses sont également réalisées sur la
liaison transfrontalière entre Anvers et Mönchengladbach (Rhin d’acier).
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Chapitre 4

Le score IPL global d’un pays est déterminé sur la base de 6 sous-indicateurs :

ANALYSE DE LA POSITION
CONCURRENTIELLE DU BENELUX

1. efficacité du traitement des douanes ;
2.qualité de l’infrastructure physique ;
3. commodité des règles relatives à la compétitivité des services logistiques d’un
pays (envois internationaux) ;
4. qualité des services logistiques (qualité et compétences logistiques) ;
5. possibilité de suivi et de traçabilité ;
6. fiabilité des délais dans les chaines logistiques.

4.1 Score des pays du Benelux à l’Indice de performance
logistique (IPL)

Ces dernières années, les trois pays du Benelux se classent de mieux en mieux au
sein de l’IPL : ils figurent tous parmi les dix premiers.

L’indice de performance logistique a été mis sur pied par la Banque mondiale
en 2007 dans le but de comparer les prestations logistiques des pays à l’échelle
mondiale. Le score IPL indique le degré de facilité et d’efficacité avec lequel sont
capables de fonctionner les chaines logistiques au sein d’un pays. Ce score se fonde
sur des éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs. La performance logistique d’un
pays est mesurée par le biais d’une série d’indicateurs chiffrés. Par ailleurs, une
enquête est menée auprès d’un peu plus de 1 800 directeurs logistiques actifs
dans le monde entier.

•À
 l’échelle mondiale, les Pays-Bas sont le deuxième pays le mieux noté en matière
de logistique, après l’Allemagne, et ils figurent parmi les 5 meilleurs depuis 2007.
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•À
 l’échelle mondiale, la Belgique est le troisième pays le mieux noté en matière
de logistique, après l’Allemagne et les Pays-Bas, et elle est passée de la 12e à la
3e place depuis 2007.
• À l’échelle mondiale, le Luxembourg est le huitième pays le mieux noté en
matière de logistique, et elle est passée de la 23e à la 8e place depuis 2007.
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Figure 4.1 Score des pays du Benelux à l’indice de performance logistique de la Banque mondiale pour 2007-2014
Source : Banque mondiale 2014
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Commentaire sur la position concurrentielle des pays du Benelux en matière de
logistique en 2014
• E n 2014, les trois pays du Benelux figurent parmi les 10 pays les mieux notés dans
le domaine des activités logistiques. Les Pays-Bas sont deuxièmes, la Belgique
troisième et le Luxembourg huitième.

• L es scores des pays du Benelux à chacun des six indicateurs de l’indice de
performance logistique 2014 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Il
en ressort que les Pays-Bas obtiennent de bons résultats en ce qui concerne
la qualité et les compétences logistiques (n° 2) ainsi que la qualité de
l’infrastructure (n° 3) ; la Belgique pour la facilité des envois internationaux (n° 2)
et la ponctualité des envois (n° 2) ; et le Luxembourg également pour la facilité
des envois internationaux (n° 1) et la ponctualité des envois (n° 1).

•D
 epuis 2007, cette position concurrentielle évolue positivement : à l’époque,
les Pays-Bas étaient déjà deuxièmes, mais la Belgique était douzième et le
Luxembourg vingt-troisième. Dans l’ensemble, cette tendance se confirme
dans le temps pour les pays du Benelux, mais le Luxembourg, principalement,
présente d’importantes différences selon les années.
Tableau 4.1 Top 10 du classement mondial Indice de performance logistique (IPL) en 2014 (données de 2013), y compris le score des pays aux indicateurs individuels
Source : Banque mondiale 2007, 2010, 2012, 2014

Score IPL
global

Classement IPL
global

Qualité
douanes

Qualité
infrastructure

Envois
internationaux

Qualité et
compétences logistiques

Suivi et traçabilité

Ponctualité

Land

Score

Positie

Score

Positie

Score

Positie

Score

Positie

Score

Positie

Score

Positie

Score

Positie

ALL

4,12

1

4,10

2

4,32

1

3,74

4

4,12

3

4,17

1

4,36

4

NLD

4,05

2

3,96

4

4,23

3

3,64

11

4,13

2

4,07

6

4,34

6

BE

4,04

3

3,80

11

4,10

8

3,80

2

4,11

4

4,11

4

4,39

2

GBR

4,01

4

3,94

5

4,16

6

3,63

12

4,03

5

4,08

5

4,33

7

SGP

4,00

5

4,01

3

4,28

2

3,70

6

3,97

8

3,90

11

4,25

9

SWE

3,96

6

3,75

15

4,09

9

3,76

3

3,98

6

3,98

7

4,26

8

NOR

3,96

7

4,21

1

4,19

4

3,42

30

4,19

1

3,50

31

4,36

5

LUX

3,95

8

3,82

10

3,91

15

3,82

1

3,78

14

3,68

22

4,71

1

USA

3,92

9

3,73

16

4,18

5

3,45

26

3,97

7

4,14

2

4,14

14

JPN

3,91

10

3,78

14

4,16

7

3,52

19

3,93

11

3,95

9

4,24

10
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Position concurrentielle au niveau mondial en matière de logistique :
comparaison entre les pays du Benelux et d’autres pays européens

Conclusions sur la position concurrentielle mondiale des pays du Benelux en
matière de logistique

•D
 ans le trio de tête du classement mondial des pays dans le domaine de
l’infrastructure et des services logistiques en 2014, on retrouve l’Allemagne, les
Pays-Bas et la Belgique, tandis que le Luxembourg figure dans le top 10. Les pays
du Benelux se démarquent donc clairement d’autres pays de l’UE et font partie
des plus performants au monde dans le domaine de la logistique. Trois autres
pays de l’UE figurent dans le top 10, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni et la
Suède.

• L es pays du Benelux figurent tous dans le top 10 du classement mondial des pays
ayant la meilleure position concurrentielle en matière de logistique. Les Pays-Bas
et la Belgique font même partie du trio de tête, tandis que le Luxembourg se
classe 8e sur 140. En ce qui concerne les services logistiques et le transport, les
pays du Benelux sont donc parmi les meilleurs pays au monde.
• Au cours de la période allant de 2007 à 2014, la Belgique et le Luxembourg
ont clairement renforcé leur position concurrentielle en matière de logistique,
passant respectivement de la 12e à la 3e place et de la 23e à la 8e. Quant aux PaysBas, ils n’ont cessé d’occuper la 2e place. Ces dernières années, la compétitivité du
Benelux en matière de logistique s’est renforcée plutôt qu’elle ne s’est affaiblie.
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4.2 Score des pays du Benelux en matière de compétitivité
relative à l’infrastructure
Chaque année, le Forum économique mondial, établi en Suisse, publie un rapport
sur la compétitivité mondiale des économies nationales, exprimé sous la forme de
l’indice mondial de compétitivité (Global Competitiveness Index, GCI). Le GCI est
constitué de 12 composantes, donc l’infrastructure. Quelque 140 pays sont repris
dans ce classement.
Le score GCI global en matière d’infrastructure est calculé au travers de différents
sous-indicateurs. Pour chacun d’entre eux, un classement mondial des pays offrant
les meilleures performances est établi. Les niveaux de qualité de l’infrastructure
routière, ferroviaire, maritime et aéroportuaire constituent autant de sousindicateurs, de même que la qualité des douanes au sein d’un pays. Ces niveaux
de qualité sont établis au travers d’enquêtes.
En 2015, les pays du Benelux figurent tous dans le top 20 du classement GCI. Les
Pays-Bas sont cinquièmes, la Belgique dix-neuvième et le Luxembourg vingtième.
L’infrastructure est l’un des douze indicateurs utilisés pour déterminer la
compétitivité mondiale des économies. Les scores des pays du Benelux à cet
indicateur relatif à l’infrastructure sont comparables au score total : les PaysBas sont à nouveau cinquièmes, la Belgique vingt-deuxième et le Luxembourg
dix-septième. En ce qui concerne les sous-indicateurs relatifs à l’infrastructure
routière, à l’infrastructure ferroviaire, aux ports maritimes, aux aéroports et au
suivi douanier, les scores des pays du Benelux diffèrent : les Pays-Bas figurent dans
le top 10 pour tous les indicateurs et la Belgique ainsi que le Luxembourg pour
un des six seulement. La Belgique affiche des résultats similaires à ceux des PaysBas dans le domaine des ports maritimes, mais son infrastructure routière est
problématique.
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Tableau 4.2 Aperçu de la compétitivité des pays du Benelux en matière
d’infrastructure : classement mondial
Source : GCI 2015

Résultats 2015
(chiffres 2016)
Pays Benelux

NL

BE

LUX

Position du pays au classement GCI

5

19

20

Position du pays pour l’infrastructure (1 des
12 éléments du classement)

4

19

35

Position infrastructure routière

2

30

20

Position infrastructure ferroviaire

7

17

14

Position infrastructure ports maritimes

1

6

44

Position infrastructure aéroports

4

17

30

Positions services douaniers

8

23

7
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Figure 4.2 Score des pays du Benelux à l’enquête mondiale sur la position concurrentielle en matière d’infrastructure
Source : Forum économique mondial 2015
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Commentaire sur la compétitivité mondiale des pays du Benelux en matière
d’infrastructure en 2015

Commentaire sur la compétitivité mondiale des pays du Benelux en matière
d’infrastructure en 2015 par rapport à 2010

• E n 2014, les trois pays Benelux figurent dans le top 20 dans le domaine de la
compétitivité. Les Pays-Bas sont cinquièmes, la Belgique dix-neuvième et le
Luxembourg vingtième.

• L es rapports du GCI de 2016 et 2011 reprennent les données des années 2015
et 2010.

• Dans le domaine de l’infrastructure, l’un des douze sous-indicateurs, les Pays-Bas
affichent de meilleurs résultats que la moyenne (n° 4), la Belgique est exactement
à la position moyenne (n  19) et le Luxembourg est en dessous de la moyenne
(n° 35). Les Pays-Bas figurent dans le top 10 pour tous les sous-indicateurs, tandis
que la Belgique et le Luxembourg sont quelque peu à la traîne.

Position concurrentielle au niveau mondial en matière d’infrastructure :
comparaison entre les pays du Benelux et d’autres pays européens
• Dans le domaine de l’infrastructure, les Pays-Bas affichent de meilleurs résultats
que la moyenne (n° 4), la Belgique est exactement à la position moyenne
(n 19) et le Luxembourg est en dessous de la moyenne (n° 35). Pays-Bas À la
quatrième position, les Pays-Bas sont le pays de l’UE le mieux classé en matière
de compétitivité relative aux infrastructures des transports, suivis par l’Espagne,
la France et l’Allemagne dans le top 10. Dans l’UE, le Royaume-Uni et la Finlande
précèdent la Belgique et cinq autres pays sont classés avant le Luxembourg.
• Les Pays-Bas sont donc le pays de l’UE affichant la meilleure compétitivité en ce
qui concerne l’infrastructure des transports, tandis que la Belgique est précédée
par cinq pays européens.
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• L a position concurrentielle mondiale des Pays-Bas s’est renforcée au cours des
cinq dernières années. Ils sont en effet passés de la neuvième à la cinquième
position du classement. Si les Pays-Bas ont renforcé leur position sur l’ensemble
des domaines, l’amélioration enregistrée par l’infrastructure routière est
particulièrement remarquable : de la 27e à la 2e place.
• La position concurrentielle mondiale de la Belgique et du Luxembourg s’est
affaiblie au cours des cinq dernières années. Celle de la Belgique a en effet
légèrement reculé, passant de la 18e place en 2010 à la 19e en 2015. Si la position
de la Belgique s’est affaiblie dans tous les domaines, c’est l’infrastructure routière
qui enregistre la plus forte baisse, passant de la 24e à la 30e place. Le Luxembourg
a encore davantage reculé, passant de la 26e place en 2010 à la 35e en 2015. Si
le Luxembourg a renforcé sa position sur le transport ferroviaire, il enregistre lui
aussi un recul remarquable en ce qui concerne l’infrastructure routière, passant
de la 11e à la 20e place.
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Conclusions sur la position concurrentielle au niveau mondial des pays du
Benelux en matière d’infrastructure
•A
 u classement mondial des pays ayant la meilleure infrastructure en matière de
transports, les pays du Benelux occupent des places différentes. Les Pays-Bas
sont quatrièmes, tandis que la Belgique suit plus loin, à la dix-neuvième place, et
le Luxembourg encore plus, à la trente-cinquième.
•C
 es dernières années, les Pays-Bas affichent d’excellents résultats sur tous
les sous-indicateurs de compétitivité dans le domaine de l’infrastructure des
transports, tandis que la Belgique et le Luxembourg s’en sortent moins bien. Les
Pays-Bas sont le meilleur pays au monde en ce qui concerne les ports maritimes
et la Belgique figure également dans le top 10. Sur le plan de l’infrastructure
routière, les Pays-Bas se sont améliorés de manière spectaculaire ces dernières
années, tandis que la Belgique et le Luxembourg ont au contraire fortement
reculé dans le classement.
• En vue de garantir le maintien de leur position forte, les pays du Benelux doivent
continuer à renforcer leur coopération. Pour ce faire, ils peuvent utiliser les
instruments juridiques à leur disposition, notamment ceux de la décision Benelux
afin de lever les obstacles transfrontaliers et d’exploiter toutes les opportunités.
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Chapitre 5

TRANSPORT DE
MARCHANDISES :
PRÉVISIONS ET DURABILITÉ

5.1 Prévisions relatives au transport de marchandises dans le
Benelux d’ici 2030
En tant que fondateurs du modèle polder, les Pays-Bas s’appuient sur une tradition
de prévisions économiques. Cela s’explique par le fait que les parties prenantes
de la coopération ont besoin de disposer d’un point de départ objectif pour
leurs politiques publiques. Le Bureau central du plan (Centraal Planbureau, CPB)
publie chaque année des prévisions à court terme mieux connues sont le nom
de « prévisions macroéconomiques ». En outre, des prévisions à long terme
sont publiées tous les dix ans : il s’agit des prévisions WLO sur la prospérité et
l’environnement de vie. Ces dernières englobent également des scénarios relatifs
à l’évolution du transport de marchandises au cours des 30 à 40 années à venir.
Les avant-dernières prévisions WLO dataient de 2006, il y a 9 ans, c’est-à-dire avant
la crise économique de 2008, qui a transformé le monde et les Pays-Bas. En 2006,
on partait du principe que l’économie ainsi que le transport de marchandises
connaîtraient une croissance annuelle de 2 à 3 %. Ces prévisions sont toutefois
dépassées.
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En décembre 2015, le CPB a esquissé de nouveaux scénarios en matière de WLO.
En ce qui concerne le transport de marchandises d’ici 2030 et 2050, deux scénarios
ont été élaborés, l’un optimiste et l’autre pessimiste. Le scénario optimiste se fonde
sur une augmentation de la coopération mondiale et la croissance des échanges
commerciaux, tandis que le scénario pessimiste envisage un monde plus morcelé
où la croissance du commerce international est restreinte.
La Belgique aussi a une vaste tradition d’établissement de prévisions économiques.
Dans le cadre d’un accord de coopération entre le Bureau fédéral du plan et la
SPF Mobilité et Transport, le Bureau fédéral du pan réalise tous les trois ans des
prévisions à long terme relatives à la demande de transport en Belgique. Celles-ci
visent, dans le cas où les politiques restent inchangées, à établir une projection
permettant de distinguer les tendances générales à long terme, de proposer des
éléments sur lesquels peut s’appuyer une politique de transport et d’analyser
l’impact des mesures prises en la matière. En décembre 2015, le BFP et le SPF
Mobilité et Transport ont esquissé un nouveau scénario relatif à l’évolution du
transport de marchandises jusqu’en 2030, sans aller au-delà de cette date.
En ce qui concerne le Luxembourg, les analystes ne disposent actuellement
d’aucun chiffre prévisionnel concernant la demande de transport d’ici 2020, 2030
ou 2050.

Prévisions sur le transport de marchandises aux Pays-Bas pour 2030
Le tableau ci-dessous reprend, pour les années 2030 et 2050 aux Pays-Bas, les
prévisions sur le transport de marchandises en tonnes de poids pour les modalités
suivantes : transport routier, navigation intérieure, chemins de fer, transport
maritime et fret aérien. Le tableau montre que selon les deux nouveaux scénarios,
la croissance du transport continental de marchandises diffère sensiblement,
puisqu’elle est, à l’horizon 2030, de 21 % dans le scénario optimiste, mais
seulement de 5 % selon les prévisions pessimistes. Cette différence s’accentue en
2050 : +14 % et +52 %.
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Tableau 5.1 Prévisions sur l’évolution du transport de fret aux Pays-Bas pour 2030 et 2050 : deux scénarios
Source : CPB/PBL 2016

Prévisions sur l'évolution du transport de fret aux Pays-Bas
Scénario optimiste

Scénario pessimiste

Volume x millions de tonnes

2011

2030

2050

2030

2050

Transports de marchandises territoire NL (continental)

1.075

1.301

1.634

1.129

1.226

697

857

1101

725

795

37

53

82

47

60

341

396

457

358

375

574*

695

999

631

712

2

3

7

3

6

par la route
par le rail
navigation intérieure
Transbordement ports maritimes NL*
Transbordement airs
* année de base 2013

En termes de volume, c’est le poids de marchandises transporté par les modalités
du transport routier et de la navigation maritime qui augmente le plus en 2030 et
en 2050. Si l’on examine l’augmentation relative du poids transporté, toutefois, le
fret aérien affiche une croissance considérable (+306 % pour le scénario optimiste
d’ici 2050). Et notons que ce scénario tient compte des limitations de capacités
de l’aéroport de Schiphol. Les transports ferroviaires enregistrent aussi une forte
croissance dans les deux scénarios, à savoir entre +28 % et 43 % d’ici 2030 et entre
61 % et 122 % d’ici 2050. Il est à noter que dans le scénario optimiste, la part de
la navigation intérieure diminue après 2030 en faveur des autres modalités. Le
scénario WLO optimiste suppose que la navigation intérieure fait face à une taxe
sur le CO2 spécifique.

Dans les deux scénarios WLO, la croissance se situe surtout au niveau du transport
international. Le transport intérieur ne croît que de manière limitée, car le nombre
de trajets diminue en raison d’une grande efficacité logistique. Le transport
international connaît une croissance plus forte, alimentée par l’augmentation
des transbordements dans les ports maritimes et les aéroports. C’est surtout
les transbordements du fret aérien qui présente un fort potentiel de croissance,
ce qui est étonnant, puisque le volume de fret aérien à Schiphol (99 % part de
marché NL) a à peine augmenté ces 7 dernières années. En pratique, un volume
de fret aérien supérieur à 3 millions de tonnes ne peut pas entièrement être
traité à Schiphol en 2030. Par conséquent, les scénarios WLO indiquent qu’une
expansion du traitement du fret aérien est nécessaire aux Pays-Bas d’ici 2030 si
le pays souhaite réaliser son potentiel de croissance. Ces limitations de capacités
ne sont pas encore en vue en ce qui concerne les ports maritimes à l’horizon
2030 : ils disposent d’une marge suffisante pour soutenir une croissance des
transbordements un peu après 2030.
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Prévisions sur le transbordement à Rotterdam en 2030
En 2011, dans le cadre de son plan stratégique « Port Compass 2030 », le port de
Rotterdam a élaboré ses propres scénarios concernant la croissance potentielle
du transbordement à Rotterdam d’ici 2030. Des prévisions ont été établies pour
quatre scénarios :
• Global Economy : le scénario de plus forte croissance
• European Trend : un scénario de croissance moyenne
•H
 igh Oil Price : un scénario de croissance spécifique où le cours du pétrole
demeure supérieur à 100 dollars le baril
• Low Growth : le scénario de plus faible croissance
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Cette analyse démontre qu’il demeure difficile de prévoir l’avenir, puisque le
scénario High Oil Price était une réelle possibilité en 2011, mais n’est plus plausible
fin 2015. Actuellement, Rotterdam table sur une réalisation du scénario de plus
faible croissance, Low Growth, même s’il existe bien entendu des incertitudes.
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Figure 5.1 Prévisions sur l’évolution du volume du transport de marchandises aux Pays-Bas en 2030 et 2050 : deux scénarios
Source : CPB/PBL 2015
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Figure 5.2 Prévisions sur l’évolution du volume du transport de marchandises dans le port de Rotterdam en 2020 et 2030 : quatre scénarios
Source : port de Rotterdam 2012
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Prévisions sur le transport de marchandises en Belgique
Aux Pays-Bas, les scénarios WLO se fondent sur le transport de marchandises
en tonnes. En Belgique, le Bureau fédéral du plan a réalisé, pour le transport

continental (y compris le transport maritime à courte distance) et en tonnes, une
analyse de l’évolution de la demande de transport de marchandises en 2020 et
2030 par rapport à 2012.

Figure 5.3 Prévisions sur l’évolution du transport de fret en Belgique en 2020 et 2030
Source : Bureau fédéral du plan 2015
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La figure ci-dessus montre clairement que le transport international croît plus
fortement que le transport national (+1,7 %). En outre, dans son analyse, le Bureau
du plan a chiffré l’augmentation du volume du transport en haute mer et du fret
aérien à 42,8 % entre 2012 et 2030. Cela revient à un taux de croissance annuel
de 2,0 % et correspond aux chiffres ci-dessus : les importations et exportations de

marchandises augmentent plus fortement que le transport intérieur. Le Bureau
du plan n’a pas esquissé de scénario allant jusqu’à 2050, mais il a effectué des
projections sur les évolutions des moyens de transport (en tonnes-kilomètres)
pour 2030. Celles-ci sont reprises sur la figure ci-dessous.

Figure 5.4 Prévisions sur l’évolution du transport de fret en Belgique pour 2020 et 2030 selon le moyen de transport
Source : Bureau fédéral du plan 2015

Le Bureau du plan a fourni des indications sur les flux continentaux (hormis le
transport maritime à courte distance). Il en ressort clairement que les prestations
de transport de l’ensemble des modalités augmentent et que la croissante de la
navigation intérieure est la plus importante, directement suivie par le transport
ferroviaire. Ce scénario de référence tient compte de l’introduction du péage pour
le transport routier.

Prévisions sur la répartition modale dans le transport de conteneurs au sein des
ports maritimes
Les ports maritimes de Rotterdam et d’Anvers ont tous deux élaboré leurs propres
prévisions concernant l’évolution de la répartition modale pour les importations
et les exportations de conteneurs côté terre. La répartition modale de 2013 est
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comparée avec celle de 2030. Dans les deux ports, on peut s’attendre à la même
tendance : la proportion de conteneurs importés et exportés par la route diminue,
tandis que celle qui l’est par le rail et la navigation intérieure augmente. En 2030,
la part de conteneurs importés ou exportés par la route diminue, passant de 55 %
à 35 % à Rotterdam et de 56 % à 43 % à Anvers, tandis que l’utilisation de la
navigation intérieure augmente, passant de 35 % à 55 % à Rotterdam et de 35 %
à 42 % à Anvers. En 2030, l’utilisation du transport ferroviaire est également à la
hausse, passant de 11 % à 20 % à Rotterdam et de 9 % à 15 % à Anvers.
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Figure 5.5 Prévisions sur la répartition modale en 2030 concernant le transport de conteneurs entre l’arrière-pays et les ports de Rotterdam et d’Anvers
Source : Eurostat 2015, port de Rotterdam 2015, port d’Anvers 2015
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Conclusions sur les prévisions relatives au transport de marchandises :
Pays-Bas et Belgique

5.2 Émissions de gaz à effet de serre dues au transport de
marchandises dans le Benelux

Les Pays-Bas et la Belgique ont des approches différentes en ce qui concerne
l’estimation de la demande de transport d’ici 2030 et 2050. À l’inverse des PaysBas, la Belgique dispose de chiffres détaillés sur 2020. Mais elle n’a pas réalisé
d’évaluation en ce qui concerne 2050. Elle se fonde sur un seul scénario de
référence, bien qu’elle ait élaboré un scénario distinct dans lequel il n’est pas
question de péage d’ici 2030 (mais bien d’une vignette routière).

Si au cours des dernières décennies, on a enregistré une nette diminution des
émissions ayant trait à la qualité de l’air local telles que les particules fines (PM10)
et le dioxyde d’azote (NO2), les pays ont de grandes difficultés à réduire les gaz à
effet de serre, essentiellement le CO2. Dans le cadre de la présente étude, nous
nous limitons à un aperçu de l’évolution des émissions du dioxyde de carbone
(CO2).

Pour calculer la demande de transport en 2030, les Pays-Bas et la Belgique se
fondent sur une augmentation du transport international supérieure à celle du
transport national. Étant donné que les Pays-Bas se basent sur deux scénarios,
mais pas la Belgique, il n’est pas possible de comparer les chiffres de la modalité
ou du choix modal (transport national/international) individuellement.

Dans le cadre de sa stratégie 20-20-20, l’Europe a indiqué vouloir réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990. Cette réduction
doit être portée à 40 % d’ici 2030 et entre 80 % et 95 % à l’horizon 2050. Un
défi d’envergure. Pour comparer les évolutions des émissions, la présente
étude a recours au système d’enregistrement de l’Agence européenne pour
l’environnement (AEE). Celle-ci tient à jour une base de données européenne
complète sur les gaz à effet de serre fondée sur les données transmises par les
autorités nationales conformément au processus de la CCNUCC.5

Si l’on fait la moyenne des taux de croissance des scénarios néerlandais optimiste
et pessimiste, on constate qu’ils sont considérablement inférieurs aux prévisions
belges (portant sur la période 2012-2030) pour la période 2011-2030, à l’exception
du fret aérien. Seule la modalité du rail se rapproche des taux de croissance établis
par le Bureau du plan belge (+35,5 %). Au cours de la période 2011-2030, les
modalités de la route, de la navigation intérieure et de la navigation maritime ont
connu une hausse de 10 % à 15 % aux Pays-Bas. Notons enfin la forte augmentation
du fret aérien : 81 %, contre 42,8 % en Belgique.

5

CCNUCC : convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
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Commentaire sur l’enregistrement des émissions
En ce qui concerne le transport de marchandises, les Pays-Bas, la Belgique
et le Luxembourg ne rendent pas compte des émissions de CO2 d’une seule et
même façon. Le CBS, l’organisme statistique néerlandais, dispose d’un aperçu
à long terme de diverses émissions relatives au transport, dont le transport de
marchandises constitue une sous-catégorie. Les organismes statistiques belge
et luxembourgeois, en revanche, ne subdivisent pas les émissions de CO2 entre
transport de personnes et de marchandises.
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L’UE ne dispose pas d’informations solides sur la part des émissions de CO2 causées
par le transport de marchandises. C’est pourquoi dans le cadre de cette étude,
Buck Consultants International a élaboré une méthode fournissant des indications
du volume des émissions de CO2 de sorte à pouvoir dégager une tendance.
L’approche adoptée est la suivante :
1. D’abord, le volume total de gaz à effet de serre (GES) dû au transport est établi
pour l’ensemble des pays de l’UE-28.
2. Les secteurs pertinents pour le transport de marchandises sont ensuite
déterminés. Il s’agit du fret aérien international, du transport routier, du
transport ferroviaire et du transport international par voies d’eau (soutages
internationaux – transport maritime). Au niveau de l’UE, les émissions de CO2
relatives à la navigation intérieure ne sont donc pas enregistrées par l’AEE.
3. Étant donné que l’AEE présente des chiffres sur le volume total des émissions qui
portent aussi bien que le transport de personnes et de marchandises, les chiffres
totaux doivent être traduits par la part pertinente pour les marchandises. Pour
ce faire, on entreprend les sous-étapes suivantes :
• F ret aérien international : Les données spécifiques manquent pour effectuer une
estimation des émissions du fret aérien par rapport au total du transport aérien.
Par conséquent, les émissions de cette modalité ne sont pas reprises dans le
cadre de cette étude.
• T ransport routier : Le transport de marchandises constitue une part considérable
du volume total d’émissions dues au transport routier. Nous comparons la part
des émissions dues au transport de marchandises au total des émissions du
transport routier en 2012, chiffré par le CBS aux Pays-Bas. Cette part est de 32 %
et est projetée comme si cette proportion s’appliquait à l’ensemble du Benelux.

• Transport ferroviaire : Le CBS a aussi subdivisé le transport ferroviaire entre
marchandises et personnes. L’approche adoptée est la même que pour le
transport routier. Ainsi, au sein de la modalité du rail, la part du transport de
marchandises est de 63 %. Elle est relativement élevée, mais peut s’expliquer
par le fait qu’une large partie du transport de personnes (transports publics) est
assurée par traction électrique. Dans l’ensemble, le transport de marchandises a
moins recours à la traction électrique, qui émet moins de CO2.
•D
 ans le cadre de la définition de l’AEE, la navigation maritime relève des
soutages internationaux – transport maritime. Nous présupposons que plus de
99 % de l’ensemble du transport par voie maritime sont liés aux marchandises.
Seule une part très limitée est constituée de croisières, par exemple. Ainsi, une
part prudente de 99 % est retenue pour déterminer la part du transport de
marchandises.

Total des émissions de CO2 des pays du Benelux et de l’UE-28
La figure ci-dessous reprend le total des émissions de CO2 dues au transport
indiquées à l’AEE par les différents pays. Cela englobe l’ensemble des émissions
dues à la fois au transport de marchandises et de personnes. Le transport de fret
ne fait pas l’objet d’une subdivision (dans cette étape). Les émissions de CO2 de la
Belgique et des Pays-Bas suivent de près la tendance européenne. Au cours des
années, on a assisté à une nette tendance à la hausse des émissions ; ce n’est que
depuis 2011 (et 2012 pour les Pays-Bas) qu’elles baissent. Il n’y a pas encore de
chiffres disponibles après 2012.
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Figure 5.6 Indice du total des émissions de CO2 dues au transport dans le Benelux par rapport à l’UE-28 pour 1990-2012
Source : AEE 2015

Pour tout de même être en mesure d’analyser le transport de marchandises, on applique les sous-étapes suivantes. Le tableau ci-dessous reprend, pour 2012 (il
s’agit des chiffres les plus récents), les émissions dues au transport de marchandises par fret maritime, par transport routier et par transport ferroviaire et compare la
situation des pays du Benelux et de l’UE-28.
Tableau 5.2 Émissions de CO2 dues au transport de marchandises, en millions de tonnes, pays Benelux et UE-28, 2012
Source : AEE 2015

X millions de
tonnes CO2
EU-28

Transport routier

Transport ferroviaire

Navigation maritime

Total émissions CO2

Part émissions UE-28

Part population
UE-28

269,8

4,5

144,1

418,4

BE

7,7

0,05

19,4

27,1

6,5%

2,0%

NL

10,6

0,05

43,2

53,8

12,9%

3,3%

LU

2,1

0,02

0,0

2,1

0,5%

0,1%
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Tableau 5.3 Émissions de CO2 dues au transport de marchandises, en millions de tonnes, pays Benelux et UE-27, 2007
Source : AEE 2008

X millions de
tonnes CO2
EU-28

Transport routier

Transport ferroviaire

Navigation maritime

Total émissions CO2

Part émissions UE-28

Part population
UE-28

289,5

5,1

171,8

466,4

BE

7,8

0,1

30,1

37,9

8,1%

2,0%

NL

11,0

0,1

50,9

62,0

13,3%

3,3%

LU

2,1

0,02

0,0

2,1

0,5%

0,1%

Le tableau ci-dessus indique que les émissions de l’ensemble des pays du Benelux
sont en moyenne supérieures à ce que l’on pourrait attendre sur la base du
nombre d’habitants. Le transport aérien, la navigation intérieure et les autres
transports ne sont pas pris en compte. Étant donné que l’utilisation des modalités
de la navigation intérieure et du transport de fret est supérieure dans les pays
du Benelux par rapport à la moyenne européenne, on peut s’attendre à ce que
les émissions de CO2 soient encore plus importantes en tenant compte de ces
modalités.

Il est intéressant de constater que le total des émissions de ces modalités (pour le
transport de marchandises) était, aux Pays-Bas et en Belgique, nettement supérieur
en 2007 (avant la crise économique) qu’en 2012. En 2010, le total des émissions
dues au transport de marchandises s’élevait à 2010 millions de tonnes au sein de
l’UE-27, 28 millions de tonnes en Belgique, 54 aux Pays-Bas et 2 au Luxembourg.
Cette diminution des émissions par rapport à 2007 s’explique essentiellement par
une forte baisse des émissions dues à la navigation maritime aux Pays-Bas et en
Belgique.

Lorsque l’on compare les émissions à celles du livre de poche statistique de 2010
(données CO2 de 2007), l’on remarque qu’à l’époque, les Pays-Bas et la Belgique
(sur les 27 pays de l’UE) étaient responsables d’une part plus élevée des émissions
de CO2, à savoir 8,1 % et 13,3 %. La part du Luxembourg était, quant à elle, égale
à celle de 2012.

Par ailleurs, la diminution des émissions de CO2 dues au transport de marchandises
au sein du Benelux semble en partie pouvoir s’expliquer par la crise économique.
Il n’est pas insignifiant qu’en Belgique et aux Pays-Bas surtout, les émissions de
CO2 soient supérieures à ce que l’on pourrait attendre sur la base du nombre
d’habitants. Cela s’explique en partie par la part relativement élevée du transport
ayant lieu dans ces pays par rapport à d’autres États membres de l’UE.
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Chapitre 6

RECOMMANDATIONS
CONCERNANT LE TRANSPORT
DE MARCHANDISES AU
BENELUX

6.1 Conclusions et recommandations
Sur la base de l’étude et des figures, nous pouvons tirer les conclusions et formuler
les recommandations suivantes :
•V
 olume de marchandises : il est nécessaire d’accorder une attention politique
au traitement efficace et durable du volume relativement important et en
progression du transport de marchandises au Benelux. Le Benelux constitue la
plaque tournante du transport international de marchandises en Europe. Nous
recommandons par conséquent d’accorder la priorité à une gestion souple
et durable des flux de marchandises au Benelux en matière d’infrastructures,
d’intermodalité, de réglementation, de gestion du trafic (STI par exemple) et
de disponibilité des carburants alternatifs. Il convient de mettre l’accent sur la
coopération active et l’harmonisation des politiques au sein de l’Union Benelux,
notamment en vue de la simplification administrative et la digitalisation des
documents liés aux différents modes de transport. La participation active et la
réalisation rapide des activités dans les trois corridors du réseau RTE-T au Benelux
sont également souhaitées en vue d’en optimaliser son usage et utilisation.
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• T ravailleurs du secteur Transports et Entreposage : un travailleur sur 20
au Benelux est actif dans le secteur des transports et de l’entreposage. Nous
recommandons par conséquent de continuer à investir dans la politique de
l’emploi dans ce secteur de manière transfrontalière, par exemple par l’entente
des socles de compétences et la reconnaissance mutuelle des qualifications.
La mise en place de programmes de formation transfrontaliers spécifiques et
l’examen des mesures souscrivant à rendre ce secteur attrayant sont également
encouragés.
• T ravailleurs disposant d’un emploi logistique : un travailleur sur 11 au Benelux,
tous secteurs confondus, a un emploi se rapportant à la logistique. Nous
recommandons de tenir compte, dans la politique, de ces activités logistiques
réalisées dans les autres secteurs, et de ne pas uniquement élaborer une
politique commune des pays du Benelux relative au secteur des transports et du
stockage en raison du risque de sous-optimalisation dans les secteurs connexes.
• T ransports routiers : les trois quarts des transports routiers au Benelux sont
nationaux et un quart est international. Nous recommandons de lever les
obstacles persistants dans le domaine des transports routiers entre les pays
du Benelux et de tirer parti des opportunités (grâce à la numérisation des
documents de transport par exemple).
• L es encombrements du trafic routier constituent un grave problème, en particulier
autour des grandes villes. Nous recommandons de recenser les stratégies de
réduction des encombrements qui se sont révélées efficaces dans un des pays du
Benelux et qui pourraient également être appliquées dans les deux autres pays et
d’examiner s’il est possible d’atténuer ce problème au moyen de la coopération,
par exemple dans le domaine des systèmes de transport intelligents. Une
analyse de la gestion du trafic des différents modes de transport est également à
considérer en vue de diminuer la congestion du trafic routier.
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• L ’utilisation des camionnettes reste encore peu étudiée. L’utilisation des
camionnettes se développant rapidement notamment en raison du commerce
électronique, la collecte et le traitement des données restent encore peu explorés
au Benelux. Des informations statistiques actuelles jouent un rôle très important
dans le soutien à la politique et à la coopération. Il serait par conséquent judicieux
d’actualiser tous les trois ans les chiffres de cette étude relatifs aux flux de
marchandises et à la répartition modale ainsi les chiffres relatifs au transport plus
léger de marchandises. Les services statistiques des pays et régions du Benelux
peuvent coopérer en vue de mener à bien cette actualisation.
• Transport ferroviaire : le transport de marchandises par voie ferrée dans, en provenance
et à destination du Benelux est surtout international, le transport ferroviaire n’est
presque pas utilisé pour les échanges intra-Benelux. Nous recommandons d’examiner
plus en détail les possibilités de transport ferroviaire au sein du Benelux, de reconnaître
et lever les éventuels goulets d’étranglement et d’examiner également comment
mieux faire intervenir le rail dans les chaînes intermodales.
•N
 avigation intérieure : le transport fluvial dans, en provenance et à destination
du Benelux est très important comparé à l’UE-28. Cela permet au Benelux de
se positionner en tant que région pionnière en Europe et de développer des
services de transport trimodaux innovants. Nous recommandons d’étudier et
de répertorier les possibilités de transport de marchandises par voie navigable
en provenance et en direction des destinations européennes au Benelux. Il en
ressortira probablement des débouchés qui pourront facilement être réalisés en
raison de la densité du réseau d’infrastructure. Plusieurs organisations des pays
Benelux étant déjà actifs dans ce domaine, celles-ci doivent être étroitement
associées à la mise en œuvre de cette recommandation.
• Transport maritime à courte distance : le transport maritime à courte distance
en provenance et à destination du Benelux représente près de 50 % de la
navigation maritime totale, mais le volume a diminué au cours des dernières
années en raison de l’augmentation du transbordement de longue distance.
Nous recommandons d’examiner les différents segments du marché du transport
maritime à courte distance pour savoir comment les pays du Benelux peuvent
mieux collaborer et développer une politique commune dans ce domaine.

• T ransport maritime : les ports du Benelux comptent parmi les plus importants
de l’UE-28, et le transbordement dans les ports du Benelux augmentera
au cours des prochaines années plutôt qu’il ne diminuera, notamment en
raison de l’utilisation de navires porte-conteneurs de plus grande taille. Nous
recommandons de miser conjointement sur les formes innovantes de transports
dans l’arrière-pays, comme le transport synchromodal, afin de creuser l’avance
prise dans ce domaine en Europe.
• F ret aérien : le transbordement de fret aérien au Benelux est reparti à la hausse
après plusieurs années de stagnation et les perspectives d’avenir indiquent un fort
potentiel de croissance. Le fret aérien est relativement limité quantitativement,
mais en termes de valeur, il se révèle en revanche particulièrement important.
Nous recommandons d’identifier certains thèmes pouvant bénéficier d’une
coopération, dans le domaine des inspections par exemple. Les défis relatifs au
manque d’espace pour le développement du trafic aérien peuvent également
favoriser un renforcement de la coopération dans ce domaine.
• L a Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de loin le partenaire commercial du Benelux
le plus important parmi toutes les régions allemandes : les échanges entre le
Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent encore être renforcés. Le
volume important permet de mettre en place des services logistiques innovants
(comme le «truck platooning»), et une coopération plus étroite entre le Benelux
et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie pourrait y contribuer.
• L es trois pays du Benelux se classent aux 10 premières places du classement
logistique mondial : nous recommandons de comparer les résultats des pays
du Benelux. Les pays de l’Union Benelux peuvent ainsi élaborer une politique
visant à tirer des enseignements de leurs résultats logistiques et continuer ainsi
à améliorer la position internationale du Benelux en matière de logistique au
cours des années à venir.
• Les pays du Benelux obtiennent des résultats variables dans le classement
mondial annuel relatif aux infrastructures de transport : nous recommandons
de recenser les «pratiques d’excellence» dans le domaine des infrastructures de
transport au sein de l’Union Benelux et de formuler une politique commune en
vue de les mettre en pratique.
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• L es prévisions concernant le développement du transport de marchandises
à l’horizon 2030 varient fortement entre la Belgique et les Pays-Bas. Nous
recommandons de discuter de la possibilité de créer des prévisions communes
dans le Benelux pour le développement du transport de marchandises à
l’horizon 2030, en partant des situations initiales partagées. La question se pose
tant pour le développement du transport de marchandises en général que pour
le transbordement dans les ports et les aéroports.
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•B
 aisse des émissions de CO2 du transport de marchandises au Benelux : en
favorisant le transport ferroviaire et la navigation fluviale, le Benelux pourrait
faire en sorte de réduire la part du transport routier dans la répartition modale
et, ainsi, diminuer les émissions de CO2 du transport de marchandises. D’autres
politiques telles que la distribution urbaine ou des accords économiques
avec le secteur (Green Deals, Lean & Green) pourraient être examinées. En
ce qui concerne la réduction des émissions de CO2, il y a lieu de se reporter
à la recommandation du 19 octobre 2015 du Comité de Ministres Benelux
concernant le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (voir
http://www.benelux.int/files/4814/4896/9787/Bulletin_2015-5_FR.pdf).
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Figure 6.1 Résumé des conclusions concernant la politique relative au transport des marchandises au Benelux
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