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Préparez-vous à l’obligation fédérale!

SPF Mobilité et Transports - 1er juin 2017

Diagnostic fédéral des 
déplacements domicile-travail

 

 
 

 

 

 



• 14h30 : Introduction et contexte, par Nicolas 
Coomans et Annick Hellebuyck, FEB

• 14h45 : Modalités pratiques de l’enquête 2017, par 
Christophe Pauwels, SPF Mobilité et Transports

• 16h00 : Pause-café

• 16h30 : Présentations des bonnes pratiques au sein 
des entreprises
• Charles-Etienne Jamme, SWIFT

• Benoit Darras, Cliniques universitaires Saint-Luc

• 17h30 : Fin

Programme
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• Mobilité = une responsabilité partagée entre :
• Pouvoirs publics > offre diversifiée et adaptée aux besoins

• Entreprises > responsabilité sociale et sociétale

• Individus/travailleurs > temps privé ≠ temps professionnel

• Formules win-win

• Incitants plutôt que sanctions

Introduction



• Application de la Loi-programme du 8/04/2003

• Collecte de données concernant les « déplacements 
entre le domicile et le lieu de travail »

• Tous les 3 ans : 2005, 2008, 2011, 2014 … 2017

• Obligation pour toutes les organisations publiques
et privées > 100 travailleurs; pour chaque unité
d’établissement (sites) > 30 travailleurs

‼ Ne doit pas être confondu avec le plan de 
déplacements d’entreprise (PDE) de la RBC

Contexte



• Au niveau de l’entreprise : soutenir la concertation sociale
sur la mobilité :
• Secteur privé (art. 15, l, loi 20/09/1948) :

- information et consultation du Conseil d’entreprise (min. 2 mois
avant 31/01/2018)
- en l’absence de CE : information et consultation de la délégation
syndicale
- en l’absence de CE et de DS : information directe aux travailleurs

• Secteur public (art. 167, loi-programme du 8/04/2003) :
- information et consultation du Comité de concertation (CC)
- en l’absence de CC : information et consultation de la représentation
syndicale

• Au niveau macro : fournir des données utiles à la mise en 
place de politiques de mobilité aux niveaux fédéral, régional 
et local.

Objectifs du diagnostic
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Enquête FEB, BECI, VOKA, UWE (décembre 2016, 
574 répondants)

Ces objectifs sont-ils
atteints? (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
plus de
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Series1 29,22% 25,91% 16,70% 6,61% 9,57% 1,91% 3,13% 1,04% 0,17% 0,35% 5,39%
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"Combien de temps (en nombre de journées équivalentes) 
avez-vous consacré à remplir le Diagnostic des 

déplacements domicile-travail en 2014 ? "
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21%

40%

33%

6%

"Pensez-vous que l'enquête fournit des informations utiles
en vue de la mise en place de mesures politiques (fédérales, 

régionales, communales) ayant trait à la mobilité ? "

1 Totalement inutile 2 Peu utile 3 Assez utile 4 Très utile

Ces objectifs sont-ils
atteints? (2)



52%

35%

13%

"Vous êtes-vous servi des résultats de l'exercice 2014 et de 
l'outil de feedback sorti au mois de juin 2016 pour adapter 
ou réfléchir à la politique de mobilité de votre entreprise ?"

Non et je n'en ai pas l'intention Non mais j'en ai l'intention Oui, déjà

Ces objectifs sont-ils
atteints? (3)



Conclusions:

• Charge de travail importante pour de nombreuses
organisations

• Résultats pas suffisamment exploités au niveau du 
conseil d’entreprise

• Résultats pas suffisamment exploités par les 
autorités et les sociétés de transport public

Ces objectifs sont-ils
atteints? (4)
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• Outil d’enquête interne à disposition des entreprises

• Min. 40% des travailleurs externes (au lieu de 100%)

• Aide sur mesure aux organisations disposant d’un 
grand nombre d’unités d’établissement concernées 
(>20)

• Rapports et conseils personnalisés générés
directement

• Sensibilisation des autorités et des sociétés de 
transport public

Améliorations envisagées



Transformez l’obligation en opportunité:

Faites usage des outils à votre disposition : module 
d’enquête, données RH, rapports personnalisés

Demandez conseil aux experts

Discutez des résultats au sein de votre organisation

Utilisez les résultats pour soutenir vos demandes
auprès des autorités (arrêts et horaires de bus, pistes
cyclables, …)

Et vous?
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Intéressés par la 
thématique ?

“La gouvernance collaborative en matière de 
mobilité: modèles et challenges”

Témoignages d’entreprises et débat avec les 4 
ministres de la mobilité !

Infos et inscriptions : cliquez ici.

http://m7jq.r.bh.d.sendibt3.com/3f7fdzdom8xvl.html
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Contacts à la FEB:

• Nicolas Coomans, CC développement durable et 
mobilité, nc@vbo-feb.be

• Annick Hellebuyck, CC emploi et sécurité sociale, 
ah@vbo-feb.be

Contact

mailto:nc@vbo-feb.be

