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En coulisse Transport

« Cela peut dépendre d’une entreprise 
de transport à l’autre mais le gazole fait 
toujours partie des postes de dépenses 
les plus importants. Il est certain que 
la hausse des carburants nous impacte 
et nous fragilise même si, pour l’heure, 
aucun de nos membres n’a tiré la son-
nette d’alarme », précise d’emblée Jean 
Clement, le président de la FLEAA (Fédé-
ration Luxembourgeoise des Exploitants 
d'Autobus et d'Autocars) qui fédère la qua-
si-totalité des entreprises du secteur. 

DES DIFFICULTÉS EN APPROCHE 

Des inquiétudes donc mais pas de défail-
lances en vue car le Régime Général des 

Transports Routiers (RGTR) qui assure les 
services des autobus nationaux, prend en 
considération les fluctuations du prix du 
gasoil. Tous les trois mois, les prix sont 
ainsi réajustés afin d’être en adéquation 
avec les réalités du marché. « Cela nous 
permet d’amoindrir le choc des hausses 
de carburant, même s’il y a un léger déca-
lage », explique Jean Clement. Pour l’instant 
en tout cas, car à compter de juillet et l’en-
trée en vigueur du nouveau RGTR, cette 
adaptation trimestrielle deviendra semes-
trielle. La situation des entreprises risque 
donc de se dégrader. 

Et cela à un moment délicat puisqu’ac-
tuellement ces dernières investissent 
massivement - comprendre des millions 
d’euros - dans l’électrification des flottes 
de bus et d’autocars. Et il n’est pas ques-
tion de réduire la voilure en la matière. 
« D’importants appels d’offres vont être 
lancés en ce qui concerne le transport sco-
laire. S’y ajoute également celui de la Ville 
de Luxembourg. Or les tarifs pratiqués 
sont très différents selon que le service 
est assuré par un bus diesel ou électrique 
et cela au bénéfice de ce dernier, dans le 
cadre de la transition énergétique. 

Nous devons donc énormément investir 
dans des véhicules électriques mais aussi 
dans des stations de chargement, ce qui 
implique des aménagements, des travaux 
d’infrastructure afin de se connecter au 
réseau. Et cela sans le soutien financier 
de l’État puisque contrairement à bon 
nombre d’entreprises d’autres secteurs 
d’activité, il ne nous est pas possible de 
mettre nos installations à la disposition 
du public puisqu’elles sont situées au sein 
même de nos parcs », précise le président  
de la FLEAA.

LA HAUSSE DES CARBURANTS 
COMPLIQUE LES RECRUTEMENTS

Et puis il y a un autre défi majeur que 
doivent relever les professionnels : le 
recrutement. Si la hausse des carburants 
n’est pas directement responsable de la 
situation, elle participe à la compliquer un 
peu plus encore. 

Durant des années, les entreprises de la 
FLEAA ont réussi à attirer des chauffeurs 
des pays voisins en misant sur l’attractivité 
des rémunérations luxembourgeoises. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. « Tout d’abord 
parce que nos collègues des pays voisins 
ont revu les salaires à la hausse. Ensuite 
parce que les chauffeurs qui assurent des 
lignes transfrontalières et passent 25 % de 
leur temps en dehors du Luxembourg sont 
taxés dans leur pays de résidence. Si en 
plus de passer de plus en plus de temps 
dans les allers-retours domicile/travail 
- ce qui impacte la qualité de vie -, ces 
déplacements leur coûtent désormais plus 
chers à cause du carburant, venir travailler 
au Luxembourg n’est plus forcément très 
intéressant », regrette Jean Clement qui, 
comme toute la profession doit composer 
avec un manque de personnel qualifié. 

La hausse des prix des carburants impacte les exploitants d'autobus et d'autocars 
du pays. Pour l’heure, la situation est sous contrôle mais pourrait sérieusement se 
compliquer dans les mois à venir comme l’explique Jean Clément, le président de 
la FLEAA.   
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« NOUS DEVONS ÉNORMÉMENT 
INVESTIR, DANS DES 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
MAIS AUSSI DANS DES 
STATIONS DE CHARGEMENT » 

Jean Clément

LOGISTICS & MORE

(+352) 37 17 17 
info@awelter.com
www.awelter.com

ARTHUR WELTER 


