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• Ce rapport présente la position concurrentielle de la navigation intérieure belge par rapport à la 
France, aux Pays-Bas, à l’Allemagne, au Luxembourg et à la Suisse.

• Le secteur de la navigation intérieure belge a, de manière générale, l’impression d’être 
confronté à des niveaux de charges salariales nettement supérieurs aux pays voisins.

• Cela entraîne:
– Des difficultés de concurrencer les bateaux des pays voisins
– Des entrepreneurs de nationalité belge vont installer leur entreprise à l’étranger 

(notamment en Suisse et au Luxembourg)
– Des entreprises établies en Belgique qui essaient de contourner la réglementation belge 

(notamment en matière de travail intérimaire et de distinction entre salariés et 
indépendants).
• Pour illustration : en 2012, la Belgique comptait 156 employeurs et 1.037 travailleurs 

salariés dans le secteur de la navigation intérieure (en 1975, ces chiffres étaient encore, 
respectivement, de 426 et 2.458). Sur la base des règles en vigueur en matière 
d'équipage, la flotte belge actuelle a cependant besoin, selon l'estimation la plus 
prudente, de 2.754 membres d'équipage. Selon tout vraisemblance, une  grande partie 
des membres d'équipage qui ne sont pas inscrits en tant que travailleurs salariés sont en 
réalité des travailleurs indépendants. Pourtant, on pourrait supposer, sur la base de ces 
chiffres, qu'une partie de l'emploi dans la navigation intérieure reste cachée.

Introduction
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• D'une part, nous examinerons dans cette étude les facteurs de coût importants sur le plan du financement, 
des prescriptions techniques et des exigences en matière d'équipage. Observons-nous ici des éléments qui 
impliquent un avantage ou un inconvénient au plan de la concurrence pour la flotte belge?

• En raison de la diversité du paysage de la navigation intérieure, nous travaillerons avec 4 profils circonscrits, 
variant en fonction du type de bateau, du mode d'exploitation, du type d'entreprise et du type de cargaison. 
Nous espérons ainsi dégager quelques catégories importantes de bateaux. Naturellement, nous 
rencontrerons différentes formes mixtes en pratique. Toutefois, une telle classification est nécessaire pour 
structurer la suite de l'analyse et pour permettre des comparaisons correctes des coûts entre les pays 
étudiés.
– Le but n'est pas de donner une image complète de la flotte. Chaque bateau dans la flotte belge n'est pas 

censé être identifié par un profil déterminé.
– En pratique, le mode d'exploitation peut varier mais, pour permettre des calculs des coûts, nous nous 

baserons sur un mode d'exploitation déterminé. 

• En outre, certains aspects feront plutôt l'objet d'une évaluation qualitative. Cela concerne les aspects 
difficiles à chiffrer. La présence de mesures d'aide, l’interprétation de la réglementation, une estimation du 
climat fiscal dans les six pays… 

• Nous terminerons ce rapport avec quelques recommandations concrètes en vue d'améliorer la 
compétitivité et donnerons quelques points d'intérêt supplémentaires qui peuvent améliorer la navigation 
intérieure belge dans son ensemble.

Introduction
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Introduction

Les quatre profils se distinguent sur différents plans 

• Longueur et tonnage : les exigences en matière d'équipage sont notamment déterminées en 
fonction de la taille du bateau. 

• Mode d’exploitation : nous opérons une distinction entre trois modes d'exploitation. Ce choix a 
une influence sur les exigences en matière d'équipage.
– A1: navigation de 14 heures par jour maximum 
– A2: navigation de 18 heures par jour maximum 
– B: navigation de 24 heures par jour maximum 

• Type d'entreprise : Nous opérons une distinction entre les bateaux qui sont exploités par un 
batelier indépendant et les entreprises de navigation intérieure  employant du personnel. Hormis 
les différences fiscales, cela a également un impact sur le montant des frais d'équipage dans 
notre structure des coûts.

• Type de cargaison : nous associons des types de cargaison à ces profils. Celui-ci détermine le 
type de navire et donc aussi la valeur (bateau à cargaison sèche contre bateau-citerne).
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Introduction

• Le tableau suivant donne un aperçu des 4 profils qui sont utilisés dans cette étude.

• Ce sont 4 profils spécifiques, de telle sorte que tous les coûts peuvent être calculés en détail
– Regroupement de profils inférieurs à 86 m (hors Spits)
– CEMT V, pour marchandises sèches + conteneur
– CEMT V, pour bateau-citerne
– CEMT V,  pour conteneurs

6

Type d'entreprise
Mode 

d'exploitation

nombre de 
bateaux 

(moyenne)

marchandises 
sèches

CEMT II-III-IV

marchandises 
sèches/contene

ur
CEMT V

Liquides
CEMT V

container
CEMT V

motor cargo 
1.350 ton

85 m
>30 years

motor cargo 
vessel

3000 ton
110 m

>10 years
motor tanker

3000 ton
110 m

<10 years
container vessel

5000 ton
135 m

<10 years

24 h

24 h

Entreprise avec 
personnel

+1

Entreprise avec 
personnel

+1

Indépendant 1

Indépendant/Entre
prise avec 
personnel

1

14 h

18 h
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Introduction

• Le premier profil comprend les bateaux inférieurs à 86 mètres. À partir de 86 mètres, d'autres exigences, 
plus strictes, s'appliquent en matière d'équipage. En principe, il est possible de piloter ces bateaux avec 
deux membres d'équipage - moyennant un niveau d'équipement déterminé. Dans cet exercice, nous 
partons d'un niveau d'équipement S2 (propulseur d’étrave actionnable à partir de la timonerie), si bien 
qu'un troisième membre d'équipage est nécessaire. 

• Ces bateaux seront habituellement exploités par des bateliers indépendants. Nous nous baserons sur le 
mode d'exploitation A1, même s'il faut remarquer qu'en pratique, d'autres modes d'exploitation sont 
possibles également. Ce choix dépend du batelier. Le profil 1 est utilisé pour le transport de marchandises 
sèches.

• Le deuxième profil comprend les bateaux d'un type supérieur (classe CEMT V) qui ont habituellement 110 
mètres de long et un tonnage de 3.000 tonnes. Ceux-ci seront souvent exploités par des indépendants en 
Belgique; mais nous calculons également l'impact si l'on travaille uniquement avec du personnel. Pour le 
profil 2, nous nous baserons sur le transport de marchandises sèches et de conteneurs.

• Le troisième profil s'adresse spécifiquement aux bateaux-citernes. Cette fois encore, nous postulons un 
profil de 110 mètres mais nous nous basons sur un bateau plus récent (moins de 10 ans). Par leur taille, ces 
bateaux fonctionneront habituellement sous le mode d'exploitation B, à savoir en navigation en continu.

• Le dernier profil comprend un bateau automoteur qui pratique exclusivement le transport de conteneurs. 
Nous nous basons sur une longueur de 135 mètres et un tonnage de 5.000 tonnes. Dans ce cas aussi, la 
navigation en continu sera habituellement appliquée.
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Introduction

• Le plus petit profil qui est chiffré dans cette étude est un bateau de 85 mètres de long, dans le 
profil 1. La flotte belge compte par ailleurs une grande proportion de bateaux plus petits de 
type Spits (jusqu'à 450 tonnes), de type Campinois (jusqu'à 650 tonnes) et de type Dortmund-
Eemskanaal (jusqu'à 1.000 tonnes). Environ 17 % de la flotte belge relèvent dès lors des classes 
CEMT I à III incluse.

• Ce sous-marché a sa propre dynamique. La nouvelle construction dans ces bateaux a régressé, 
par la recherche d'avantages d'échelle dans la navigation intérieure, de telle sorte qu'il s'agit 
souvent de bateaux âgés. Par ailleurs, ils sont moins vendus ces dernières années. 

• Par leur longueur, ils peuvent être exploités par un batelier indépendant et un partenaire, sans 
personnel. De la sorte, ce type de bateau échappe quelque peu à cette analyse, qui sonde 
notamment la pression des charges de financement et des coûts d'équipage.

• Pourtant, il est important de se pencher sur les opportunités de ces plus petits bateaux. En 
raison de leurs dimensions, ils desservent leur propre marché, les voies navigables jusqu'à la 
classe CEMT III. Nous nous intéresserons à ce type de bateau, notamment en ce qui concerne le 
financement.

8
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Différences dans les coûts d’équipage
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Impact sur la structure des coûts
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Différences dans les coûts d'équipage

11

• Coûts d'équipage
• Les règles en matière d'équipage dans la navigation rhénane ont été uniformisées.

– Elles dépendent du mode d'exploitation, du type de bateau, de l'équipement du 
bateau…

– Le calcul des coûts a été basé sur le standard d'équipement S2 pour tous les 
profils (c'est-à-dire que le bateau dispose d'une installation de propulseur 
d'étrave commandable à partir de la timonerie)

• les compositions minimales d'équipage suivantes sont dès lors obtenues:

Règles d’équipage (standard d’équipement S2)
profil 1 profil 2 profil 3 profil 4

Bateliers 1 2 2 2

Timonier 1 1

Matelots 1 1 1

Mousses 1 2 1 1
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Différences dans les coûts d'équipage

• Coûts d'équipage (suite)
• Pour les membres d'équipage, employés en tant que salariés, les règles de droit et 

conventions collectives de travail sont d'application en matière de temps de 
navigation et de repos et de jours de vacances. 

• En fonction du mode d'exploitation et des pics dans la demande, du personnel 
de réserve est nécessaire: on ne peut se contenter d'une « équipe » de travailleurs
– le calcul des coûts totaux en a tenu compte dans le cas présent en comptant 

deux travailleurs pour chaque poste, repris dans les règles en matière 
d'équipage minimum 

– S’il était autorisé, le travail intérimaire pourrait être utilisé pour faire face à 
cette problématique.
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Différences dans les coûts d'équipage

• Charges salariales
• Droit applicable:

– Selon le droit de l'UE, les parties sont libres, lors de la conclusion d'un contrat de 
travail, de choisir le droit applicable. Cependant, cette possibilité ne peut 
conduire à la perte, pour le travailleur, de la protection de dispositions de droit 
impératif. Le droit du travail est traditionnellement caractérisé par de 
nombreuses prescriptions de nature impérative en protection du travailleur. 

– À défaut d'un choix de droit, le droit applicable est celui du pays dans lequel 
ou à partir duquel le travailleur travaille habituellement. Si le travailleur ne 
travaille pas dans un même pays de manière habituelle, le droit applicable est 
celui du pays d’établissement de l’entreprise qui a engagé le travailleur. 

13
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Différences dans les coûts d'équipage

• Charges salariales (suite)
• Droit applicable (suite):

– Cour de Justice, arrêts du 15 mars 2011 et du 15 décembre 2011 relatifs à des 
travailleurs dans le transport international : le lieu où le travailleur accomplit 
habituellement son travail est le « pays où, ou à partir duquel, le travailleur 
s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur ». À cet 
égard, il faut notamment déterminer à partir d'où le travailleur accomplit 
principalement des missions de transport, où il reçoit ses instructions pour ses 
missions et organise son travail, où se trouvent les instruments de travail, à 
quels endroits les transports sont principalement effectués, à quels endroits les 
marchandises sont déchargées et où le travailleur revient après ses missions.

– Si un bateau opère effectivement à l'échelle internationale et qu'il n'existe pas 
de pays où il navigue/charge/décharge nettement plus, les dispositions 
impératives en droit du travail du pays de l'employeur réel sont d'application (en 
cas de multinationale, de l’établissement qui l’a engagé). 

14
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Différences dans les coûts d'équipage

• Charges salariales (suite)
• Le modèle mathématique développé dans le cadre de l'étude permet de comparer 

les charges salariales en partant à la fois des niveaux moyens réels des salaires 
et des barèmes salariaux des CCT (Conventions collectives de travail)

• Tant l'apport dans le modèle mathématique que le mode de calcul partent 
d'hypothèses et de simplifications. L'objectif n'est pas de décrire la réalité avec une 
précision extrême mais de dégager des proportions dans les charges salariales 
entre les pays étudiés. 

• Niveau salarial des travailleurs 
• Pour la détermination des niveaux salariaux moyens réels, des données ont été 

communiquées par Aequitas et le Bond van Eigenschippers,
– Les salaires nets sont supposés équivalents, comme l'indiquent des études 

antérieures (de Leeuw van Weenen 2013, Observation du Marché de la 
Commission centrale pour la Navigation du Rhin) et les informations des 
répondants;

– Les salaires nets réels en France sont peut-être légèrement inférieurs à la 
moyenne tandis qu'ils sont légèrement supérieurs en Suisse mais cela n'a pas pu 
être objectivé;

15
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Différences dans les coûts d'équipage

• Niveau salarial des travailleurs (suite)
• Les charges salariales ont également été calculées sur la base des barèmes 

salariaux des CCT, pour autant qu'ils existent, avec des hypothèses concernant, 
notamment, l'expérience et le régime de travail des travailleurs, le nombre d'heures 
supplémentaires (sur la base des heures de navigation estimées par profil), etc. 
– Pour la Belgique, nous nous sommes basés (en concertation avec les 

représentants des organisations patronales et des organisations de travailleurs 
du secteur) sur :  
• La CCT salariale habituelle pour la navigation intérieure pour les profils 1 et 2
• La CCT navigation en système pour les profils 3 et 4 (donc sans complément 

pour les heures supplémentaires)
– pour les Pays-Bas : CCT navigation intérieure (elle n'est plus obligatoire mais est 

encore largement suivie)
• Supplément pour horaire irrégulier et supplément pour les samedis et 

dimanche ont été appliqués 
• les barèmes les plus bas (notamment pour les jeunes travailleurs avec peu 

d'expérience) sont inférieurs aux barèmes belges mais les barèmes les plus 
hauts sont supérieurs aux barèmes belges.

16
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Différences dans les coûts d'équipage

• Niveau salarial des travailleurs (suite)
• Allemagne : CCT navigation intérieure  

– En principe, valable uniquement pour les employeurs affiliés à 
l’Arbeitgeberverband der deutschen Binnenschiffahrt

– non applicable au personnel des nombreux petits bateliers indépendants sauf 
s'ils l’ont quand même déclarée applicable dans leur contrat de travail

• France: Convention collective nationale  Navigation intérieure (transport de 
marchandises): personnel navigant 

– Barèmes bas par comparaison avec les autres CCT étudiées 

• Luxembourg et Suisse: 
– CCT uniquement au niveau de l'entreprise ; il n'existe pas de CCT sectorielle. 

Par conséquent, des barèmes salariaux de CCT n'ont pas été repris dans le 
modèle des coûts pour ces pays.
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Différences dans les coûts d'équipage

• Niveau salarial des travailleurs (suite)
• Les salaires nets ont été repris dans le modèle des coûts 

– les niveaux salariaux réels sont pertinents pour le calcul, en se basant sur des 
salaires nets équivalents dans les divers pays 

– le rapport brut/net est très relatif car il dépend notamment de la situation 
personnelle des salariés, de l'application de conventions préventives de double 
imposition avec des régimes différents…
• Rapports brut/net moyens sur la base des données d'Eurostat

18
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Différences dans les coûts d'équipage

• Niveaux des revenus des indépendants
• Pour les indépendants, nous nous sommes basés sur un revenu propre, équivalent 

pour les six pays (revenu net imposable) 
– il existe un champ de tension entre ce que l'on peut considérer comme un 

revenu propre « durable » par rapport à la réalité sur un marché extrêmement 
compétitif, dans lequel un entrepreneur indépendant est forcé d'utiliser des 
marges bénéficiaires sans cesse réduites

– toutefois, ne pas tenir compte du revenu propre des entrepreneurs 
indépendants n'est pas correct sur le plan méthodologique  

• Aucun membre d'équipage remplaçant n'a été pris en compte dans le calcul. Un 
indépendant est donc censé prendre moins de temps de repos et de jours de 
vacances. Cette hypothèse s’efforce d'approcher la réalité mais il existe également 
un champ de tension entre un régime de travail « tenable » et la réalité du marché 
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Différences dans les coûts d'équipage

• Cotisations de sécurité sociale 
• Législation applicable:

– Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. 
• Est en principe applicable : la législation de l'État membre dans lequel on 

réside si une part substantielle des activités y est exercée ou, sinon, la 
législation de l'État membre dans lequel est établi le siège ou le domicile de 
l'entreprise ou de l'employeur ou, pour les indépendants, où se trouve le 
centre des intérêts de ses activités.

• Pour les bateliers rhénans domiciliés sur le territoire de l'UE, la législation 
applicable est cependant déterminée par un régime d’exception
– la législation applicable est celle de l'État contractant sur le territoire duquel se 

trouve le siège de l'entreprise qui exploite le bateau (pas nécessairement le 
propriétaire). La législation de l'État signataire est d'application au batelier 
rhénan qui exploite son bateau comme sa propre entreprise sur le territoire dans 
lequel son entreprise est établie.
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Différences dans les coûts d'équipage

• Cotisations de sécurité sociale (suite)
• Législation applicable:

– Pour les bateliers rhénans domiciliés en dehors du territoire de l'UE,   l'accord 
concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans est encore d'application et 
contient en l'espèce des réglementations similaires  

– Par conséquent, les membres d'équipage de bateaux exploités par des 
entreprises belges ressortiront en général de la sécurité sociale belge. Pour 
les bateaux qui sont utilisés dans la navigation rhénane, c'est même toujours 
le cas en principe.

• Le calcul des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs est basé sur les 
données du Missoc, le système de l'UE d'information mutuelle à propos des 
régimes nationaux de sécurité sociale, et sur des études complémentaires 
approfondies 

• Le calcul des cotisations de sécurité sociale pour les indépendants est basé sur les 
données de l’OCDE et sur des études complémentaires approfondies
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Différences dans les coûts d'équipage

• Nous présenterons ci-dessous les charges salariales annuelles totales pour 
chaque profil. Ici, nous opérerons toujours la distinction entre les charges salariales 
sur la base des salaires réels et les charges salariales sur la base des salaires 
minimaux dans la CCT. 

• Pour les profil 1 et profil 2, dans la mesure où nous travaillons avec des 
indépendants et avec seulement un nombre de membres d'équipage salariés, cette 
distinction joue moins et nous montrerons les charges salariales, en tenant compte 
d’un revenu propre des travailleurs indépendants et d'un salaire de marché réel 
pour les membres du personnel.
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Différences dans les coûts d'équipage

• Pour le profil 1, nous nous basons sur un batelier et un matelot sur une base 
indépendante ; le mousse est salarié. Nous prévoyons deux équipes pour ce dernier. 
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Différences dans les coûts d'équipage

• Pour le profil 2, nous prévoyons deux calculs.
– Un dans lequel nous nous basons sur une exploitation avec un capitaine et un 

batelier indépendants. Nous prévoyons dans ce cas 2 équipes de deux mousses.
– Un dans lequel tout l'équipage (capitaine, batelier et 2 mousses) sont salariés. Ici 

aussi, nous prévoyons 2 équipes.
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Différences dans les coûts d'équipage
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Différences dans les coûts d'équipage

• Dans le profil 3, les membres d'équipage, composés du capitaine, du batelier, du 
timonier, du matelot et des mousses sont tous salariés. Ici aussi, nous prévoyons 2 
équipes.

• .
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Différences dans les coûts d'équipage



Page 28

Différences dans les coûts d'équipage

• Dans le profil 4, nous nous basons également sur des travailleurs salariés. Les 
exigences d'équipage sont identiques à celles du profil 3. 

•
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Différences dans les coûts d'équipage
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Différences dans les coûts d'équipage

• Dans le graphique ci-dessous, nous présentons la proportion relative des charges 
salariales, ce pour chaque type de membres d'équipage.
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Différences dans les coûts d'équipage

• Dans le graphique ci-dessous, nous présentons le rapport relatif du coût salarial 
d'un capitaine qui navigue sur une base indépendante.
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Différences dans les coûts d'équipage

32

• Les charges salariales totales en Belgique sont nettement plus élevées que 
dans les autres pays et ce pour chaque type de travailleur

- Cela s'explique principalement par les cotisations patronales élevées

• La différence est moins prononcée dans le cas de niveaux de salaire basés sur
des barèmes de CCT

- cotisations sociales élevées en Belgique mais salaires minimaux 
proportionnellement faibles.

- cotisations patronales dégressives en Allemagne et aux Pays-Bas (à partir 
d'un niveau salarial donné)

- mais, en raison de la grande mobilité professionnelle dans le secteur, les 
salaires réels sont déterminants 

• L'Allemagne, les Pays-Bas et la France ont des charges salariales moins 
élevées d'un pourcentage pouvant atteindre 40%

• Le Luxembourg et la Suisse ont des charges salariales moins élevées de 50 
et 60 %

- Ces pays connaissent des salaires moyens supérieurs (dans toute l'économie). 
- De ce fait, il est possible de réduire proportionnellement le niveau à la fois des 
impôts et des cotisations de sécurité sociale 
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Différences dans les coûts d'équipage

33

• Pour les indépendants, les différences sont moins prononcées et la Belgique se 
trouve plutôt dans la moyenne.

• En raison des coûts salariaux élevés des travailleurs, bon nombre des bateaux 
exploités en Belgique fonctionnent en tout ou en partie avec un équipage sous 
statut indépendant, souvent dans un cadre familial
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Evaluation qualitative des différences en matière d’équipage
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Evaluation qualitative des différences en matière d’équipage

Les éléments suivants font l'objet d'une évaluation qualitative. 

• Exigences en matière d'équipage  
• Réduction des charges salariales pendant la formation à bord
• Statut indépendant  
• Travail intérimaire dans la navigation intérieure  

Par ailleurs, nous aborderons brièvement la disponibilité du personnel et la qualité 
des formations. Ces facteurs n'ont pas d'impact direct sur la compétitivité de la 
navigation intérieure belge mais nous relèvent beaucoup de choses sur le paysage de 
la navigation intérieure.
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Exigences en matière d'équipage

• Elles sont en principe harmonisées mais il y a des assouplissements 
– Les exigences en matière d'équipage pour la navigation rhénane ont été 

harmonisées  
– Des assouplissements sont d'application pour le trafic sur les voies navigables 

belges, le trafic au croisement du Rhin aux Pays-Bas (uniquement sur les eaux 
intérieures néerlandaises) et pour certaines voies navigables françaises et 
allemandes 
• En Belgique, aux Pays-Bas et sur certaines voies navigables en France, il est 

permis de naviguer seul jusqu'à 55 mètres de longueur. En Allemagne, 
uniquement pour certaines voies navigables et seulement avec un tonnage de 
maximum 120 tonnes.

• L'Allemagne connaît pour la navigation non rhénane un régime dérogatoire 
des modes d'exploitation et des exigences en matière d'équipage qui semble 
permettre des formules un peu plus personnalisées mais n'entraîne 
normalement pas de taux d'occupation inférieure. 

• Tout cela semble avoir peu d'influence sur la compétitivité entre les flottes 
nationales 

36
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Exigences en matière d'équipage

• L'âge minimum pour obtenir un certificat de conduite en tant que batelier est 
fixé à 21 ans, à la fois en vertu du droit de l'UE et dans la navigation rhénane  

• En Belgique, aux Pays-Bas et en France, on peut obtenir un permis de 
conduire à partir de 18 ans en tant que batelier pour la navigation intérieure.
Les Etats membres peuvent accorder cette possibilité en vertu de l'article 5 de 
la directive 96/50. En France, ce régime est paraît-il très souple.

• Dans d'autres Etats membres où l'âge minimal est fixé à 21 ans, on peut utiliser 
la limite d'âge de 21 ans pour la reconnaissance des certificats de conduite 
correspondants. Un pays qui accorde lui-même cette possibilité est tenu 
d'appliquer la limite d'âge de 18 ans pour la reconnaissance des certificats de 
conduite d'autres Etats membres  

• Pour le moment, de nouvelles règles sont développées au niveau de l’UE à 
propos de la reconnaissance et la modernisation des conditions d'aptitude et de 
la modernisation des exigences en matière d'équipage.
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Réduction des charges salariales pendant la formation sur le terrain

• Le régime de la FPI (« formation professionnelle individuelle »), existant en Belgique, offre aux 
employeurs la possibilité de former les travailleurs sur le terrain 
– Le travailleur reçoit une allocation de chômage + une prime de l'employeur + ne paie pas de 

charges sociales 
– Après la FPI, le travailleur doit obtenir un contrat à durée indéterminée.

• Celui qui a suivi une formation de « matelot », peut être intégré dans un régime de FPI pour une 
période de deux mois de navigation effective. 

• Le régime FPI s'applique également pour les hommes de pont 
– pour la fonction d'homme de pont à bord d'un bateau de navigation intérieure, la seule 

condition en vigueur est d'avoir au moins 16 ans. Il n'existe pas d'exigences particulières de 
formation mais l'intéressé peut être promu matelot 

– La fonction d'homme de pont constitue un élément important de la flexibilité de l'emploi 
dans la navigation intérieure. 

• Le système FPI en Belgique est évalué favorablement mais de nombreuses conditions sont 
requises de telle sorte que, paraît-il, peu de candidats sont retenus.

• Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure peut intervenir dans les frais de formation 
pour le personnel belge mais cette possibilité est paraît-il sous-exploitée.
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Réduction des charges salariales pendant la formation sur le terrain

• Aux Pays-Bas, il ne faut de toute façon payer à un « apprenti-matelot » (stagiaire) 
que l'indemnité de stage (316,25 EUR par mois) mais ce n'est le cas que s'il est « en 
surnombre ».

• En Allemagne, l'entrepreneur de navigation intérieure peut recevoir des subsides 
importants lorsqu'il engage/forme un apprenti. 
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Statut d'indépendant

• Sur le plan fiscal et social, le statut d'indépendant est moins coûteux que 
l'engagement d'un membre d'équipage salarié 

• L'équipage semble souvent offrir ses services sous l’« autorité » de l'entreprise de 
navigation intérieure 
– un certain degré de subordination à l'employeur est presque inévitablement 

présent à la fois dans l'hypothèse où aucun membre d'équipage ne participe à 
l'entreprise et où l'entrepreneur de navigation intérieure est lui-même capitaine 
à bord du navire.

• Les critères pour opérer une distinction entre indépendants et salariés ne sont pas 
harmonisés. Le respect de la réglementation n'est probablement pas aussi strict 
dans les différents pays , mais cette conclusion est difficile à objectiver.  
– Divers répondants se contredisent 
– Il s'agit toujours d'une question de fait 

• Le respect de la réglementation alors que les bateaux se trouvent à l'étranger est 
souvent problématique par l'absence de compétences de police en dehors des 
frontières 
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Statut d'indépendant

• En Belgique, une présomption réfutable de statut salarié est d'application selon 
certains critères (loi programme du 27 décembre 2006)
– Un A.R. avec des critères plus spécifiques existe pour les transports routiers, 

pas pour la navigation intérieure; 
– le statut d'indépendant est principalement accepté pour les conjoints et 

parents proches du batelier propriétaire; 
– aux Pays-Bas, l'emploi de ZZP (zelfstandigen zonder personeel ou 

indépendants sans personnel) est plus répandu, paraît-il, mais des sources 
néerlandaises affirment que l'utilisation d’« aflossers » (travailleurs 
temporaires) n'est en principe autorisée que pour les personnes ayant des 
aptitudes de conduite en tant que batelier/capitaine  

• En Allemagne, il existe aussi, paraît-il, des travailleurs temporaires indépendants 
pour toutes les catégories de membres d'équipage mais des sources allemandes 
le contredisent : seuls les bateliers propriétaire sont indépendants. 

• En France aussi, les membres d'équipage pourraient, paraît-il, fournir leurs 
services sur une base indépendante.
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Statut d'indépendant

• Possibilité en droit belge de travailler comme aidant indépendant
– Source de nombreuses confusions: ne pas considérer comme un statut distinct 

avec un régime complet
• Tant dans le droit belge de la sécurité sociale et dans la réglementation 

relative à l'impôt sur les revenus que dans la réglementation en matière de 
TVA, il existe des règles d'exception mais leur application est subordonnée à 
divers critères;  

– En droit social, on peut être considéré comme un indépendant dans certaines 
circonstances lorsque on assiste ou remplace un indépendant dans l'exercice de 
sa profession sans être lié pour autant par un contrat de travail; 
• a priori, on ne peut être un aidant d'une société (mais bien, éventuellement, 

du mandataire d'une société, par exemple son gérant).
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Statut d'indépendant

• Possibilité de travailler comme aidant indépendant (suite )
– en droit social (suite):

• un « aidant » est considéré comme un travailleur salarié si une autorité 
patronale est exercée. Il ne peut être considéré comme un travailleur 
indépendant qu'à défaut de toute autorité patronale.
– En fait, il s'agit donc de l'application du critère classique pour opérer une 

distinction entre travailleurs salariés et indépendants  
– en pratique, l'absence d'autorité patronale est surtout acceptée pour les 

parents, mais ce n'est pas forcément le cas: l'absence d'autorité est une 
question de fait. La charge de la preuve d'une requalification en tant que 
travailleur salarié incombe à l’ONSS (jurisprudence de cassation)
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Statut d'indépendant

• Possibilité de travailler en tant qu'aidant indépendant (suite )
– En droit social (suite):

• en l'absence d'autorité patronale, un « aidant » relève du statut social (y 
compris le régime des cotisations) des travailleurs indépendants, sauf s'il 
est :
– aidant célibataire de moins de 20 ans 
– aidant occasionnel (moins de 90 jours par an et pas régulièrement)
– étudiant bénéficiaire d'allocations familiales 

• L'indépendant aidé est responsable solidairement du paiement des 
cotisations sociales 
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Statut d'indépendant

• Possibilité de travailler en tant qu'aidant indépendant (suite)
– En application de la réglementation en matière de TVA, les « aidants

familiaux » n'ont pas la qualité d'assujetti lorsqu'il ressort de l'ensemble des 
éléments de fait qu'ils travaillent en permanence sous la direction de parents 
dans le cadre d'une entreprise familiale (Décision n° E.T. 9922 du 4 septembre 
1972) 
• un « aidant familial » ne doit donc pas avoir son propre numéro de TVA et 

remplir les obligations comptables correspondantes
– Pour les impôts sur les revenus, les recettes des parents aidants et cohabitants 

de travailleurs indépendants sont qualifiées comme un revenu en tant que 
travailleur salarié rémunéré et non comme un revenu en tant qu’indépendant .
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Travail intérimaire

• En Belgique, il est interdit d'employer des travailleurs intérimaires sur des bateaux 
et navires 
– Arrêté royal du 13 décembre 1999, sur la base de l'article 23 de la Loi sur le 

travail intérimaire  
– Conséquences:

• Difficulté de faire face aux pics de la demande, aux périodes de vacances et 
aux congés de maladie des membres d'équipage permanents

• Politique moins flexible en matière d'emploi  
• Complique l’afflux de jeunes travailleurs 

• Aucun des autres pays examinés n'applique une interdiction du travail intérimaire 
dans la navigation intérieure. 
– En Allemagne, l'utilisation du travail intérimaire dans la navigation intérieure 

serait, paraît-il, très limitée. 
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Travail intérimaire

• Champ d’application de l’interdiction belge du travail intérimaire

– L’interdiction s’applique pour les « employeurs relevant de la Commission 
paritaire de la batellerie »

– La Commission paritaire de la batellerie est compétente pour les 
« employeurs dont les entreprises, de par leurs activités, font partie d’au 
moins un des branches d’activités suivantes » (notamment, le transport de 
marchandises et de produits dans les eaux intérieures, tant à l'intérieur du 
pays qu'à l'extérieur), « indépendamment du fait que les activités se 
déroulent sur des voies navigables nationales ou autres »
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Travail intérimaire

• L'importance du travail intérimaire pour les entrepreneurs de la navigation 
intérieure est attestée dans les discussions : il est réputé surtout important pour 
faire face aux pics et au creux de la demande

• Le secteur belge de la navigation intérieure et le secteur belge du travail intérimaire 
sont des demandeurs de la levée de cette interdiction. 
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Disponibilité du personnel

• Les différences dans la formation et l'afflux sur le marché de l'emploi ne doivent 
pas être négatives pour la compétitivité mais contribuent à cadrer le secteur.

• Le tableau suivant montre l'afflux de personnel à partir des instituts de formation 
pour la navigation intérieure. La contribution la plus importante au nombre de 
nouvelles recrues est apportée par les Pays-Bas. L'afflux total est deux fois plus 
élevé qu'en Allemagne, deuxième pays de la liste 

• par rapport à la Belgique, l’afflux total est 10 fois plus important. 
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Afflux total Bateliers Personnel
nautique

Pays-Bas 340 148 192

Allemagne 152 36 116

France 68 15 53

Belgique 33 23 10

Suisse 8 3 5

source: Observation du marché européen de la navigation intérieure 2014
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Offre et qualité des formations

• Le tableau suivant donne un bref aperçu des différentes formations (source: EDINNA-
Education in Inland Navigation).

• Il ressort toutefois des entretiens que le niveau aux Pays-Bas et en Allemagne est considéré 
comme plus élevé. Cela s'explique par le fait que les formations en Belgique sont des 
formations professionnelles et non techniques, comme aux Pays-Bas et en Allemagne.
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Belgique Pays-Bas France Allemagne

Ecoles Ecole Polytechnique
de Huy

Maritieme Academie 
IJmuiden

Lycee Polyvalent & CFA 
Emile Mathis

Schiffer-Berufskolleg 
Rhein

KTA Zwijndrecht 
Cenflumarin 
Antwerpen

Maritieme Academie 
Harlingen

Association Régionale 
du Conservatoire 

Nationale des Arts et 
Métiers Haute-

Normandie

Schulschiff Rhein

STC-Group Centre de Formation 
d'Apprentis de la 

Navigation Intérieure

Berufsbildende 
Schulen Schönebeck 

des Salzlandkreises

Maritiem en Logistiek 
College de Ruyter

Autre Syntra Midden-
Vlaanderen
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Aperçu de l’évaluation qualitative de l’équipage

• Conclusions intermédiaires 
• Score inférieur de la Belgique par rapport 

aux pays voisins pour les raisons suivantes :
– utilisation limitée de la réduction des 

charges salariales pendant la formation 
sur le terrain 

– maintien de la réglementation plus 
stricte en ce qui concerne le statut 
d'indépendant  

– interdiction du travail intérimaire dans 
la navigation intérieure

• Bon score de la Belgique par rapport aux 
pays voisins pour les raisons suivantes 
– Possibilité d'obtenir un certificat de 

conduite de batelier à partir de 18 ans.
– Possibilité de naviguer seul  
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Application des prescriptions techniques
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Application des prescriptions techniques

• Cette partie présente les différences dans l'application des prescriptions 
techniques.

• Nous analysons les domaines suivants dans la réglementation:
– la nécessité de conserver le certificat de classifaction
– la durée de validité des certificats 
– la périodicité des inspections et la mise en cale sèche du bateau
– les instances compétentes 
– les différences d'interprétation des prescriptions techniques dans chaque pays 
– ensuite, ces différences seront exprimées selon l'impact qu'elles exercent sur la 

position concurrentielle de la flotte de la navigation intérieure belge. 
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Généralités: la réglementation

• Le transport sur les voies navigables intérieures européennes est principalement 
régi par deux directives coexistantes qui définissent des prescriptions techniques 
en ce qui concerne la construction, l'équipement et la sécurité de la flotte de 
navigation intérieure : 
– Directive européenne 2006/87/CE (DE) pour les voies navigables européennes ;
– Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) pour le transport sur le Rhin. 

• Le règlement de visite des bateaux du Rhin a presque été repris complètement
dans la directive européenne. Celle-ci a, quant à elle, été transposée dans 
plusieurs législations nationales.

• Aujourd'hui, les deux textes sont pratiquement équivalents, les principales 
différences résident dans les dispositions transitoires.

• Hormis ces deux documents, il existe des prescriptions complémentaires qui 
régissent le transport de matières dangereuses sur les eaux intérieures, le 
règlement ADN. 
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Généralités: la réglementation

• Les différentes directives impliquent des certificats techniques différents :
– Selon la directive européene, un certificat communautaire (CC) est émis;
– Selon le RVBR, un certificat de visite (CdV) est délivré;
– Selon l’ADN, un certificat d'agrément (CdA) est délivré en plus du certificat 

principal, à savoir le CdV ou le CC.

• La prolongation du CC peut être demandée auprès de chaque État membre ; la 
prolongation du CdV peut être demandée auprès de chaque État riverain et en 
Belgique. La prolongation du CdA peut être demandée uniquement là où le bateau 
est immatriculé.

• Chaque État membre a le droit d'adopter ses propres prescriptions additionnelles 
et d'alléger certaines prescriptions dans des zones de navigation déterminées

• Étant donné qu'il existe des différences dans l’application du règlement d'un État 
membre à l'autre et que le certificat peut être demandé n'importe où (à l'exception 
du CdA), cela peut avoir un impact sur le choix, par le propriétaire, de l'endroit où 
il veut faire passer la visite à son bateau.
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• Comme indiqué, la directive européenne prescrit la norme minimale à laquelle un 
bateau doit satisfaire sur le plan technique.

• Les Etats membres sont libres quant à la façon de transposer cette directive en 
pratique et dans leur propre législation.

• Cela conduit à des différences entre les Etats membres dont les principales sont:
– nécessité de conserver le certificat de classification
– durée de validité des certificats 
– périodicité des inspections et mise en cale sèche du bateau 
– instances compétentes 
– différences d'interprétation des prescriptions techniques 

• Nous reviendrons plus en détails sur ces différences ci-après.

Différences entre les Etats membres
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Nécessité de conserver le certificat de classification

• Selon les directives, les prescriptions suivantes sont d'application :
– Selon le RVBR et la DE, il n'est pas obligatoire qu'un bateau soit certifié par une société de 

classification agréée.
– Selon le règlement ADN, les bateaux qui transportent des matières dangereuses d'une 

classe déterminée doivent être construits sous la surveillance d'une société de classification 
agréée et le certificat de classification doit être conservé pendant toute la durée de vie du 
bateau. 

• Cette règle ne connaît que quelques différences dans les prescriptions nationales.
– En Belgique, un certificat est toujours exigé pour la coque, en vue de l'obtention ou du 

renouvellement d’un CdV ou d’un CC, lequel doit être émis par une société de classification 
agréée. Il en va de même pour les bateaux de marchandises sèches, les barges et les 
pousseurs. Cette exigence existe uniquement en Belgique. Par ailleurs, l’autorité elle-
même procédera à une inspection à flot de l’équipement à bord.

– Aux Pays-Bas, une attestation de coque délivrée par une société de classification agréée
est exigée en cas de nouvelle construction pour les bateaux de plus de 45 mètres. Un 
certificat émis par une société de classification agréée pour la prolongation d'un CdA ou un 
CC n'est pas obligatoire. 

– l'Allemagne, le Luxembourg, la France et la Suisse n'ont pas de directives additionnelles
relatives à la nécessité d'un certificat de classification. 
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Durée de validité de certificats

Selon les directives, un CdV ou un CC d'une validité de 
– 5 ans pour les navires de passagers 
– 10 ans pour les autres bateaux
peut être délivré pour les bateaux nouvellement construits.

• Pour la prolongation du CdV ou CC, la durée de validité du certificat ne peut être 
supérieure au délai décrit précédemment. Une prolongation éventuelle du 
certificat est possible.

• Le CdA a toujours une durée de validité maximale de cinq ans et elle ne peut 
dépasser celle du certificat principal.

• Après une période de 10 ans, une prolongation d'un an est possible.
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Durée de validité des certificats

• Dans tous les pays, un CdA de 5 ans est toujours délivré. 

• En ce qui concerne le CdV et le CC, des différences peuvent cependant être 
observées entre les 6 pays étudiés.
– Belgique :  Selon la législation, le certificat peut avoir une durée maximale de 

validité de cinq ans en cas de prolongation du CdV ou CC.

– Pays-Bas: la législation ne déroge pas aux dispositions des directives. En 
pratique, un certificat d'une durée de validité de 7 ans est délivré en cas de 
prolongation du CdV ou du CC. 

– Allemagne:  Il n’existe pas de directive additionnelle concernant la durée de 
validité. En pratique, celle-ci est variable, en fonction de la situation (7/8 ans).

– Luxembourg et Suisse: . il n'existe pas de directives additionnelles concernant 
la durée de validité.

– France:  Selon la législation, le certificat peut avoir une durée maximale de 
validité de cinq ans en cas de prolongation du CdV ou CC.

59



Page 60

Périodicité des inspections à sec du bateau

• Selon la directive, une mise à sec du bateau est nécessaire lors de la première 
inspection et en cas de renouvellement du certificat.

• Il n'y a pas d'inspection intermédiaire selon les directives (DE et RVBR).

• Selon le règlement ADN, un bateau doit être certifié par une société classification 
agréée. 
– Étant donné qu’elle est obligatoire selon les règles de classification, une 

inspection intermédiaire à flot de ces bateaux sera exécutée pour la classification.
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Périodicité des inspections à sec du bateau

• Par la mise en relation de l'inspection avec la durée du certificat, des différences sont 
également perceptibles sur ce plan entre les pays.

– En Belgique, le CdV et le CC ont une durée de validité maximale de 5 ans de telle 
sorte que la périodicité de la visite en cale sèche est également de 5 ans. Un 
sursis d'un an est possible mais la validité du certificat suivant ne sera alors que 
de 4 ans de façon à conserver toujours la période quinquennale. Étant donné 
qu'un certificat de classification est obligatoire,  une inspection à flot sera 
effectuée tous les 2,5 ans par la classe.

– Aux Pays-Bas, la périodicité de la visite en cale sèche est de 7 ans, selon la 
validité du CdV ou du CC. Un sursis d'un an est possible; du reste, la validité du 
certificat suivant sera à nouveau de 7 ans, de telle sorte que la période de sept ans 
n'est pas conservée mais décalée elle aussi.

– En Allemagne, au Luxembourg, en France et en Suisse,  la visite en cale sèche 
est prévue à chaque renouvellement du certificat et varie selon la durée de 
validité du certificat délivré.
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Périodicité des inspections à sec du bateau

• La ligne du temps ci-dessus indique à quel moment une intervention est prévue pour les bateaux 
qui sont inspectés par les autorités belges et néerlandaises selon la DE et le RVBR. Dans une 
période de 30 ans, un bateau peut, selon la directive belge, en être déjà à sa sixième visite en 
cale sèche, tandis que la directive néerlandaise ne prévoit que la troisième visite en cale sèche 
à ce moment.

• Par ailleurs, une inspection intermédiaire - effectuée par la société de classification - à bord des 
bateaux est nécessaire tous les 2,5 ans en Belgique étant donné que les bateaux certifiés en 
Belgique ont une obligation de certificat de classification

• Aux Pays-Bas, il peut arriver qu'un bateau de 19 ans n'ait été inspecté qu'une seule fois en cale 
sèche. À ce moment, ce même bateau aurait déjà été inspecté en cale sèche à trois reprises en 
Belgique.
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début 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans

B
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Cale sèche
inspection intermédiaire
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Instances compétentes

• Chaque État membre/Etat riverain constituera sa propre commission d'experts 
et/ou commission de visite qui procédera aux inspections à bord du bateau.

• On peut toujours faire appel à ses propres experts ou désigner des experts qui 
procèdent aux inspections au nom de la commission.

• En Belgique, l'inspection de la coque sera toujours effectuée par un bureau de 
classification agréé. Par ailleurs, les pouvoirs publics procéderont à leur propre 
inspection pour l'équipement à bord. Le propriétaire a donc toujours affaire à 2 
(CdV/CC) ou 3 (CdA) parties.

• Aux Pays-Bas et au Luxembourg, les pouvoirs publics eux-mêmes n'effectuent 
plus d'inspection mais ils font appel à des instituts privés et bureaux de 
classification agréés. Le renouvellement du certificat est assuré par 1 partie.

• En Allemagne, en France et en Suisse, les pouvoirs publics montent toujours à 
bord et font également appel à des experts agréés.

63



Page 64

Divergences d’interprétation des prescriptions techniques

• Pendant les entretiens menés avec les différentes parties, nous avons constaté que 
certaines d'entre elles avaient toujours l'impression qu'il existe des différences 
dans l'interprétation et l'application de la réglementation existante.

• Bien que la réglementation dans les différents Etats membres soit pratiquement la 
même, des différences sont néanmoins observées en pratique.

• Vous trouverez ci-dessous une liste des différences les plus fréquentes entre la 
Belgique et les Pays-Bas, qui ont été épinglées au cours des entretiens menés. À 
chaque fois, il est fait référence aux numéros d'articles de la directive 
correspondante du règlement correspondant.

– Exécution des installations (DE) art. 9.01.3; degré de protection minimum (DE) art. 
9.03 ; Actionnement soupapes SOS (DE) art. 8.05.7; Matériau logement (DE et 
ADN) ; Epaisseur minimale des plaques (DE) Système de ballast (ADN) art. 
9.3.1/2/3.35 et art. 9.3.2/3.20.3; Largeur cofferdam (ADN) art. 9.3.2/3.11.3 (a) ; 
Alarme de réservoir (ADN) ; Sprinkler pont (ADN) art. 9.3.1/2/3.28 ;Remplissage 
cofferdam (ADN) art. 9.3.2/3.20.2 ; Article 8 (DE) ; trafic croisant le Rhin; mentalité 
lors de l'inspection des bateaux
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Impact sur la structure des coûts
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Périodicité des inspections

• Comme indiqué, tant le nombre que la périodicité des inspections diffèrent entre 
les pays étudiés.

• Le tableau suivant applique les directives aux 4 profils que nous envisageons dans 
cette étude. En Belgique, chaque bateau est soumis tous les 2,5 ans à une 
inspection intermédiaire à flot; à l’étranger, ce n'est le cas que pour les bateaux-
citernes dans le troisième profil (selon la réglementation ADN).

• Ces différences exercent donc éventuellement une influence sur la compétitivité. 
Dans la partie suivante, nous nous pencherons sur les frais du contrôle. 
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Périodicité des inspections (année)

Belgique Pays-Bas Allemagne Suisse Luxembourg France

profil 1 2,5 - 5 7 7 5 7 5

profil 2 2,5 - 5 7 7 5 7 5

profil 3 2,5 - 5 2,5 - 5 2,5 - 5 2,5 - 5 2,5 - 5 2,5 - 5

profil 4 2,5 - 5 7 7 5 7 5
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Frais d’inspection et de cale

• Le coût moyen pour une mise en cale sèche lors du renouvellement du 
certificat se compose des postes suivants:

– frais de cale
– nettoyage et conservation 
– travaux standard de base 
– pertes de revenus 

• Les frais de contrôle et de cale ne varient pas tellement d'un pays à 
l'autre. En France, les prix de la mise en cale sèche sont légèrement 
supérieurs. Par ailleurs, le propriétaire est libre de choisir l’endroit où il 
fait inspecter son bateau.

• Par conséquent, un coût moyen par mise en cale sèche a été déterminé 
et ce pour chaque profil, indépendamment du pays où le bateau est mis 
en cale sèche, à l'exception de la France où les prix sont légèrement 
supérieurs. 
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– Jours de cale
– Mesures d’épaisseur
– Frais d’inspection
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Frais d’inspection et de cale

– Le tableau suivant résume ces coûts.
– Le coût moyen par mise en cale sèche par profil a été établi en fonction des 

chiffres obtenus des propriétaires ainsi que des prix communiqués par les 
différents chantiers navals. Ces coûts ont été soumis aux différentes parties 
pour confronter ces chiffres à la pratique.

•
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Coût moyen par mise en cale sèche,
hors perte de revenus [€]

Belgique, Pays-Bas
Allemagne, Luxembourg, 

Suisse
France

profil 1 9.000 11.200

profil 2 13.465 17.197

profil 3 37.625 41.219

profil 4 16.753 23.682
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Coût pour la conservation des certificats

• La différence dans la périodicité conduit à un montant différent des coûts par an pour le 
propriétaire, selon qu'il s'adresse aux autorités belges ou à un autre État membre pour procéder 
au contrôle. 

• Nous ramenons ces différences à un coût annuel moyen. Les frais de cale et les frais de contrôle 
intermédiaire (le cas échéant) sont additionnés et ensuite divisés par la validité du certificat.

• Cela donne le coût annuel suivant pour la conservation des certificats techniques, en fonction 
du pays dans lequel ceux-ci sont demandés. En l'occurrence, la perte de revenus est également 
prise en considération pour les jours durant lesquels un batelier ne dispose pas de son bateau 
pendant la mise en cale sèche.
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Coûts des inspections, perte de revenus incluse [€/an)

Belgique Pays-Bas Allemagne Suisse Luxembourg France

profil 1
(10 jours)

3.988 2.616 2.616 2.616 2.616 4.102

profil 2
(9  jours)

8.133 5.318 5.318 5.318 5.318 8.191

profil 3
(8  jours) 13.665 13.665 13.665 13.665 13.665 14.384

profil 4
(8  jours)

10.531 6.850 6.850 6.850 6.850 10.976
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Coût pour la conservation des certificats

• En Belgique, le coût est nettement supérieur pour les profils 1, 2 et 4 étant donné que ces 
derniers sont répartis sur une période plus courte.

• En France, le coût est encore légèrement supérieur étant donné que les coûts sont eux 
aussi répartis sur cinq ans seulement et les frais de cale sont légèrement supérieurs.

• Pour le profil 3, les coûts sont équivalents étant donné qu'un CdA est délivré dans chaque 
État membre avec une durée de validité de 5 ans. 
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Coût pour une nouvelle construction

• Un dernier point, en rapport avec le contrôle technique, concerne les coûts de 
nouvelles constructions dans les différents pays et, plus spécifiquement, les 
frais liés à l’équipement.

• Si nous nous penchons sur la Belgique et les Pays-Bas, nous pouvons tirer les 
conclusions suivantes. En principe, les règles sont les mêmes dans les deux pays. 
Une attestation délivrée par une société de classification agréée est toutefois 
obligatoire pour la partie coque, pas pour l’équipement du bateau.

• Depuis cinq ans, les autorités belges ne sortent plus des frontières nationales. 
La plupart des bateaux sont cependant armés aux Pays-Bas de telle sorte que le 
propriétaire doit s’adresser à la société de classification, même pour 
l’équipement du bateau, ce qui conduit à une augmentation des coûts 
d'inspection.

• Ces coûts supplémentaires de l’équipement peuvent aller jusqu'à 12.500 euros, 
en raison des différences dans le contrôle des plans et le suivi de l’équipement.
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Evaluation qualitative des prescriptions techniques
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Divergences d’interprétation des contrôles + complexité du contrôle

• En ce qui concerne les divergences d'interprétation 
– C'est la Belgique qui semble avoir le cadre le plus 

strict 
• conduit à des bateaux de meilleure qualité (+)
• conduit à des réparations plus importantes et 

plus coûteuses(-)
• mais conduit à moins de pragmatisme lors du 

contrôle (-)
– L'Allemagne et les Pays-Bas sont plus coulants 

lors du contrôle 

• En ce qui concerne la procédure de contrôle
– celle-ci est plus complexe en Belgique : deux à 

trois parties sont impliquées pour la certification 
d'un bateau ; dans les autres pays, une seule 

• Interprétation subjective, basée sur l'impression 
des parties interrogées
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Différences dans le financement et les mesures d’aide
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Différences dans le financement et les mesures d’aide

• En ce qui concerne le volet financement et mesures d'aide, nous examinons 
spécifiquement les aspects suivants 

– Le financement de l'acquisition d'un bateau de navigation intérieure
– L'impact des régimes de garantie 
– Mesures d'aide ciblées sur la navigation intérieure 
– Climat fiscal et comptable dans chaque pays
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Financement de l’acquisition d’un bateau de navigation intérieure
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Financement de l’acquisition d’un bateau de navigation intérieure

77

• Dans le chapitre suivant, nous examinerons dans quelle mesure le financement 
d'un bateau de navigation intérieure présente des avantages ou des inconvénients 
sur la concurrence. Nous essaierons autant que possible de les quantifier.

• Les éléments suivants sont pris en considération à cette occasion.
– La valeur d'acquisition du bateau de navigation intérieure 
– Les conditions de financement, en particulier le délai du crédit, l'importance de 

l'apport personnel, les taux d'intérêt, d'autres modalités de remboursement, 
etc.

– L’impact des garanties des pouvoirs publics

• Sur la base des informations précédentes, nous calculerons l’annuité pour le 
remboursement de crédits pour les quatre profils définis dans cette analyse et 
nous la reprendrons dans la structure des coûts.

• À cette occasion, nous ne tiendrons pas compte du coût de l'apport personnel. 
Celui-ci n'a un impact que sur le montant de la structure des coûts, pas sur nos 
conclusions. 
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Valeur d’acquisition du bateau de navigation intérieure

78

• Rien n'indique que l'acquisition d'un bateau de navigation intérieure en Belgique 
conduise à de grandes différences de compétitivité.

• Pour les types plus petits de bateaux, il n'existe plus de marché à neuf. Le marché 
d'occasion pour les bateaux de navigation intérieure s'étend au-delà des 
frontières de telle sorte que nous nous basons ici sur des prix équivalents.

Les nouveaux bateaux de navigation intérieure sont tous achetés en Orient ou en 
Extrême-Orient; la finition est généralement assurée aux Pays-Bas. 

• Des différences dans la valeur à neuf peuvent être observées, comme indiqué 
précédemment dans le volet relatif aux prescriptions techniques, par le fait que les 
pouvoirs publics belges font contrôler par la société de classification le 
démantèlement effectué à l'étranger. 

Dans cette analyse, nous nous baserons sur un bateau de moins de 10 ans qui n'est 
pas nécessairement neuf ; de cette manière, ces coûts supplémentaires ne seront pas 
pris en considération.
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Valeur d’acquisition du bateau de navigation intérieure

79

Nous nous baserons sur les valeurs suivantes ci-après. Celles-ci démontrent d'emblée 
que l'acquisition d'un bateau de navigation intérieure est une activité à haute 
intensité de capital, de telle sorte qu'il s'agit d'un élément important de la structure 
totale des coûts.

•
Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 

Type vraquier vraquier bateau-citerne porte-conteneurs

Tonnage 1.350 tonnes 3.000 tonnes 3.000 tonnes 5.000 tonnes 

Longueur 85 m 110 m 110 m 135 m 

Type de
chargement

sec sec/conteneur liquide conteneur

Age >30 ans >10 ans <10 ans <10 ans

Valeur 800.000 euros 2.000.000 euros 5.900.000 euros 7.500.000 euros
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Conditions de financement
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• L'analyse des conditions de 
financement s'inscrit dans un cadre 
plus large, à savoir le climat de 
financement qui régnait il y a 10 
ans environ.

• On peut parler d'une vague de 
nouvelles constructions durant 
cette période, qui a notamment été 
très marquée aux Pays-Bas.

• Il ressort des entretiens que, bien 
que de nombreuses banques 
européennes aient été fortement 
impliquées dans le financement de 
bateaux généralement neufs et de 
grande taille, cette tendance s'est 
exprimée davantage aux Pays-
Bas. 
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Conditions de financement
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• Les études antérieures et les entretiens révèlent qu'un financement bancaire plus 
simple et plus rapide était possible autrefois. L'apport personnel, entre autres, 
étaient en général faible, allant jusqu'à 100 % de capitaux de tiers pour le 
financement. Cette dernière option aurait été plus appliquée aux Pays-Bas. 

D'autres modalités étaient également plus avantageuses pour l'emprunteur, des 
délais plus longs pour le crédit pouvant par exemple être accordés.

• Ces pratiques ont été soutenues et renforcées par la politique des pouvoirs 
publics. En prévoyant notamment une garantie des pouvoirs publics pour les 
crédits, le coût du financement n'a certes pas été réduit mais l'octroi du crédit a été 
accéléré. 

• Des programmes similaires étaient présents dans différents pays mais l'utilisation 
la plus répandue a été observée aux Pays-Bas, notamment par le régime de 
cautionnement des crédits PME. Ces garanties des pouvoirs publics, du reste, ne 
sont pas spécifiques au secteur.
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Conditions de financement
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• Par la surcapacité sur le marché – liée en partie à la baisse des volumes à la suite de la crise 
économique, en partie à la nouvelle construction de bateaux plus grands - une pression à la 
baisse sur les tarifs a été créée et le secteur de la navigation intérieure a été mis sous 
pression.

• De nombreux bateaux dont les propriétaires ne pouvaient pas faire face au remboursement 
sont restés à flot. De nombreuses banques ont accordé une suspension temporaire du 
remboursement du capital. Sur ce plan, il s'avère difficile aussi de tracer une frontière 
nationale. Cette facilité a déjà - notamment par la taille de la flotte - été largement 
appliquée par les banques néerlandaises pour leurs clients (néerlandais).

• Dans le même esprit, les bateliers néerlandais qui relevaient du régime de cautionnement 
des crédits aux PME ont également eu la possibilité de suspendre le remboursement de 
capital jusqu'à deux ans. Cela n'a été possible que dans une mesure limitée dans le cadre 
du Fonds de garantie du PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) pour les garanties en 
Flandre.

• Toujours par la taille de la flotte, une forte pression a été ressentie sur la compétitivité 
belge, de la part de la flotte néerlandaise de navigation intérieure. 
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Conditions de financement
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• En ce qui concerne les conditions de financement actuelles des crédits, il semble ne 
pas exister pour le moment d’avantages ou d'inconvénients prononcés en 
termes de concurrence  pour le batelier belge.

• Les bateliers belges contractent principalement des prêts auprès des banques 
belges. Les conditions qu'ils obtiennent dépendent du dossier et sont en général 
étroitement liées à la politique des banques.

• En ce qui concerne les différentes modalités (apport personnel, durée, suspension 
temporaire, etc.), il ne semble pas exister non plus de grandes différences pour le 
moment.

• Nous approfondirons ces différents points ci-dessous.
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Conditions de financement
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En ce qui concerne le taux d'intérêt  

• Il est difficile d'affirmer que les taux pour les bateliers belges soient résolument 
supérieurs ou inférieurs à ceux de l'étranger et induisent un inconvénient ou un 
avantage en termes de concurrence. Ces différences de taux entre les pays ont 
considérablement diminué, surtout depuis l'introduction de l'euro. 

L'absence de grandes perturbations de la compétitivité sur le plan des taux 
d'intérêt ressort également des entretiens.

• Dans notre calcul des coûts, nous nous basons sur un taux d'intérêt égal pour les six 
pays. Un taux d'intérêt se compose du taux d'intérêt sans risque majoré d'une
prime de risque.
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Conditions de financement
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En ce qui concerne le taux d'intérêt 

• Pour le taux d'intérêt sans risque, nous nous 
basons sur les swap rates, qui sont toujours 
déterminés pour une période donnée. C'est 
l'indemnité fixe qui est demandée sur le 
marché en échange de la succession 
d'indemnités variables de la même durée.

• La marge de risque dépend du projet et du 
type d'activité et est généralement fixée 
entre 100 et 300 points de base. Dans cet 
exercice, nous nous baserons sur 200 points 
de base.

Durée Taux sans
risque (%)

1 jaar 0.10
2 jaar 0.16
3 jaar 0.26
4 jaar 0.39
5 jaar 0.55
6 jaar 0.70
7 jaar 0.84
8 jaar 0.97
9 jaar 1.08

10 jaar 1.18
12 jaar 1.34
15 jaar 1.50
20 jaar 1.62

30 jaar 1.65

http://sebgroup.com/corporations-and-
institutions/prospectuses-and-downloads/rates/swap-rates
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Conditions de financement
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En ce qui concerne l'apport personnel 

• Pour l'apport de fonds propres, nous nous basons sur une même proportion fonds 
propres/capitaux de tiers entre les six pays. Cependant, nous faisons varier cette 
proportion en fonction du profil.

• En d'autres termes, le choix de cet apport dépend en grande partie du dossier et 
de la politique de la banque. Il ressort des entretiens que, pour le moment, une 
tendance à une forte réduction des fonds propres est observée et que les banques 
imposent des règles plus strictes à ce sujet.

Pourcentage de capitaux de 
tiers

Profil 1 55%

Profil 2 70%

Profil 3 65%

Profil 4 70%
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Conditions de financement
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• En ce qui concerne la durée du crédit 

• Nous nous basons sur des durées équivalentes des crédits pour les différents pays. 
Cette durée fluctue notamment en fonction du type de profil, de la valeur de 
chaque bateau, de la qualité des bateaux et du coût du crédit.

• Les entretiens ont révélé que rien n'indiquait un inconvénient ou un avantage 
pour la compétitivité.

• Les profils meilleur marché ont un temps d'amortissement nettement plus court, 
notamment par l'âge du bateau. En ce qui concerne les profils plus récents, nous 
pouvons postuler une durée de vie économique plus longue et une valeur 
d'acquisition élevée. La durée de ces crédits est plus longue.

Durée du crédit

Profil 1 10 ans

Profil 2 15 ans

Profil 3 17,5 ans

Profil 4 17,5 ans
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Conditions de financement
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En ce qui concerne les autres modalités de remboursement 

• Nous visons la possibilité de suspendre – temporairement - le remboursement du 
capital, de manière à ne devoir rembourser que les intérêts et la possibilité de 
prévoir une partie non remboursable du financement. 

• Leur application est étroitement liée à la politique des banques. Par la taille de la 
flotte néerlandaise et la vague de nouvelles constructions, cela conduirait en 
pratique à des charges mensuelles nettement inférieures pour les bateliers 
néerlandais.

• Sur ce plan aussi, les entretiens révèlent que les banques ont contrôlé ces 
modalités plus strictement et considérablement réduit la possibilité de les accorder 
pour de nouveaux crédits. 

• Alors qu'autrefois, elles pouvaient conduire à d'importants inconvénients –
temporaires- en termes de concurrence, les conditions de financement dans les 
autres pays, les Pays-Bas en particulier, ne semblent plus induire de perturbation 
de la compétitivité.   
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• De plus, certains affirment que, notamment par la crise financière, il est plus 
difficile d'obtenir  des crédits, surtout pour les types de bateau plus petits. 

Une étude de marché révèle la difficulté de contracter des emprunts de montants 
inférieurs.

• Cela semble principalement concerner le financement de l'acquisition de types de 
bateau plus petits. 

• Étant donné que la navigation intérieure est en général un secteur niche pour les 
banques belges, il faut tenir compte de la limitation du financement  aux dossiers 
potentiellement intéressants.

• Nous observons que l'on essaie de combler ce fossé de financement à l'étranger. 
Aux Pays-Bas notamment, une Kredietunie a vu le jour, financée par la navigation 
intérieure pour investir dans la navigation intérieure. Le crowdfunding offre 
également une possibilité, même si ce financement participatif n'est pas encore 
très répandu. 
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Garanties des pouvoirs publics

• L'influence des garanties des pouvoirs publics a déjà été évoquée précédemment. 
Les pays dans cette analyse offrent tous un régime de garantie. L'important, pour 
cette analyse, est que cette mesure n'ait pas d'impact sur le coût de financement, 
mais permet une acceptation plus rapide du crédit. En d'autres termes, elle n'a pas 
d'impact sur le montant du taux d'intérêt. 

• Aux Pays-Bas, principalement, le régime du cautionnement semble très répandu. 
La possibilité de suspendre le remboursement du capital jusqu'à deux ans a été 
considérée dans le passé comme préjudiciable pour la compétitivité belge.

• Les entretiens révèlent que l'application de cette formule a diminué. L'impact de 
la suspension du remboursement de capital semble limité lui aussi. Il faut toutefois 
remarquer que la mesure, si elle n'est plus appliquée, n'a pas été supprimée.

• Dans la suite, nous examinerons quel est l'impact sur la structure des coûts de 
l'octroi d'une suspension du remboursement du capital.
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Mesures d'aide

• L'influence des différentes mesures d’aide dans les différents pays de cette analyse est 
prise en compte en termes qualitatifs. Nous optons pour une vision globale du paysage 
des subsides. En raison de la diversité des mesures (subsides directs, déduction fiscale, 
aide aux mesures écologiques, etc.), il est difficile de procéder à une bonne estimation 
de l'impact de ces mesures dans le modèle des coûts.

• À cet égard, nous nous pencherons spécifiquement sur l'aide aux bateliers et aux 
entreprises de navigation intérieure. L'aide aux chargeurs ou à l'infrastructure a 
naturellement un impact sur le paysage de la navigation intérieure mais ne concerne pas 
spécifiquement les bateliers ou entreprises belges. 

• Le site www.Naiades.info donne un aperçu des mesures nationales pour la navigation 
intérieure. Pour le moment, le Luxembourg n'a pas de programme en cours. Le paysage 
des subsides n'y figure pas mais celui-ci semble d'ores et déjà limité.

• Des mesures spécifiques relatives au personnel ont déjà été évoquées dans le chapitre 
relatif aux frais d'équipage.
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Mesures d'aide: un aperçu

Allemagne
Les programmes de subsides pour la navigation intérieure en Allemagne peuvent globalement être 
répartis en deux catégories. D'une part, il y a les mesures destinées à rendre la flotte plus durable et 
plus écologique; d'autre part, quelques programmes sont destinés à la formation des bateliers et du 
personnel  allemand de la navigation intérieure.

• Programme d’aide pour les moteurs de bateau à faibles émissions (subside direct)
– moteurs diesel aux émissions réduites ; remplacement du moteur ; utilisation d'émulsions 

carburant/eau ; installation de filtres à particules diesel et de systèmes de réduction d'azote 
– Jusqu'à 30 à 40 % des frais ; jusqu'à 40 à 50 % des frais pour les PME  
– Les entrepreneurs de batellerie dont le siège est établi en Allemagne et les bateaux 

immatriculés en Allemagne
– Le programme se poursuit jusqu'à fin 2016  
– Le budget total est de 1.500.000 euros (en 2013)  
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Mesures d'aide: un aperçu

• Aide en promotion de la formation dans la navigation intérieure (subside direct)
– jusqu'à 50 % des frais de formation du capitaine pour un apprenti-batelier (max 25.000 par 

apprenti-batelier)
– le stagiaire doit résider en Allemagne et avoir un contrat de stage ; l'entrepreneur de 

batellerie doit avoir un siège en Allemagne. 
– La durée est indéterminée 
– Le budget total est de 2.540.000 euros par an 

• Formation continue du personnel allemand de la navigation intérieure (subside direct) 
– 60 % des frais pour la formation en rapport avec des cours de pilotage (max. 2000 euros par 

personne par an)
– 90% des frais liés à une formation en informatique et management d'un bateau de 

navigation intérieure (max 2.000 euros par personne par an)
– La durée est indéterminée 
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Mesures d'aide: un aperçu

France
• En France, un vaste programme de mesures a été adopté en vue de la modernisation de la flotte. Il 

s'adresse à tous les entrepreneurs européens de navigation intérieure qui exercent des activités en France.
• Programme d'aide pour la modernisation de la flotte de navigation intérieure (subside direct) 

– Différentes activités sont encouragées
• réduction de la consommation de diesel et des émissions (jusqu'à 30%; max 70.000 euros) 
• amélioration technique des bateaux, par exemple ICT (jusqu'à 30%; max 60.000 eurso)
• grues mobiles à bord (jusqu'à 30%; max 80.000 euros)
• mesures pour développer de nouveaux services de ligne (jusqu'à 20%; max. 200.000 euros pour les 

adaptations)
• adaptation des bateaux pour l’amarrage dans des ports de mer (jusqu'à 20%;  max 400.000 euros 

pour les adaptations) 
• achat de bateaux usagés pour jeunes entrepreneurs (80 euros/tonne de port en lourd; jusqu’à 20%, 

max 60.000 euros)
• études dans le domaine des innovations en construction navale (jusqu'à50%; max 100.000 euros)
• construction de possibilités d'hébergement pour les stagiaires et apprentis (jusqu'à  30%; max. 

15.000 euros) 
– Destiné aux entrepreneurs européens de batellerie en France  
– Le programme se poursuit jusqu'à fin 2017
– Le budget total est de 22.000.000 euros 
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Mesures d'aide: un aperçu

Pays-Bas
L'offre de mesures d'aide aux Pays-Bas a été quelque peu restreinte ces dernières années. Les 
subsides directs sont abandonnés pour recourir davantage aux déductions fiscales. Bon nombre de 
ces déductions ne sont d’ailleurs pas destinées spécifiquement à la navigation intérieure mais sont des 
mesures générales de promotion de la durabilité prévoyant un volet distinct pour la navigation 
intérieure. 

Les déductions fiscales peuvent également être appliquées si des pertes sont subies et que les pertes à 
reporter augmentent. Toutefois, l'avantage pour les entreprises en perte est alors plutôt limité.

• Déduction pour investissement énergétique (EIA) (stimulant fiscal) 
– la mesure fiscale veut stimuler les investissements dans les énergies renouvelables et le 

matériel peu énergivore  
– ces mesures doivent être reprises sur une liste Energie. 
– 41,5% des investissements peuvent être déduits des bénéfices fiscaux. 
– La mesure est destinée aux entrepreneurs contribuables (impôt sur le revenu et impôt des 

sociétés) aux Pays-Bas 
– La durée est indéterminée  
– Le budget total est de 151.000.000 euros
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Mesures d'aide: un aperçu

• Amortissement libre d'investissements écologiques (Vamil) & déduction pour investissements 
écologiques (MIA) (stimulant fiscal) 
– La mesure veut stimuler la notoriété des nouvelles technologies respectueuses de l'environnement 
– Ces mesures doivent être reprises sur une liste Environnement. 
– Vamil permet un amortissement accéléré des investissements; MIA permet de déduire jusqu'à 40 % 

des coûts d'investissement des bénéfices fiscaux. Les deux mesures peuvent être combinées. 
– La mesure est destinée aux entrepreneurs contribuables (impôt sur le revenu et impôt des sociétés) 

aux Pays-Bas 
– La durée est indéterminée 
– Le budget total pour Vamil est de 24.000.000 euros; pour MIA de 101.000.000 euros 

• Programme de subsides pour les innovations dans la navigation intérieure durable (subsides 
directs) 
– La mesure d'aide doit contribuer à améliorer la durabilité du secteur 
– Le projet à subventionner doit se prêter à une application générique aux bateaux de navigation 

intérieure ; réduire les émissions de CO2, NOx et PM et générer un effet de retour. 
– Le programme d'aide est destiné aux entreprises néerlandaises (grandes entreprises, PME, 

indépendants)
– Il se poursuivra jusqu’en mai 2015 
– Le budget total est de 200.000 euros en 2015 
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Mesures d'aide: un aperçu

• Régime de subsides du programme d'action en faveur de la qualité de l’air de la Hollande 
méridionale (subsides directs)
– L'initiative émane de la province de Hollande méridionale.
– Des subsides pour la conversion au GNL de bateaux de navigation intérieure sont prévus 

spécifiquement dans le programme de mesures en faveur des transports routiers et de la 
logistique. Deux projets pilotes ont été développés dans ce cadre.

– Les adaptations minimales et avancées sont prises en compte. 
– Montant maximum des subsides de 400.000 euros par projet 
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Mesures d'aide: un aperçu

Belgique
Les programmes d'aide belges sont principalement adoptés au niveau régional. Une comparaison 
avec la quantité de mesures il y a quelques années montre ici aussi que l'offre a diminué. Par exemple, 
des subsides directs en Flandre pour la modernisation de la flotte et les moteurs de bateau durables 
étaient encore accordés il y a cinq ans à peine.

• Aide en faveur des modalités de transport alternatives (subside direct)
– Cette mesure d'aide a été lancée en Région wallonne. Il s'agit d'un vaste programme destiné 

à soutenir les alternatives aux transports routiers. 
– Les aides suivantes sont notamment accordées : 

• aide pour l'achat de bateaux d'occasion (30 % de l'investissement, max. 200.000 euros)
• aide pour l'achat de nouveau matériel, de moteurs, d'équipements, etc. (jusqu'à 50 % de 

l'investissement, max. 200.000 euros)
– L'aide est destinée aux entrepreneurs dans la navigation intérieure 
– Le budget total s'élève à 24.600.000 euros
– L'action se poursuit jusqu'à la fin 2020
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Mesures d'aide: un aperçu

• Projets futurs  
– dans le cadre de cette étude, les entretiens ont révélé que de nouvelles mesures d'aide 

seraient adoptées à l'avenir en Belgique, à partir du budget du Fonds de déchirage
– Celles-ci seront destinées à la formation, aux techniques, à la modernisation de la flotte…
– Le budget total s'élève à 1.000.000 euros environ. 
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Mesures d'aide: conclusion

• Le nombre de subsides pour la navigation intérieure semble avoir plutôt diminué 
ces dernières années. C'est certainement le cas en Belgique : l’Autorité flamande ne 
prend plus de mesures qui visent à prolonger la durée de vie de la flotte.

• En Allemagne, il existe des mesures d'aide destinées spécifiquement à la 
formation de l'équipage et du batelier. Dans la plupart des pays, l'accent est placé 
sur la durabilité de la flotte.

• Aux Pays-Bas, il s'agit surtout de déductions fiscales dans les trajets de durabilité. 
On peut remarquer que leur impact est limité si les entreprises sont en perte. 

• Toutefois, les entretiens ont révélé que les entrepreneurs en batellerie aux Pays-
Bas étaient sensibilisés davantage aux mesures d'aide possibles. 
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Cadre comptable et fiscal
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Cadre comptable et fiscal: un aperçu

• Le dernier élément considéré est le cadre comptable et fiscal dans les six pays.

• Étant donné qu'il existe de grandes différences entre les pays en matière de 
fiscalité, de systèmes comptables, de règles d'amortissement et de déductions 
fiscales possibles, cet aspect fera également l'objet d'une évaluation qualitative. 

• Nous aspirons de cette manière à une appréciation générale du cadre fiscal et 
comptable.  
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Cadre comptable et fiscal

Impôt sur le revenu 

• Un premier élément concerne l'impôt sur le revenu dans les différents pays. 

Une distinction doit être opérée d'emblée entre les entrepreneurs indépendants, soumis à l'impôt 
des personnes physiques, et les entreprises de batellerie, soumises à l'impôt des sociétés.

• Le tableau suivant présente les taux d'imposition pour les deux impôts dans les six pays. La 
Belgique a les taux les plus élevés aux deux impôts (compte tenu du taux de la tranche 
maximale imposable) ; c'est la Suisse qui enregistre - en moyenne des cantons- les taux le plus 
faibles.
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Belgique Pays-Bas Allemagne Suisse Luxembourg France

Impôt sur le revenu (%)
Impôt des personnes physiques 50 52 45 40 44 45 

Impôt des sociétés 34 25 30 18 29 33 
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Cadre comptable et fiscal

• En pratique, la pression fiscale effective est d'application, à savoir en tenant 
compte de la déduction fiscale, des régimes de faveur, etc.  

• Ce taux d'imposition effective est généralement inférieur au taux maximum. Il est 
difficile à déterminer sans équivoque pour un secteur. Les études révèlent que la 
pression effective pour les sociétés est nettement inférieure en Belgique et est 
souvent comparable à celle des pays voisins.

• La Belgique applique notamment la déduction des intérêts notionnels: 
– Toutes les entreprises bénéficient d'une déduction sur la base d'un taux fictif sur 

leurs capitaux propres
– Ce système n'existe pas dans les autres pays 

• Tant en Belgique qu'aux Pays-Bas, la plus-value en cas de vente d'un bateau 
n'est pas imposée, si celle-ci est réinvestie dans un nouveau bateau.

– Mesure destinée à soutenir l'achat de nouveaux bateaux pour les bateliers 
indépendants. 
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Cadre comptable et fiscal

• En ce qui concerne les règles d'amortissement, celles-ci sont un peu plus rigides en 
Belgique. 
– Pour les bateaux de navigation intérieure dont les investissements ou 

opérations ont été effectués à partir du 8 octobre 1993, un pourcentage 
d'amortissement de 10% maximum sur la valeur d'acquisition ou 
d'investissement est d'application en Belgique. 

– Un plan d'amortissement doit être joint à la déclaration dans l'année de 
l'acquisition d'un actif amortissable. Les dérogations à ce plan d'amortissement 
doivent être justifiées.

• Aux Pays-Bas – notamment dans le cadre du subside VAMIL- la possibilité d'un 
amortissement arbitraire est accordée.

– Il est permis de déterminer soi-même le rythme d'amortissement. 
– Le rythme est ralenti en cas de perte durant une année déterminée. 

• Par ailleurs, les déductions fiscales que nous avons évoquées dans le cadre des 
mesures d'aide néerlandaises (EIA et MIA) jouent un rôle sur le revenu 
imposable. 
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Cadre comptable et fiscal

• Un dernier élément important concerne le traitement comptable des pertes.
– En Allemagne, aux Pays-Bas et en France, il est possible de déduire les pertes 

de l'exercice courant des bénéfices antérieurs, ce que l'on appelle un carry 
back des pertes. 

– Ce n'est pas le cas en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, qui permettent 
seulement un carry forward.

• L'absence de cette construction – et, par extension, l'importance de la pression 
fiscale- est actuellement perçue comme moins importante, étant donné la crise 
pour de nombreux bateliers, et le fait qu'ils ne bénéficient que d'un revenu 
imposable limité. 
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Pleins feux sur la qualité

• Mesures d'aide  

• Recul général ces dernières années 
– Limitées aux mesures écologiques, au développement 

durable et à la formation 
– Déduction fiscale + Subsides directs

• En Belgique, plusieurs mesures assez limitées (-)

Financement

• Diminution générale des (petits) crédits

• Aux Pays-Bas, la connaissance du secteur reste plus grande 
(notamment institutions financières) et l'on y réfléchit à de 
nouvelles initiatives 
– Kredietunie: les membres achètent une ou plusieurs 

obligations (prêteurs) et accordent des financements 
après analyse du dossier  + possibilité de coaching

Cadre comptable 

• L'Allemagne et les Pays-Bas sont plus flexibles en ce qui 
concerne les amortissements (+)

• Déduction notionnelle et système forfaitaire simple en 
Belgique (+),

• Pression effective éventuellement inférieure mais taux 
d’imposition légaux élevés  (-)
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Synthèse: la structure totale des coûts
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Synthèse: la structure totale des coûts

• Dans cette partie, nous présenterons la structure totale des coûts pour chaque 
profil.

• Nous indiquerons les frais d'équipage séparément des frais fixes mais il s'agit 
également de frais fixes pour l'entreprise de batellerie.

• Les éléments suivants seront chiffrés à cette occasion.
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Frais fixes
Frais

variables

Réparation + entretien
Assurance

Frais d’équipage
Certificats + contrôle techniques

Administration + comptabilité
Communication

Financement
Valeur du bateau
Durée du crédit

Charges d’intérêts

Commissions d’affrètement
Droits de navigation et droits 

portuaires, 
Droits de pilotage
Frais de carburant

Autres frais variables
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Synthèse: la structure totale des coûts

Profil 1
• Remboursement 
limité du capital en 
raison de la taille et de 
l'âge du bateau 

• Les frais d'équipage et 
la consommation de 
carburant pèsent lourd ; 
les frais d'équipage 
sont élevés en France 
et en Belgique.
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Synthèse: la structure totale des coûts

Profil 2
• Les frais de 

financement 
annuels 
augmentent et 
prennent de 
l’importance

• Les frais d’équipage 
les plus élevés sont 
enregistrés en 
Belgique, même dans 
la situation d’un 
capitaine et d’un 
matelot 
indépendants
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Synthèse: la structure totale des coûts

Profil 2
• En tenant compte 

d’un équipage 
complet sous statut 
salarié, les 
différences sont 
plus grandes.
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Synthèse: la structure totale des coûts

Profil 3
• Pour ces bateaux plus 

grands, le montant des frais 
de financement augmente 
naturellement

• Pourtant, contrairement à 
quelques autres pays, les 
frais d’équipage sont de 
loin l’élément le plus 
important de la structure 
des coûts en Belgique, 
pouvant atteindre 46% du 
total des coûts

• Les coûts totaux sont 
supérieurs d’un 
pourcentage allant de 12% 
par rapport aux Pays-Bas à 
28% par rapport à la Suisse
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Synthèse: la structure totale des coûts

Profil 4
• Dans le profil 4, nous 

constatons une situation 
similaire.

• Les frais de financement 
augmentent 
considérablement mais 
les frais d’équipage 
restent le facteur le plus 
important dans la 
structure des coûts d’une 
entreprise belge de 
batellerie
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Synthèse: la structure totale des coûts

Impact des prescriptions 
techniques

• Par rapport aux coûts totaux, 
les coûts annuels moyens des 
certificats sont limités;

– Limités à environ 10% des 
frais fixes totaux (hors 
frais de financement et 
frais d’équipage)

– Le montant qui doit être 
payé en un an est 
naturellement plus élevé 
et peut peser plus lourd 
sur le budget.
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Regard sur les coûts

Les coûts financiers
• Avec une vue sur la structure 

des coûts, l'impact de la 
suspension des 
remboursements de capital 
peut être vérifiée.

• Quel est l'effet, si endéans 
l’année les frais d’intérêt 
doivent être payé?

– Peut rapporter un 
rendement à court terme de 
5 à 7% du coût total annuel, 
dans le cas où il n'y a pas 
encore de remboursement 
de capital.

– Évidemment cet avantage 
augmente lorsque l’apport 
propre de financement est 
plus faible.

– Choix doit être durable: 
reporter souvent la faillite
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Synthèse: la structure totale des coûts

conclusion

• Pour les types de bateaux plus petits (profil 1 et profil 2), il existe des différences entre les 
pays étudiés, mais un peu limité. Ceci est en partie dû:

– Aux exigences de l'équipage moins important
– Au fait d’utiliser les travailleurs indépendants dans l'opération, une comparaison dans 

laquelle nous considérons une opération comme  travailleurs indépendants dans tous les 
pays.

• Pour les plus grands profils, l'importance des coûts d’équipage pour une entreprise de la 
navigation intérieure belge augmente de manière significative.

– Pas seulement en termes d'importance relative à la structure des coûts, mais aussi par 
rapport aux pays voisins.

– Les différences entre pays au niveau des coûts salariaux ont considérablement augmentés 
à cause des demandes plus élevés en matière d'effectifs.
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

Le niveau des charges patronales est trop élevé et doit baisser

Composant Coûts d’équipage

Chargé L’autorité fédérale – Commission paritaire 

Terme Moyen/Long terme

Description • Le coût élevé de la main-d'œuvre est un problème connu pour l'ensemble de 
l'économie belge, mais il se fait plus sentir dans le secteur de la navigation intérieure 
car:

– Le secteur est très intégré au niveau européen dû aux services qui eux même 
sont mobiles

– Les entrepreneurs sont en concurrence de prix direct avec les concurrents de 
l’étranger

• Des primes supplémentaires dans les conventions collectives de travail pour la 
navigation intérieur sont au-dessus de la moyenne par rapport aux autres 
commissions paritaires.

• Des salaires net plus bas ne sont pas réalisables
– Difficile d’attirer de bons travailleurs. 
– Le marché de l’emploi connait une grande mobilité des travailleurs.
– Seul un « salaire jeune » plus bas (travailleurs de moins de 23 ans) pourrait 

éventuellement être utile. (cf. Pays-Bas).
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

Le niveau des charges patronales est trop élevé et doit baisser (suite)

Composant Coûts d’équipage

Chargé L’autorité fédérale – Commission paritaire

Terme Moyen/Long terme

Description • La situation pousse les entrepreneurs de nationalité belge, comme stratégie de survie, à 
s’installer à l’étranger pour réduire leurs frais d’équipage.

– La raison pour laquelle  les charges patronales dans le secteur de la navigation 
intérieure belge sont si élevées, est principalement la garantie d’un niveau de 
protection sociale élevé pour les salariés, qui finalement n’est pas respectée.

• L'accord de coalition du gouvernement fédéral prévoit une baisse de 25% des cotisations 
sociales.

• Un effort sur les coûts salariaux pour l'ensemble de l'économie (tout en maintenant le 
même niveau de protection sociale) n’ira sans doute pas assez loin pour renforcer la 
compétitivité de la navigation intérieur belge.

• Une diminution radicale et spécifique des coûts salariaux du secteur est absolument 
nécessaire.
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

Le niveau des charges patronales est trop élevé et doit baisser (suite)

Composant Coûts d’équipage

Chargé L’autorité fédérale – Secteur

Terme Moyen/Long terme

Description • L’objectif doit être réaliste : une approche en plusieurs phases
• Premièrement amener les coûts salariaux au même niveau qu’aux Pays-Bas, en 

Allemagne et en France : effort de 30%

• Ensuite amener les coûts salariaux au même niveau qu’au Luxembourg et en Suisse : 
effort additionnel d’environ 30%

– grâce à la composition du marché du travail dans ces pays, avec des salaires 
moyens beaucoup plus élevés, il est possible de réduire le niveau des impôts et des 
cotisations sociales de manière proportionnelle

– une approche spécifique au secteur agrandit le taux de réussite de la réduction des 
coûts salariaux

• Grâce à une diminution des coûts salariaux, il est possible de régulariser une partie de 
l’emploi dans la navigation intérieure qui passe pour l’instant « sous le radar » (voir plus 
haut). Ceci peut, au niveau des cotisations patronales perçues par les institutions de 
sécurité sociale, déclencher des retombées positives

• Une harmonisation des lois sociales en Europe est nécessaire, mais à très long terme
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

L’interdiction du travail intérimaire doit être levée

Composant Coûts d’équipage

Chargé L’autorité fédérale – Secteur

Terme Court terme

Description • La navigation intérieure Belge a parfois recours au travail intérimaire
– en contradiction avec la loi ou tout du moins dans une zone d’ombre
– éprouvé comme étant presque inévitable

• Il y a une demande de travailleurs intérimaires pour faire face aux pics dans la 
demande    de transport et afin de permettre une gestion d’entreprise flexible. 

• Cela semble illogique, maintenant que le nombre de postes vacants dans le secteur de 
la navigation intérieure a fort diminué (à tel point que la formation de matelot du VDAB 
n’est actuellement plus proposée). La demande de travailleurs intérimaires pour faire 
face aux pics et aux pénuries inattendues/irrégulières de personnel doit être distinguée 
de la demande de personnel permanent. Les deux régimes peuvent et doivent se 
compléter. Sans personnel permanent qui puisse progresser, un manque de profils 
qualifiés (bateliers) pourrait se produire à terme.

• Aujourd’hui certains travailleurs ont également une préférence pour un emploi 
flexible. 
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

L’interdiction du travail intérimaire doit être levée (suite)

Composant Coûts d’équipage

Chargé L’autorité fédérale – Secteur

Terme Court terme

Description • En tant que raison pour l’interdiction sont cités la sécurité des personnes et des 
marchandises, et en particulier la sécurité et la santé des travailleurs

– Supposition que l’emploi de travailleurs intérimaires est par définition plus risqué 
au niveau de la sécurité 

– La « sécurité des personnes et des marchandises » peut être suffisamment 
garantie en appliquant les normes de compétences

– Dans d’autres secteurs, où la « sécurité des personnes et des marchandises » est 
également d’importance primordiale, comme le secteur de la construction, il 
n’existe plus d’interdiction du travail intérimaire 

• L’interdiction existante est juridiquement contestable selon le droit Européen et le 
droit constitutionnel belge. 
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

L’interdiction du travail intérimaire doit être levée (suite)

Composant Coûts d’équipage

Chargé L’autorité fédérale – Secteur

Terme Court terme

Description • Pas une carte blanche pour l’exploitation sociale:

– Le travail intérimaire dans la navigation intérieure doit rester soumis à la loi sur 
le travail intérimaire (donc en autre le même salaire et la même protection du 
travail qu’un travailleur permanent, et uniquement permis en cas d’augmentation 
temporaire du travail, d’un travail exceptionnel, de remplacement d’un employé 
permanent ou comme technique d’entrée en service). 

– Sur base des règles en vigueur, la loi Belge concernant la sécurité sociale sera 
généralement applicable. 

– Les agences intérimaires doivent être reconnues conformément aux 
règlements régionaux. Les agences étrangères doivent au moins remplir des 
conditions équivalentes. 

• La mise en règle de situations d’emploi qui se situent aujourd’hui dans une zone 
d’ombre, facilite le maintien de normes sociales.
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

L’interdiction du travail intérimaire doit être levée (suite)

Composant Coûts d’équipage

Chargé L’autorité fédérale – Union Européenne 

Terme Moyen terme

Description
• Dans la navigation intérieure belge, mais aussi à l’étranger, le phénomène de « faux 

indépendants » est courant.

– En contradiction avec la loi ou au moins dans une zone d’ombre
– Vu comme une chose presque inévitable car le coût brut d’un indépendant est 

beaucoup plus bas que celui d’un employé

– Les critères utilisés ainsi que leur application varient considérablement d’un pays 
à l’autre (ou au moins cela est expérimenté de cette manière). Par conséquent, il 
n’existe pas de « level playing field »  (pied d’égalité).

– La lutte contre les faux indépendants est une politique prioritaire du commissaire 
européen Thyssen

– Il faut effectivement travailler au niveau de l’UE à des critères uniformes qui sont 
appliqués de la même manière. Les autorités fédérales belges se doivent 
d’insister sur ce point. 
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

Des formes de financements alternatifs doivent être plus étudiées, encouragées et proposées

Composant Financement

Chargé Secteur

Terme Court terme

Description
• Pour beaucoup d’institutions financières belge, le secteur reste un secteur de niche.
• Il y a une diminution des petits crédits accordés par les banques en raison de la 

rentabilité basse
– Les frais fixes pèsent plus lourd dans un dossier plus petit
– Les banques désirent plus de garanties à l’entame d’un financement

• Le manque de financement – temporaire – dans le secteur bancaire est remplacé à 
l’étranger (Pays-Bas) par de nouvelles initiatives

– La fondation d’une coopérative de crédit par le secteur
– La possibilité de financement participatif pour l’achat d’un bateau

• L’avantage est qu’il y a plus grande offre pour obtenir des financements
– Inconvénients possible: obtenir un financement trop facilement à les dossiers 

doivent être bien suivis. 
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

L’instauration d’un système de contrôle afin de garantir la qualité des bateaux et une application correcte du 
règlement 

Composant Prescriptions techniques

Chargé Autorités

Terme Moyen terme

Description
• Pour superviser sa propre flotte et la flotte externe des contrôles non annoncés peuvent 

être effectués à bord.

– D’une part, on surveillera notre propre flotte à l’instar de l’exécution par les 
services publics aujourd’hui de contrôles nécessaires à bord en fonction du 
règlement. 

– D’autre part, on surveillera et exécutera les inspections et contrôles nécessaires 
à bord des bateaux étrangers. 

• Ceci peut être lié à l’introduction d’un système de sanctions dans lequel le montant de 
l’amende correspond au volume de travail nécessaire afin de corriger l’infraction en 
question d’après le règlement. 
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

Les certificats et inspections des différents états membres doivent être harmonisés en instaurant un système 
européen d’inspection uniforme 

Composant Prescriptions techniques

Chargé Autorités – secteur

Terme Moyen termine

Description
• Il arrive souvent que lorsqu’un bateau d’un propriétaire étranger, muni d’un certificat 

d’agrément valide, est vendu à un propriétaire belge, le certificat d’agrément existant 
n’est pas accepté facilement par les services publics belges. 

• Bien que les exigences soient identiques, il semble toujours y avoir des différences dans 
l’inspection des bateaux. 

– Cela vaut pour l’ADN, mais aussi pour le règlement du Rhin. 
• Le batelier ne peut pas être la victime des différences d’interprétation entre les différents 

états membres
– Les autorités n’effectuent pas de controle + privatisation des organes d’inspections
– Il faut créer un système européen d’inspection uniforme 
– En concertation avec les organismes d’inspection (commission de visite / 

commission d’experts) dans d’autres pays. 
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

Le secteur bancaire doit être mieux informé sur le secteur de la navigation intérieure

Composant Financement

Chargé Secteur

Terme Court terme

Description • Complémentaire à la recherche d’instruments de financements alternatifs, on peut 
également mieux et d’avantage informer le secteur bancaire en Belgique sur la 
navigation intérieure.

– En Belgique c’est souvent un secteur niche pour les institutions financières
– Par connaissance insuffisante du secteur, certaines banques estiment mal certains 

dossiers potentiellement intéressants
– Cela en vaut la peine à cette fin de prêter attention aux évolutions du marché, des 

trafics, la valeur des bateaux,…

• Ce problème se pose plus en Belgique : 
– Moins de banques avec une affinité pour la navigation intérieure
– A cause de la position concurrentielle moins avantageuse de la navigation intérieure 

les banques auront – malgré le potentiel – moins tendance à financer
– Conduit à un cercle vicieux
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intérieure belge

D’autres programmes et mesures d’aide concernant la navigation intérieure devraient être élaborés au niveau 
européen. Le secteur doit être plus informé concernant les mesures d’aide possibles. 

Composant Financement et mesures d’aide

Chargé Secteur

Terme Court terme

Description • Les mesures d’aide nationales (spécifiques au secteur / bateliers) continuent de 
diminuer.

• La navigation intérieure est un petit secteur, ce qui signifie qu’il a peu d’influence pour 
recevoir des budgets ou projets européens. 

– Une action coordonnée des fédérations sectorielles (européennes) peut 
augmenter les chances d’obtenir des moyens supplémentaires. 

– Chercher à se raccorder à de grands programmes européens.
– Accroître l’efficacité au niveau européen. 

• En ce qui concerne la situation en Belgique, les mesures d’aide pour la navigation 
intérieure sont relativement limitées. Des conversations ont cependant montré que –
dans le passé – les mesures d’aide possibles, autant dans les programmes 
spécifiquement axés sur la navigation intérieure qu’en dehors, sont insuffisamment 
connues par les bateliers. 

– Il semble, entre autre aux Pays-Bas, y avoir plus de promotion et plus de soutien 
des banques

– Investir de manière permanente dans la promotion et la communication des 
mesures d’aide
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Recommandations pour améliorer la position de la navigation 
intérieure belge

La périodicité des inspections doit diminuer, la qualité des inspections doit être maintenue.

Composant Prescriptions techniques

Chargé Autorités

Terme Court terme

Description
• Diminuer la périodicité en supprimant l’exigence de maintenir les classifications. 

– Pour maintenir la qualité des bateaux, la société de classification peut effectuer 
une inspection unique de la construction avec un suivi pendant la construction. 

– Pour maintenir la qualité des inspections après la construction, on peut continuer 
à consulter la classe lors des inspections à sec, mais ne pas exiger de maintenir la 
classification. 

– Eventuellement élaborer un registre d’experts, ce qui profitera aussi à réduire la 
masse de procédures. 

• Aligner les termes sur une période de 7 ans, éventuellement en liant la validité du 
certificat à l’âge. 

– Les bateaux récents reçoivent un certificat qui est valable pour 7 ans. 
– Les bateaux plus anciens reçoivent à partir d’un certain âge un certificat valable 

pour 5 ans. 
– Eventuellement effectuer des inspections intermédiaires (pas à cale sèche). 
– Effectuer des recherches empiriques sur la relation entre les avaries et la situation 

du bateau
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• L’analyse sous-jacente a mis à nu certains éléments qui n’ont pas d’impact 
direct sur la position concurrentielle des bateliers belges, ou ne constituent 
pas un désavantage direct par rapport aux bateliers et entreprises de 
navigation intérieure à l’étranger. 

• Ceux-ci ont cependant un impact sur le paysage de la navigation intérieure 
belge. Un renforcement des ces points est donc considéré comme positif. 
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Des recherches complémentaires sur le rôle de la navigation intérieure dans la chaîne logistique sont 
nécessaires.

Composant Général

Chargé Secteur

Terme Court terme

Description • L’étude actuelle porte sur les différences internationales en matière de financement, 
d’équipage, de prescriptions techniques qui peuvent être un inconvénient pour la 
position concurrentielle de la navigation intérieure belge. 

• L’explication quant à la formation des prix en la navigation intérieure est plus 
large. Elle exige plus de transparence du marché et une compréhension des 
mécanismes de tarification. 

– La navigation intérieure fait partie d’une chaîne plus grande. 
– Le rôle des autres parties (chargeurs, affréteurs, intermédiaires,…) doit être 

recensé grâce à une analyse de la chaîne par un Observatoire des prix. 
– Cette situation ne se passe pas nécessairement uniquement en Belgique, les 

mêmes schémas se produisent dans d’autres pays. 
• Ceci évalue de manière direct les tarifs perçus par les bateliers et peut donc avoir un 

grand impact. 
• Cela peut également conduire à une meilleure vue d’ensemble sur la gestion de leur 

entreprise pour les bateliers. Il semble que cela est actuellement moins le cas. Il 
devrait en résulter une meilleure position de négociation et d’avantage de 
compréhension des coûts à l’entame des transports.
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Les formations doivent être plus différenciées en terme de niveau que ce qui est actuellement le cas (plus 
axées sur la carrière visée). Les formations peuvent tendre vers une structure plus modulaire. 

Composant Général, Coûts d’équipage

Chargé Autorités ; Secteur ; Formation en navigation 
intérieure

Terme Moyen terme

Description • En ce qui concerne la formation en Belgique – contrairement aux pays voisins (les 
Pays-Bas en particulier) – seulement une formation professionnelle est possible. 
D’après des conversations, il s’avère que ceci est perçu comme étant un inconvénient.

• La formation en navigation est actuellement étroitement liée à la formation 
concernant le management et la gestion du bateau de navigation intérieure. 

– Cela empêche une spécialisation concernant la gestion d’une entreprise de 
navigation intérieure par opposition à une formation intensive en navigation. 

– Le risque étant que des profils trop généraux émergent
– Une structure plus modulaire des formations, axée sur une carrière spécifique, 

pourrait y remédier. 
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Les formations doivent être plus différenciées en terme de niveau que ce qui est actuellement le cas (plus 
axées sur la carrière visée). Les formations peuvent tendre vers une structure plus modulaire. ( Suite)

Composant Général, Coûts d’équipage

Chargé Autorités ; Secteur ; Formation en navigation 
intérieure

Terme Moyen terme

Description • Encore une fois, nous soulignons le fait qu’une connaissance plus approfondie de la 
gestion d’une entreprise de navigation intérieure peut signifier, en ce qui concerne 
les aspects financiers et économiques, un avantage important. 

– Permet une meilleure compréhension des coûts et des plan d’affaires solides. 

• Le manque de bons membres d’équipage belges est ressenti du côté des 
employeurs. Il est difficile de déterminer si cela est une cause ou plutôt une 
conséquence du recours répandu à des membres d’équipage étrangers. De toute 
manière, il en résulte que la situation se perpétue. 
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Les plateformes de concertation existantes doivent être d’avantage et mieux utilisées.

Composant General

Chargé Secteur

Terme Court terme

Description • Il faut encourager plus de concertation dans le secteur de la navigation intérieure belge. 

– Les concertations sectorielles sont actuellement essentiellement organisées par la 
Commission Paritaire. Ce fonctionnement doit être poursuivi. 

– Comme indiqué dans le point d’attention précédent, cette concertation peut 
également inclure d’autres parties de la chaîne logistique. 

• Il est important de ne pas créer de nouvelles plateformes, mais de mieux utiliser les 
existantes. 
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Le champ d’application des autorités régionales doit être redéfini. 

Composant Prescriptions techniques

Chargé Autorités

Terme Court terme

Description • Redéfinir le champ d’application influe sur le coût de construction d’une 
embarcation. 

• En principe, les mêmes règles sont d’application à la construction qu’aux Pays-Bas, 
mais en réalité le coût est souvent plus élevé (jusqu’à 12.500 euro). 

– L’achèvement de la construction se passe souvent aux Pays-Bas
– Les services publics ne procèdent pas à des inspections étrangères
– De plus, le nombre de chantiers navals en Belgique est négligeable comparé à 

nos pays voisins et un propriétaire est presque obligé de se tourner vers 
l’étranger

• Il y a cinq ans encore, les services publics effectuaient des inspections jusqu’au-delà 
de la frontière. 

• Etendre le champ d’application des services publics de manière à ne plus se tourner 
vers les sociétés de classification qui effectuent des inspections à l’étranger. 
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