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Introduction 
 

 

L'Institut pour l’autoCar et l’autoBus est l'organisme de recherche dans le secteur des entreprises 

d'autobus et d'autocars. Notre Institut est géré par une coopération entre les organisations 

syndicales représentatives du secteur, l'organisation patronale FBAA et les administrations 

compétentes des autorités fédérales et régionales de notre pays. Conformément au plan 

stratégique établi en 2015, le travail de l'ICB se concentre sur les activités de recherche, le conseil, 

la formation et la mise en réseau. Dans ce rapport annuel, nous donnons un bref aperçu des 

principales tâches et projets réalisés par l’ICB au cours de l'année 2020 dans ces différents 

domaines. Nous indiquons également la durée du temps investi dans chacun des projets depuis 

leur commencement. Pour des informations plus détaillées sur le fonctionnement et la gestion de 

l’ICB, veuillez consulter le site web www.icb-institute.be/fr/Institut  

Mot du Directeur, 

2020 restera dans l’histoire comme l’année de la pandémie de COVID-19. Comme tous les secteurs et 

toutes les entreprises, l’ICB n’a pas été épargné par les mesures gouvernementales et les circonstances 

socioéconomiques. Leur impact a été ressenti non seulement par l’institut, mais aussi par le secteur 

entier du transport de personnes qu’il représente.  

Dès le début du mois de mars, le secteur s’est trouvé dans une situation de blocage de facto/de jure, 

du moins pour les activités de transport non liées à des marchés publics. Bien que le secteur ne soit pas 

considéré comme fermé par le gouvernement, les entreprises actives dans le transport organisé et 

leurs travailleurs ont été particulièrement touchés par les restrictions imposées dans les domaines des 

voyages, des loisirs, de l’événementiel et du tourisme. Plusieurs projets, initiatives ou programmes 

évolutifs n’ont pu trouver écho auprès des entreprises ou des partenaires concernés. Les discussions 

et communications ont dû passer par les canaux numériques, avec leurs avantages et leurs 

inconvénients. 

Le fonctionnement de l’institut a été considérablement entravé par l’inertie du marché du travail, 

compliquant la recherche et l’engagement en temps voulu de successeurs aux 2 collaborateurs partis 

relever un nouveau défi professionnel en 2020. 

Malgré ces obstacles et ces entraves, l’ICB est en mesure d’annoncer quelques réalisations à ses 

parties prenantes, dont il est question dans le présent rapport annuel. 

Entretemps, nous pensons avoir trouvé des successeurs dignes de ce nom aux postes de 

conseiller/coordinateur économique et de conseiller juridique. La désignation d'un troisième collègue, 

faisant office de support et essentiellement chargé des tâches analytiques, nous permet également 

d'assurer la continuité des connaissances et des initiatives. Aussi sommes-nous parés pour faire face 

à l'année 2021, qui sera sans doute encore marquée par la pandémie. 

Patrick Westelinck

http://www.icb-institute.be/fr/Institut
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1. Activités de recherche 
1.1 Statistiques des secteurs 
 

La collecte de données statistiques sur le secteur est l'une des tâches principales de l’ICB. En 2020, 

les séries de chiffres existants (indices de prix de revient, données sur le nombre d'entreprises et 

de véhicules, des chiffres sur les activités de transport régulier, …) ont été mises à jour. En outre, 

l’automatisation des données s’est poursuivie.  

L’ICB a également voulu enrichir la qualité de ses données statistiques et s’est abonné aux bases 

de données Febiac. Grâce à cet abonnement, l’ICB a donc un meilleur aperçu du parc de véhicules 

existant (Nombre de véhicules du secteur, nombre de véhicules relatifs à nos membres, nombre 

de véhicule par norme euro et par région, estimation du nombre d’autobus et d’autocars).  

En 2020, l’ICB a également remplacé l’enquête sectorielle par un questionnaire adressé à un panel 

d’entreprises clé qui se sont engagées à participer chaque année. Les chiffres statistiques, ressortis 

de cette enquête, semblent à être première vue d’une meilleure fiabilité.  

Suite à la crise du coronavirus, l’ICB n’a pas pu lancer l’enquête relative à la compréhension du 

marché de l’autocar. L’ICB compte donc postposer cette étude et la relancer une fois que la 

situation sanitaire sera plus favorable. En 2019, le questionnaire a déjà été développé et 

programmé et des accords ont également été conclus en ce qui concerne le panel de 

consommateurs. 

Le travail encadrant les statistiques du secteur a occupé 14% du temps. 

1.2 BUSaanZET 
 

2020 a surtout été marquée par la troisième preuve de concept dans le cadre du projet BUSaanZET 

mené en collaboration avec la Haute École de Gand (HOGent) et entré dans sa dernière année. 

L'objectif de ce test était de réaliser des missions de transport à petite échelle, mais réelles, à la 

demande des habitants de la région de transport Malines. Cependant, tant du côté du MOW 

Vlaanderen que des pouvoirs publics, les objections, renforcées par les circonstances défavorables 

de la crise sanitaire, se sont avérées insurmontables. L’équipe a donc été contrainte de trouver un 

autre projet, opération qui a finalement abouti avec l’intégration réussie de navettes dans le plan 

P+R de la ville de Gand. 

La pandémie a indéniablement affecté le déroulement du projet. Aussi VLAIO a-t-elle donné 

l'autorisation de prolonger le projet jusqu'à janvier 2021.  

Comme plateforme de communication, l’équipe a utilisé un site Internet de BUSaanZET1 donnant 

un aperçu clair des résultats des différentes preuves de concept. 

 

1 De website van busaanzet! 

https://www.busaanzet.be/
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Selon le plan à moyen terme, l'ICB assurera à la fois un retour d'information au groupe 

d'utilisateurs et une plus large diffusion de la documentation et des recommandations aux 

membres du secteur. A cet égard, l’ICB fait office d’agent de liaison qui facilitera la collaboration 

entre les entreprises désireuses de développer des projets « MaaS » et les acteurs du marché 

pertinents (institut de sondage, etc.).  

L’événement de clôture s’est tenu le 11/12/2020, par voie numérique évidemment, avec pour 

sujet : 

• Statut concernant les résultats du projet et la diffusion  

• Étapes suivantes : discussion relative au processus de suivi  

• Évaluation du projet 

• Conclusion et remerciements aux entreprises et partenaires participants 

L’expérience et les connaissances acquises durant le projet ont directement contribué, dès 2020, 

à l’initiative du Gouvernement flamand en faveur d’un cheminement vers un cadre d’accord 

flamand en matière de MaaS. L’ICB a ainsi été désigné, avec l’approbation du groupe d’utilisateurs 

du projet, comme représentant des entreprises d’autobus et d’autocars dans le groupe des 

transporteurs. Le trajet initié par MOW Vlaanderen se poursuit en 2021. 

Le travail autour de BUSaanZET a occupé 10% du temps. 

1.3 Analyse du marché du travail 
 

En 2020, l’analyse du marché du travail s’est poursuivie. Cette analyse se base sur les données 

disponibles auprès du Fonds social (de 2008 à 2020). En outre, Les analyses ont été effectuées et 

un relevé statistique de différents indicateurs a été créé. Une part importante du travail consistait 

à interpréter les données historiques et à comprendre comment le marché du travail avait évolué 

au fil des années. L’automatisation des données a par ailleurs été conçue en vue de gagner du 

temps dans le futur. Après la présentation de cette analyse aux membres du conseil, un plan de 

diffusion du rapport et de ces conclusions sera lancé 2021 à destination des acteurs pertinents. 

Ce travail a occupé un peu moins de 17% du temps de travail investi. 

1.4 Évaluation de la formation continue 
 

Au cours de 2020, l’ICB a pu mettre en place les différents modes de collecte de données. Pour ce 

faire, l’ICB souhaitait se moderniser et a donc opté pour une approche plus interactive grâce au 

logiciel « Wooclap ». Concrètement, les chauffeurs participent aux études grâce à différents 

modules et peuvent interagir beaucoup plus facilement avec le formateur.  

Afin de répondre à cette touche de modernité et d’obtenir un taux de réponses plus important, 

l’ICB a donc formé différents formateurs afin qu’ils puissent prendre le logiciel en main. Toutefois, 

dû à la crise du coronavirus et aux interruptions dans les cycles de formation du FCBO, la collecte 

de données n’a pu atteindre les résultats escomptés en 2020 et se poursuivra donc en 2021.  
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Afin d’être le plus efficient dans la collecte des données, l’ICB a également conçu différents 

programmes statistiques afin de collecter l’ensemble des enquêtes par cours analysé. En outre, 

cette collecte a également été automatisée.  

Ce travail a occupé un peu moins de 13% du temps de travail investi. 

1.5 Evaluating to improve (ETI) 
 

En 2020, l’ICB a pu poursuivre la coordination du projet européen. Au cours des premiers mois de 

l’année, les centres de formations étrangers ont réalisé différentes interviews et rédigé des 

rapports concernant les attentes des parties prenantes. EDUBRON, le partenaire en 

méthodologie, s’est ensuite chargé de rassembler l’ensemble de ces informations et de formuler 

des conclusions pertinentes.  

De plus, les différentes formations à évaluer ont pu être sélectionnées et le matériel de cours a pu 

être collecté. Il faut quand même préciser que les réunions de travail avec les différents partenaires 

du projet ont été plus difficile à organiser et nécessitaient des entretiens par canaux digitaux 

uniquement. 

En fin d’année, des indicateurs ont été sélectionnés par formation afin de pouvoir les évaluer 

beaucoup plus efficacement. En 2021, l’ICB souhaite d’ailleurs commencer la collecte des données 

statistiques. Les partenaires auront donc choisi et développé leurs instruments de mesure d’ici la 

prochaine réunion d’équipe, ayant lieu au mois de février 2021. 

Ce travail a occupé un peu moins de 7% du temps de travail investi. 

1.6. Services réguliers internationaux  
 

Suite à la crise du coronavirus, le projet n’a pas pu suivre son cours car ces types de transport se 

sont arrêtés à travers l’ensemble de ’Europe et les opérateurs se retrouvaient sous les mesures de 

confinement. Le projet reprendra son cours lorsque la situation sanitaire sera plus favorable.  

2. Conseil et formation 
2.1 Guide social 
 

Le droit social est vaste et complexe. Afin d’aider au mieux les parties prenantes (les entreprises, 

les organisations syndicales, les secrétariats sociaux, …) à répondre aux exigences du droit social, 

l'ICB met à disposition le Guide social.  

Le Guide social pour le transport collectif de voyageurs rémunéré par route contient un aperçu 

clair, concis et complet des réglementations sociales sectorielles, mais aussi des réglementations 

sociales générales qui sont importantes pour le secteur.  

L’année 2020 a été particulièrement décisive pour ce guide. De fait, en fin d’année, l’ICB a pu lancer 

sa nouvelle version sur une toute nouvelle plateforme informatique. Concrètement, ce guide a été 

régulièrement mis à jour concernant les informations indispensables à la gestion quotidienne du 
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secteur, telles que les primes RGTP ou encore les grilles salariales. Par ailleurs, L’ICB a également 

développé une toute nouvelle interface, plus fluide et plus moderne.  

Ce tout nouveau guide a été communiqué à l’ensemble de nos parties prenantes et les retours se 

sont avérés positifs.  

Ce travail a occupé un peu moins de 8% du temps de travail investi. 

2.2. Prévention et protection au travail 
 

Au début de l’année 2020, le lancement de l'outil OIRA s’est poursuivi. De fait, deux workshops ont 

par exemple été tenus en Wallonie. Toutefois, suite au manque de priorité pour les entreprises 

touchées par la pandémie et par après, le départ de la conseillère juridique en fin d’année, le projet 

a été mis temporairement en suspens. Pour 2021, l’ICB compte donc poursuivre le travail et 

promouvoir cet outil auprès des entrepreneurs.  

Pour rappel, l’outil OIRA est un outil en ligne qui peut être utilisé pour effectuer une analyse 

générale des risques en matière de prévention des accidents et de bien-être au travail, fournissant 

ainsi une bonne base pour la politique de prévention et de protection de l'entreprise. L'outil a été 

développé à l'origine par l'organisation européenne EU-OSHA et a été adapté en Belgique aux 

besoins du secteur grâce à une collaboration entre le SPF Emploi, l’ICB et IDEWE. 

Cette activité a occupé 4% du temps. 

2.3 Formation Capacité Professionnelle 
 

En 2020, l’ICB a également donné différents cours dans le cadre du programme de formation sur 

la capacité professionnelle. En outre, les travaux se sont poursuivis afin de moderniser les 

programmes au travers de différentes actualisations, applications. Vers fin 2020, une alternative 

aux cours classiques a été instaurée afin de permettre aux participants du cycle 2021 de suivre les 

cours à distance, par des E-modules. 

Les autres activités de conseil ont occupé 9 % du temps. 

2.4 Autres activités de conseil 
 

Comme le portefeuille de services le stipule, les conseillers de l'Institut étaient à la disposition 

quotidienne des entreprises, des salariés et des autorités pour les questions juridiques et 

économiques relatives au secteur. 

Les autres activités de conseil ont occupé 3% du temps. 

3. Mise en réseau et coordination 
 

L'ICB, en tant qu'organe d'expertise du secteur, est représenté dans divers forums nationaux et 

internationaux. Il s'agit notamment du MORA (Conseil flamand de la mobilité, un organe 

consultatif du gouvernement flamand au sein du SERV), du GIBET (Groupement interuniversitaire 



 
Rapport annuel 2020 

 

9 
 

des économistes des transports du Benelux) et de l'ITS (Intelligent Transport Systems). L’ICB est 

devenu le représentant du secteur dans l’initiative du gouvernement Flamand pour initier un trajet 

de collaboration entre les acteurs MaaS afin de développer un cadre d’accords de base dans le but 

de faciliter la création et la structuration d’offres de transport sur mesure.  

FIGURE 1 : INVESTISSEMENT EN TEMPS PAR ACTIVITÉ 

 


