MOBILITY MANAGEMENT TRENDS

La problématique de la mobilité, une bo
Nulle part dans le monde, le commun des mortels ne passe autant de temps dans les
files qu’en Belgique ! Anvers et Bruxelles sont dans le top 5 mondial des villes les plus
encombrées. Mardi, jeudi et vendredi midi, jours d’embouteillage structurels, virent

systématiquement au rouge. Les files semblent s’allonger semaine après semaine et
nous nous sentons dès lors obligés de partir toujours plus tôt au travail.

L

es employeurs ressentent l’influence
négative sur le bon fonctionnement de
leur entreprise, sur l’engagement de
jeunes talents pour leur avenir. Les travailleurs en
ont assez du stress lié à la mobilité, cherchent du
travail plus près de chez eux et/ou sont même
prêts à réduire leur salaire pour davantage de
confort de mobilité.
Selon le « Traffic Scorecard » annuel de la société
américaine Inrix, leader de marché international
dans l’information trafic en temps réel, le
conducteur subit en moyenne, pour toute la
Belgique, 59,7 heures de file, soit une bien triste
1re place européenne. Dans notre capitale, les
conducteurs ont passé l’an passé, en moyenne,
74 h dans les embouteillages et 64 h à Anvers.
Selon TomTom, Bruxelles atteint un niveau de
congestion moyen de 33 % tandis que celui
d’Anvers est de 28 %. Mais même Liège affiche
déjà un niveau de congestion moyen de 17 %.
Et cette tendance se renforce.

Alex Van Breedam

“Le conducteur belge subit en moyenne 59,7 heures
de file, soit une bien triste 1re place européenne“
Des routes congestionnées

Voilà quelques années déjà qu’il est de bon ton
d’accuser la circulation routière et en particulier
le trafic domicile/lieu de travail de provoquer le
chaos routier dont souffre aujourd’hui la Belgique
de façon chronique. Nul ne fait mention du
transport routier croissant comme conséquence
de la situation centrale de notre petit pays ou
du succès économique de nos ports d’Anvers,
de Zeebrugge et, de plus en plus, Gand.
Cet élément pèse pour beaucoup dans la
congestion du réseau routier sur l’axe est-ouest.
Les prévisions indiquent qu’entre 2005 et 2030,
le nombre de voyageurs-kilomètre va augmenter
en Belgique de 30 % (la plus grande part sera
prise par les déplacements liés aux loisirs) tandis
que le nombre de tonnes-kilomètre va croître de
60 %. D’autre part, les poids lourds circulent à
moitié vides sur nos routes : un quart d’entre eux
sont même totalement vides !
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En faisant le constat que l’e-commerce a connu,
en 2015, une hausse de son chiffre d’affaires
de 15 % en Belgique - on dénombre 440.000
nouveaux clients en ligne -, le Professeur Alex
Van Breedam, CEO de Tri-Vizor, déclarait en
juin dernier lors de la 29e Facility Night:
« L’e-commerce fait son autopromotion grâce
à des livraisons gratuites et rapides, mais génère
un transport occasionnant encore plus de
congestion routière. Suite à la popularité
croissante de l’e-commerce, le lundi matin
devient lui aussi un jour d’embouteillage
structurel. Les consommateurs d’e-commerce
réduisent leur propre émission de CO2 en
évitant de se déplacer pour faire du shopping,
mais elle est reportée sur la distribution à
domicile. Le transport n’est plus une valeur
ajoutée. »

ne bombe à retardement pour les entreprises

La voiture est et reste reine

Selon les chiffres les plus récents du SPF
Mobilité et Transports, 65,8 % des Belges
choisissent la voiture pour les déplacements
domicile/lieu de travail. En Flandre, cette part
est de 68,5 % et elle atteint même 81,7 % en
Wallonie. Sur la période 2005–2014, la voiture
n’a rien perdu en popularité, si ce n’est à
Bruxelles (-16 %) où la voiture est secondaire
avec une part de 37,9 %. Nulle part ailleurs
une telle pression ne s’exerce dès lors sur les
travailleurs pour imposer un passage à d’autres
modes de transport. La part des voitures de
société représente ± 20 % du parc automobile
belge, dont la moitié sont ce que l’on appelle
des « voitures salaires », c’est-à-dire mises à
disposition en tant que composante du salaire,
mais pas nécessairement pour l’exercice de la
fonction.
Le carpooling ne trouve grâce qu’auprès de
2,9 % des travailleurs belges à peine.
Le train représente une part de 10,9 % dans le
trafic domicile/lieu de travail des Belges. Surtout
grâce à la part de Bruxelles, où 34,1 % des
travailleurs optent pour le train. En Flandre, seuls
5,3 % d’entre eux sont séduits par le rail et la
proportion est similaire en Wallonie (5 %).
Le train a toutefois gagné du terrain (+ 15 %)
entre 2005 et 2014, en particulier en Flandre (+
31 %).
Les métro/tram/bus assurent 6,9 % des
déplacements domicile/lieu de travail. Bruxelles
est le meilleur élève de la classe avec 19 %,
tandis que les Flamands et les Wallons sont plus
frileux avec des parts de 3,9 et 4 %. Les entreprises établies en zone urbaine sont davantage
séduites par la mobilité alternative comme le
transport public et le vélo pour les déplacements
domicile/lieu de travail. L’importance de la
voiture se contracte ici à 55 %. Bruxelles
enregistre, sur la période 2005-2014, une
hausse de 16 % en ce qui concerne l’utilisation
du métro, du tram et du bus.

Mais d’autres implantations en dehors des
centres urbains denses suscitent toujours
davantage l’intérêt pour la voiture, avec une
part de 76 % et une tendance légèrement à la
hausse.
Le transport public a du mal à séduire à cause
d’une accessibilité généralement mauvaise, un
confort médiocre (surtout aux heures de pointe),
un service qui ne correspond pas aux besoins
réels, un manque légendaire de fiabilité (grèves
incessantes, pannes techniques et calamités
suite aux suicides, accidents, etc.).
Il en est tout autrement pour le vélo qui se
montre attractif avec une part nationale de
9,5 % au niveau du trafic domicile/lieu de travail,
se rapprochant ainsi du train. Les Flamands
optent déjà à 14,9 % pour le vélo. Et la tendance
est à la hausse (+ 21 %) surtout à Bruxelles et en
Flandre. Se rendre au travail à pied n’est pas
très populaire chez les Belges : 2,4 % (1,7 % de
Flamands, 3,1 % de Wallons et 3,4 % de Bruxellois).
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Lutte contre le problème de mobilité

Toute entreprise a intérêt à bien réfléchir à
l’impact de la problématique liée à la mobilité
sur son fonctionnement propre : lieu d’implantation, moyens de transport mis à disposition,
cadre de travail, conservation de bons collaborateurs et/ou attraction de nouveaux talents.
Les conférences de la Facility Night organisée
en juin dernier avaient comme thème les
solutions pour une meilleure mobilité et les
contributions du facility management en ce
domaine. La rédaction de Profacility magazine
y assistait. Certaines citations illustrent bien
les débats qui y ont eu lieu.

afin d’arriver à une « mobilité sur mesure ».
Le budget mobilité doit être budgétairement
neutre, exclu de la déduction ONSS et exonéré
d’impôts. Il doit s’agir d’un coût professionnel
déductible pour les employeurs. Il veut seulement maintenir la voiture au sein du budget
mobilité en tant que charge ATN.

D’après le Professeur Alex Van Breedam, « Les
jeunes ne choisissent pas une (marque)
automobile, mais des solutions de mobilité qui
correspondent le mieux à leurs besoins individuels. L’économie du partage les séduit et a le
plus de chance de se développer au sein de
ce groupe-cible. »
Engager la lutte contre le problème de mobilité
constitue un projet commun au facility
management, aux RH et à l’ICT. « Il s’agit d’un
changement radical de culture au sein de
l’entreprise comprenant les “bricks – bytes –
behaviour”, explique Filip Mollaert, Head of
Account Managers, Corporate Buildings AXA
Belgium.

Michel Van Dongen

Michel Van Dongen, Real Estate & Facility
Manager d’USG People Belgium mettait en
exergue : « Chacun attend que l’autre fasse le
pas vers le transport public, afin qu’il/elle puisse
rouler plus facilement. La technologie peut
apporter une large contribution au maintien de
notre mobilité, mais le “travail autrement” est
encore trop souvent entravé par le souci de
contrôle des collaborateurs de la part du
management ».
Sofie Bontinck, du bureau d’avocat Laga
plaidait en faveur de postes de travail flexibles
ainsi qu’une mobilité flexible, ceux-ci devant
constituer les armes indispensables dans la
lutte contre les embouteillages.

Jef Van den Bergh

(1) Découvrez les solutions
innovantes mises en place par
Proximus pour une meilleure
mobilité. Interview de Gregory
Jacobs en page 98 de cette édition.
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Jef Van den Bergh, député fédéral, membre
de la commission de l’Infrastructure, des
Communications et des Entreprises publiques,
a plaidé, pour la conversion des budgets
leasing existants en budgets mobilité et pour
leur ajouter d’autres avantages extralégaux

Gregory Jacobs, Compensations & Benefits
Manager de Proximus, argumentait en faveur
de la relocalisation des implantations des
bureaux de l’entreprise vers des sites bien desservis par les transports publics. En outre, les
collaborateurs doivent être davantage stimulés
pour fonctionner indépendamment et de façon
responsable. L’approche de la lutte contre le
problème de mobilité est très différente en
fonction de la taille de l’entreprise. Mais une
chose est sûre : travailler indépendamment du
temps et du lieu est devenu primordial.(1)

Eduard CODDÉ ✍

