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MOBILITY MANAGEMENT    

La mobilité, l’affaire de tous 

La voiture de société a longtemps été une        
« arme » importante dans la « chasse        
aux talents ». Valeur sûre dans la culture 

d’entreprise belge il y a quelques décennies, cette 
voiture de société est passée du statut d’outil 
indispensable au collaborateur en service exté-
rieur à une composante importante du salaire 
d’un grand nombre de collaborateurs. C’est entre 
autres ainsi que les entreprises peuvent jouer    
un rôle important, en favorisant le « budget 
mobilité » plutôt qu’un « budget voiture ».                  
Le « budget mobilité » recouvre les dépenses qui 
concernent directement la mobilité et le transport 
(voiture de société, abonnement de train, coûts 
de parking, vélo...). N’oublions pas le plan 
cafétéria qui, plus vaste, comprend en plus du 
budget mobilité d’autres composantes relevant 
de la capacité de décision du travailleur comme 
par exemple la mise en place d’un poste de travail 
mobile avec tablette, le smartphone, les 
abonnements pour l’accès à Internet, l’inter-
vention dans l’amé-nagement d’un home office, 
etc. Le budget accordé peut être mis à la 
disposition virtuelle ou physique de l’employé. 
Pour l’entreprise, ce budget peut être assimilé, 
socialement et fiscalement, à un salaire ou à des 
coûts propres à l’employeur. Chaque partie du 

budget alloué a toutefois son propre régime sur  
le plan du droit du travail, de la sécurité sociale  
et de la fiscalité(1). 

Regroupement pour défendre 
les intérêts des entreprises
Hélas, le plan cafétéria va aussi de pair avec      
une administration accrue, un surcoût du sup-
port IT, jusqu’à l’incertitude juridique à long 
terme. De plus le cadre social et fiscal actuel   
n’est pas (encore) en accord. C’est pourquoi          
il est également important de veiller à la pro-        
fessionnalisation du Mobility Management.     

Comme c’est le cas avec la Fédération belge du 
Fleet & Mobility Management qui représente    
un parc près de 100.000 véhicules et désire 
améliorer les choses de façon positive et 
proactive(2). Pour le budget mobilité, la question 
est de savoir s’il doit être considéré comme un 
coût salarial ou comme l’un des coûts propres à 
l’employeur. Par ailleurs, le budget mobilité n’est 
pas monobloc et entraîne une charge admini-
strative non négligeable puisque chacune de ses 
composantes fait l’objet d’un régime spécifique 
sur le plan du droit du travail, de la sécurité 
sociale et de la fiscalité. 

Entre bouchons record et trains surpeuplés, personne n’ignore les travers de la mobilité 
tels que nous les subissons aujourd’hui. Bon nombre d’acteurs se rendent aujourd’hui 
compte que les efforts pour solutionner les problèmes de la mobilité actuelle doivent être 
réalisés conjointement par les instances publiques, les entreprises et les citoyens. Pour 
ce faire, un changement d’état d’esprit doit aussi s’opérer. 
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Diagnostic fédéral de mobilité
En 2014 se profi laient deux impératifs en matière 
de mobilité – l’une en Région Bruxelloise, l’autre 
au niveau fédéral – qui se positionnaient aussi 
comme de réelles opportunités pour améliorer la 
mobilité d’aujourd’hui et de demain, à savoir le 
plan de déplacement d’entreprise (PDE) et le 
diagnostic fédéral de mobilité. Tous les 3 ans, et 
cela depuis 2005, les entreprises et organismes 
publics belges employant plus de 100 personnes 
sont dans l’obligation de soumettre aux auto-
rités des informations relatives à la mobilité de 
leurs employés. Ces données sont répercutées 
dans un « diagnostic fédéral de mobilité ».        
Cette enquête fédérale constitue un outil 
précieux pour les décideurs politiques, les 
syndicats, les chercheurs, les experts et les 
mouvements intéressés par la problématique de 
la mobilité. Le SPF Mobilité et Transport a entre-
temps également mis en place une sorte de boîte 
à outils virtuelle sous la forme d’un site web, 
www.mobienquete.be, sur lequel les entreprises 
peuvent retrouver des conseils et un rapport 
personnalisé suite à leur participation au 
diagnostic fédéral. 
Le plan de déplacement, quant à lui, concerne 
toute entreprise ou organisme public employant 
plus de 100 personnes sur un même site en 
Région bruxelloise. Tous les trois ans, ces 
entreprises se doivent de mettre à jour leur plan 
de déplacement d’entreprise. Ceci permet entre 
autres d’établir un profi l de mobilité basé sur les 
horaires des employés et la fl exibilité de ceux-ci, 

mais aussi sur leur domicile, ainsi qu’un profi l 
d’accessibilité sur la base des disponibilités en 
matière de parking, de la proximité des transports 
en commun ou encore de l’importance de 
l’infrastructure cycliste, et enfi n un plan d’action 
concret. 

En confrontant la demande générée par l’entre-
prise à son offre en matière de mobilité, les 
problèmes et opportunités propres à chaque 
entreprise peuvent être identifi és et solutionnés. 
En installant plus de parkings pour vélos, en 
offrant un remboursement pour les déplace-
ments à vélo ou encore en instaurant un budget 
mobilité, les entreprises peuvent infl uencer 
fortement les habitudes de leurs employés et 
donc avoir un impact positif sur les pénuries de 
parking ou l’augmentation incessante des 
bouchons, par exemple(3). 

Ces sujets d’actualité ont été approfondis dans 
plusieurs articles publiés en cours d’année dans 
le magazine Profacility. 
Ces articles sont consultables et téléchargeables 
via www.profacility.be/biblio
(1) Plan cafétéria, aubaine ou souci ? 
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(2) Professionnalisation du Mobility   
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 > 28/01/2014
(3) La mobilité est aussi l’affaire des entreprises  
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